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de la marginalité : le cas de la RENAMO
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L

ES phénomènes

de marginalisation sont une donnée permanente de
l’histoire, ce qui revient à dire qu’ils apparaissent dans des contextes
et sous des ampleurs extrêmement divers. En-Afrique subsaharienne, l’une
des questions déterminantes pour leur émergence sera le rapport à 1’Etat
moderne, point d’articulation entre des formations sociales originales au
sein, notamment, des, paysanneries, et l’économie-monde. Quand ils se
manifestent dans les Etats postcoloniaux, il est bien rare que leur fondement ne remonte pas à la période coloniale, souvent à la période des
conquêtes effectives du territoire ou même avant. On ne saurait trop insister sur les effets de guerre civile intra-africaine qu’ont produits les invasions européennes dans ces sociétés hétérogènes - une communauté africaine a pu s’allier aux Blancs non point par trahison R ou (( collaboration 1)
mais parce que d’autres Africains représentaient pour elle le danger principal ou le souvenir encore proche de ce danger (de trafic servile par exemple). Loin d’être de simples (( inventions coloniales n, les difficultés de relations entre les communautés d’aujourd’hui ne sont souvent lisibles que
par la connaissance de cette histoire. Le fonctionnement de la colonie a
ensuite, évidemment, été typique d’un développement régional inégal. Le
lieu principal de l’Etat, c’est-à-dire la localisation de la capitale, a conduit
à des effets délétères d’autant plus considérables qu’il ne fut pas établi en
fonction des besoins des populations. Cependant force est de constater
que presque aucun courant politique africain ne pose ce type de question,
tant est puissant le paradigme de 1’Etat-nation de type européen, dont la
capitale est le prototype (1).
I

((

* Ce texte est une version sensiblement
augmentée d’une communication au colloque intemational (( Lusophonie-Lusographie o, Université de Rennes 2, septembre
1994. I1 est centré sur l’étude du discours
politique de la RENAMO et n’aborde
qu’indirectement les luttes politiques en
cours. Sur la situation politique au
Mozambique au sortir de la guerre civile,
voir: Luis de Brito, ((Mozambique, des
élections pour la paix i), Politique africaine,
Paris, Karthala, no 56, décembre 1994,
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pp. 144-146 ; M. Cahen, u Dhlakanza é
manikgue m’ce !- Une ex-guérilla atypique
dans la campagne électorale au Mozambique i), L’Afrzque politique 1995, Paris/
Bordeaux, I<arthala/CEAN, pp. 119-162 ;
M. Cahen (dir.), (( Transitions libérales en
Mique lusophone i), Lusotopie 1995, Paris,
Karthala/CEAN/MPI, pp. 85-358.
(1) Les quelques cas existants comme le transfert de la capitale tanzanienne de Dar-es-Salaam à Dodoma -
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Mais quand cette capitale a été située pendant des siècles en un point
du territoire, et que le colonisateur décide brusquement de la transporter
à l’autre bout du pays pour se connecter à des sources de richesse complètement extérieures à la colonie, les effets peuvent être catastrophiques.
Tel est le contraste entre l’Angola et le Mozambique, qui ont pourtant eu
le même colonisateur.
La vieille société créole ( 2 ) de Luanda subissait certes, en cette fin du
XM’ et première moitié du xxcsiècle, les assauts du blanchiment colonial
contemporain qui, loin du (( vieux métissage o de la période mercantile,
réservait implacablement les revenus aux petits colons. Cependant cette
élite partait de positions solides elles-mêmes issues du lent déclin de la
traite servile, et ne reculait que pied à pied : son positionnement dans la
capitale lui donnait toujours quelques avantages (scolarisation des enfants,
commerce, voisinage de l’administration, etc.). D’autres noyaux d’élite,
sur les plateaux du centre-sud ou dans le nord frontalier du Congo belge,
ne virent pas non plus leurs réseaux commerciaux brutalement détruits,
même si lentement gangrenés par la mise en place du travail forcé parmi
les indigelaas.
Au Mozambique en revanche, les élites créoles de type plus ou moins
swahili du nord-est côtier avaient eu beaucoup moins de temps pour prendre le virage de la fin de la traite : celle-ci s’était développée plus tard
qu’ailleurs - et au moment où ailleurs elle déclinait - en direction non
point des Amériques mais de l’Empire français des Mascareignes. La fin
de la traite coïncida pratiquement avec la fin de la conquête coloniale
effective, particulièrement sanglante. Les élites du nord-est et de la province de Zambézie furent fortement déstabilisées, sans guère de possibilités de réagir à l’arrivée des grands planteurs et des sociétés à charte. Mais
le coup de grâce leur fut porté par le changement de capitale, devenu
effectif en 1903 : de l’île de Moçambique, elle passa à Lourenço-Marques
(Maputo) à l’extrémité sud du pays, voisine du Transvaal et du Witwatersrand. Les vieux noyaux d’élite furent complètement marginalisés et
tellement affaiblis socialement qu’ils ne purent même pas prendre place
réellement dans la génération nationaliste qui fonda le FRELIMO.
Celui-ci resta aux mains d’une élite sudiste ultra-minoritaire et entièrement modelée selon les caractéristiques bureaucratiques du colonialisme
portugais urbain du xxcsiècle.
Bien que l’affirmation selon laquelle la RENAMO n’aurait pas existé
sans le soutien de l’apartheid contienne une indéniable part de vérité, il
est sans doute tout aussi vrai de dire qu’elle est une conséquence tardive
du déménagement colonial de 1903... Quant au FRELIMO, c’est aussi
l’histoire d’un mouvement nationaliste d’autant plus radical qu’il prenait
pied dans un pays sans nation, développant une impatiente tentative de
(I fabrique de nation I) (3) d’autant plus agressive que négatrice des identités sans être porteuse de promotion sociale, productrice pour cela même
de réactions antiétatiques et génératrice de marginalités massives.
n’ont pas été menés à terme : il n’y a pas
de Brasilia africaine.
(2) Dans l’empire portugais, la créolité n’indique pas une couleur de peau : un
créole peut être blanc, mais aussi métis et

noir. I1 s’agit d’un milieu socioculturel produit par la colonisation.
(3) Je me suis expliqué ailleurs sur les
processus réels de production des nations,
qui, phénomène historique de lente cristal-
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L’histoire de la guerre civile mozambicaine reste très largement à faire,
notamment dans ses aspects locaux. Mais c’est toujours une histoire de
marginalité ou plus exactement de marginalités anciennes aggravées par
des situations récentes. Les réflexions qui suivent - incontestablement partielles dans leur objet - ont cherché à en trouver la trace dans un discours
politique de la E N A M O , justement si longtemps accusée de n’en avoir
point.
La défaite bien particulière d’un groupe guerrier
La Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO), dirigée par
s o n s o Dhlakama, mena à partir de 1977 une sanglante rébellion contre
1’Etat dirigé par le Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO).
Cette guerre civile prit fin le 4 octobre 1992, et l’Accord général de paix
alors célébré put être suivi par les premières élections pluralistes de l’histoire du pays, les 27-29 octobre 1994. Le FRELIMO remporta le scrutin
(53 % pour les présidentielles, 44 % pour les législatives avec majorité
absolue à l’Assemblée), mais avec de très importantes disparités régionales
- écrasante majorité dans le sud, minorité dans le centre et le centre-nord,
faible majorité dans l’extrême-nord. Après avoir été le (( parti de tout le
peuple )) du temps du parti unique, il devrait se contenter de n’être plus
que celui de 50 % des Mozambicains, voire un simple parti du sud. La
RENAMO, apparemment battue - 33,7 % pour Dhlakama, et 37,8 %
pour les législatives - s’affirma comme le principal parti d’opposition, ce
qui constitua pour elle une incontestable victoire de légitimation. Qui
aurait pensé, un an avant les élections, que près de quatre Mozambicains
sur dix allaient choisir les ((bandits armés )), accusés de n’avoir aucune
réalité interne au pays, de représenter uniquement les intérêts de l’apartheid et accusés systématiquement des pires atrocités ?
Victoire de la démocratie, nécessaires à la survie de l’ancien parti unique, ces élections n’en furent pas moins un tremblement de terre conceptuel : après la période de la nation homogène, du modèle jacobin exprimé
sous un vocabulaire stalino-marxisant par le FRELIMO, il y avait maintenant au moins trois pays politiques dans ce pays sans nation qu’est le
Mozambique (sud, centre et nord, extrême-nord), la population s’avérait
hétérogène dans ses choix (7 compris au sein même de groupes ethniques) (4) et son rapport à 1’Etat. Le pays tendait à se rééquilibrer, après
lisation identitaire, ne peuvent être le fait
de politiques gouvemementalesde court et
moyen termes. Avec une nuance envers
Lonsdale qui réserve à ces lents processus
l’expression de (I formation de nation I) et
accole celle de (I processus de production 1)
aux politiques, il me semble nécessaire
d’affirmer que la cristallisation identitaire
historique est bien un processus de production (nation building process), mais
qu’inversement des politiques d’imposition de la nation, de (1 fabrique de nation 1)
(nation making up) ne peuvent pas réussir
si elles ne partent pas d’une réalité identi-
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taire preexistente et ne se dotent pas d’un
Etat socialement promouvant. Cf. M.
Cahen, (( Les ethnies, ça existe ! I), communication au congrès annuel de 1’American
Political Science Association, San Francisco, 28 août-2 septembre 1996, Limb.
Revice d’études stratégzques, Pans, Gallimard, octobre 1997.
(4) Si le vote ethnique a fortement
joué en faveur du FRELIMO dans le sud,
et en faveur de la E N A M O dans le centre, on constate en revanche que le grand
groupe macua-lómuè s’est divisé, donnant
la majorité à la RENAMO en Zambézia et

pratiquement un siècle de domination sudiste (51, sur son centre de gravité
historique, la province de Zambézia. En effet, cette demière et celle de
Nampula, à elles seules, fournissent 103 députés (118 si l’on y ajoute Tete,
proche à bien des égards de la Zambézia) sur 250. Le nouveau Parlement
fut de ce point de vue totalement différent du précédent - formé de députés des provinces, et non plus des délégués du Parti dans les provinces...
Le problème posé, et partiellement résolu, par ces élections, était de
savoir si un groupe guerrier comme la RENAMO, issu non point d’un
groupe politique ensuite entré en rébellion (comme l’UNITA angolaise)
mais directement apparu comme appareil militaire, créé sous fort soutien
rhodésien et sud-africain, pouvait devenir un parti politique dans le
contexte actuel de transition libérale.
Certes, il faut se garder de tout européocentrisme dans la définition
que l’on doit donner au mot (( parti o. Etymologiquement, un parti, c’est
une partition, une section, un découpage dans l’opinion générale. Stricto
sensu, tout groupement qui n’aurait pas un programme bien élaboré, un
discours et des valeurs stabilisés, ne serait pas un vrai parti. La RENAMO
alors certes n’en serait pas. Mais le FRELIMO en serait-il ? Combien y
a-t-il de (( frelimos )) dans cette hétéroclite et clientéliste coalition de pouvoir qu’est devenu le FRELIMO ? Et nos partis français ou américains ne
seraient pas insoupçonnables ... L‘important est de savoir si, au-delà de
simples clientèles, des forces sociales cherchent dans leur effort pour
atteindre 1’Etat à être représentés par un appareil civil et expriment: par
son biais de grandes valeurs, même confuses ou contradictoires.
De ce point de vue, il n’était pas exclu que la RENAMO réussisse
sa transcroissance. Si elle fut initialement en partie une création des services secrets rhodésiens et sud-africains, elle ne serait jamais devenue
capable de déstabiliser à ce point le pays si elle n’avait pas réussi à
s’immiscer dans la profonde crise sociale du pays provoquée par la politique de modemisation rapide, contrainte, paternaliste, technocratique et
bureaucratique menée par le FRELIMO. Sans le pouvoir blanc, il n’y
aurait pas eu de révolte armée, mais une dissidence passive du type bien
cqnnu des (( paysanneries non captives - à savoir non capturées par
1’Etat ;mais sans la crise sociale, la FENAMO ne serait restée qu’un petit
groupe guerrier marginal. Pour un grand nombre de raisons qu’on ne
peut analyser ici ( 6 ) , 1’Etat du FRELIMO fut progressivement ressenti
comme étranger par d’importantes fractions de la population, dans ses
hommes (des cadres venus du sud), sa langue (le portugais), son langage
((( A bas le tribalisme ! o, eFc.), sa politique économique et sociale (villagisation forcée, fermes d’Etat, politique des prix favorables aux villes),
son paternalisme autoritaire (parti unique, suppression des chefferies,
à Nampula, et au FRELIMO au Cabo- histoire géopolitique d’un pays sans naDelgado et au Niassa. Même si le facteur tion )), in Liisotopie 1994, Pans, L‘Harmatethnique a pesé lourd dans ces élections, il tan/CEAN/MPI, juin 1994, pp. 213-266.
serait donc tout à fait erroné de les réduire
(6) Pour une vision d’ensemble de la
à ce facteur. D’autres paramètres puissants politique nationaliste radicale du FREont joué (histoire locale, régionalisme non LIMO et de son échec, cf. M. Cahen,
spécifiquement ethnique, degré de moné- ((Check on Socialism in Mozambique tansation de l’économie, trajectoire des éli- What Check ? What Socialism ? o, Review
of Afrcan Political Economy, Sheffield
tes, etc.).
(5) Voir mon article ((Mozambique, (R.-U.), juillet 1993, no 57, pp. 46-59.
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répression antireligieuse, camps de rééducation, etc.). Tout ceci créa un
désir de dissidence dans certains segments de la population, puis l’introduction d’une structure de guérilla permit ou imposa la militarisation de
ce désir de dissidence, des populations pensant pouvoir se soustraire à
la sphère de 1’Etat moderne grâce à la protection de la RENAMO. La
guerre prit alors décisivement ses caractéristiques de guerre civile (entre
1980 et 1985) bien qu’elle n’ait jamais été une révolte paysanne spontanée. En conséquence apparut un aspect communautaire terrible : non
point seulement deux armées en lutte, mais deux populations considérées
comme ennemies - population de la sphère de 1’Etat contre population
en dissidence autarcique de 1’Etat. Voilà pourquoi la RENAMO dans sa
lutte contre 1’Etat ou tout ce qui pouvait en relever n’hésita pas à détruire
hôpitaux, écoles, ponts, usines et à tuer des civils se déplaçant en voitures
sur les grandes routes ;voilà pourquoi le FRELIMO, dans ses rafles (vasczilhas) en zone RENAMO, tuait bien souvent tous les hommes, suspectés d’être guérilleros.
Dans ces terribles conditions, la RENAMO parvint à exprimer une
espèce de coalition des marginalités, c’est-à-dire de groupes sociaux, ethniques, religieux, marginalisés par 1’Etat moderne, celui du FRELIMO,
mais souvent aussi depuis l’époque coloniale (jeunes déscolarisés et chassés des villes, chefs traditionnels humiliés, dignitaires religieux opprimés,
groupes ethniques jamais bien représentés dans l’appareil #Etat et le FRELIMO, paysans ruinés par la villagisation, victimes de la répression policière, etc.). Ces marginalités avaient des idéaux, des imaginaires sociaux,
bien différents, et seule la dynamique militaire réussit à les coaliser.
Or, même s’il n’y avait pas de discours écrit (au-delà des slogans griffonnés au tison lors de l’attaque de localités : Abaixo FRELIMO !, Viva
Dhlakama !
,FRELIMO maricas !
, etc.) (7), même si le discours oral était
d’une insigne faiblpse (lutte contre le marxisme, le communisme, contre
le tribalisme de 1’Etat du sud, pour la religion et la tradition, vague discours démocratique)#,il est impossible de nier que les valeurs négatives
exprimées par le phénomène de dissidence militarisée aient été des valeurs
politiques. Le désir de se soustraire à ]’Etat moderne, désir réactionnaire
au sens propre, désir de revenir à une situation d’avant l’indépendance
frelimiste, voire d’avant les Portugais, est une valeur politique. Naturellement, cela ne signifie pas que la RENAMO ait été, dès 1980, un parti
politique : mouvement militaire, elle coiffait le ressentiment politique
d’une partie de la population. Mais comment occuper de vastes portions
du territoire (8) sans d’une certaine manière, médite par les caractéristiques particulières de sa pratique guerrière particulièrement cruelle, exprimer ces valeurs politiques ? La propre extension de la RENAMO contenait
en son sein les germes de sa politisation - sous peine de se démembrer et
de rétrograder rapidement au niveau du brigandage. Dès 1985, la
RENAMO renforça d’ailleurs sa - très faible - administration civile. Mais
cela signifie qu’il y eut des délégués politiques, des professeurs, des infir-

(7) (I A bas le FRELJMO ! Vive Dhlakama ! FRELIMO pedé ! o
(8) 18 % environ, selon les sources
confidentielles à mon avis les plus fiables,

74

en ce qui concerne les zones totalement
administrées par Ia rébellion, avec des
zones d’influence bien plus vastes restées
sous administration étatique.

MICHEL CAHEN

miers, des agents de renseignement civil, toutes personnes qui, elles,
étaient porteuses d’un discours (( démocratique minimal.
Ceci est capital pour comprendre le présent. En effet, si surprenant
que cela puisse paraître, et si je suis le premier à affirmer que le ciment
de l’hétéroclite coalition des marginalités a été initialement rendu possible
exclusivement par la dynamique militaire, il n’en reste pas moins qu’une
fois cette coalition née, elle a engendré une certaine réalité sociale parallèle
au fonctionnement militaire de la RENAMO (toujours resté totalement
étanche envers la population). Or une légitimation minimale est toujours
nécessaire aux yeux des propres intéressés : cette légitimation, ce fut la
lupe contre le (( communisme o, c’est-à-dire le groupe social de pouvoir de
1’Etat du Sud, contre l’arbitraire du parti unique détruisant les formations
sociales africaines pour construire rapidement la nation, brefà la fois des
valeurs conservatrices et démocratiques. Dans les stages de formation politique interne à la RENAMO, c’est ce discours qui était transmis par les
responsables aux délégués politiques régionaux, provinciaux et de district (9). On peut en sourire quand on sait que la RENAMO était soutenue
par l’Afrique du Sud raciste, mais on passerait complètement à côté de la
réalité ! Le soutien de l’Afrique du Sud h la RENAMO n’a jamais été un
obstacle à l’émergence d’un soutien populaire : l’apartheid était loin, les
avions zimbabwéens bombardant au napalm étaient proches ! Et
n’oublions pas que pour de nombreux Mozambicains, l’Afrique du Sud
était une sorte de paradis ... I1 n’y eut donc pas de contradiction entre le
soutien de l’apartheid et la (( cohérence vécue o du discours démocratique
interne. Cependant il est vrai que ce discours n’était véhiculé qu’auprès
de rares centaines de cadres locaux civils : la population allaient bien à
quelques buizjas (1O), mais ses interlocuteurs habituels restaient les chefs
traditionnels auxquels la RENAMO laissait la gestion des affaires courantes. Mais ce sont ces civils, munis de ce discours, qui vont jouer un rôle
capital à partir de 1992 dans la (( civilisation (au sens littéral) du groupe
guerrier.
Le discours anti-discours, un langage politique pour un groupe
militaire ?
Dans le discours du FRELIMO, la guerre n’était pas une guerre civile
mais exclusivement une guerre de déstabilisation sud-africaine, la
RENAMO était un groupe étranger qui n’était ni politique ni même une
armée mais un ensemble de mercenaires s’adonnant au brigandage. I1
s’agissait de bandes autonomes peu contrôlées par leur chef. Dans ce
contexte, la principale préoccupation de la RENAMO fut de réagir à sa
déqualification par le parti-nation FRELIMO.
Premièrement, il faut souligner que, même si les militaires rebelles
parlaient souvent, surtout h partir d’un certain grade, le cindau (langue
de l’ethnie ndau dont sont originaires Dhlaltama et plusieurs dirigeants),
la langue des militaires du rang fut très généralement le portugais. J’ai
(9) Entrevues de l’auteur avec des
responsables et militants de Ia RENMO.

(10)Banja : (( réunion publique 1) en
portugais du Mozambique.
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rencontré de nombreux ex-guérilleros pour lesquels le portugais était
devenu la langue d’usage au sein de la RENAMO. Lors des entraînements,
contrairement à ce qui fut souvent dit (11), la langue était le plus souvent
le portugais.
Deuxièmement, les documents écrits internes de la RENAMO ont
toujours été en portugais - et absolument jamais en anglais (n’oublions
pas que la propagande du FRELIMO présentait Dhlakama comme
sachant mieux l’anglais que le portugais, 1’((étrangérisant H ainsi d’autant).
Alors certes, on pourrait dire bien des choses relativement à cette pratique
du portugais écrit : d’une manière générale c’est au mieux celui de titulairres de la (( 4‘classe o (CM2). Mais il y a bel et bien une lusographie
volontaire de la RENAMO - nous y reviendrons. Ces documents internes (12), non écrits pour publication, nous montrent une organisation
extrêmement centralisée, où la plus petite initiative militaire requiert
l’ordre du quartier général, où les vols de marchandises ne sont nullement
appropriés par le groupe particulier qui les a commis, mais signalés au QG
et redistribués dans l’organisation militaire et toujours légitimés comme
expropriation sur des éléments ennemis. I1 est clair qu’il ne s’agit pas de
brigandages, ni pour leur fonction, ni dans la conscience qu’en ont les
exécutants. Ce qui est frappant dans ces bribes de phrases en mauvais
portugais est l’extraordinaire mimétisme envers le discours frelimiste : on
n’y parle pas des ((habitantso mais, à l’instar du FRELIMO, des elementos
da população. I1 faut remarquer que ce langage est pourtant contradictoire
aux valeurs renamistes : en effet dans le thésaurus frelimiste, l’emploi de
l’expression elementos da população servait à nier que la population africaine
puisse avoir une organisation traditionnelle (clans, tribus, lignages, ethnies, société). Or, la RENAMO base une large partie de sa légitimation
sur la reconnaissance et les valeurs de ces catégories intermédiaires. Mais
le besoin de mimétisme est trop fort, l’ennemi reste le modèle, la
RENAMO a besoin d‘utiliser contre le F E L I M O le discours du FRELIMO. Ainsi c’est pour tribalisme qu’elle attaque le gouvernement du
FRELIMO fo:mé surtout de gens du sud ;ainsi la population vivant dans
la sphère de 1’Etat moderne est un ensemble de elementos do inimigo ((( éléments de l’ennemi n) que l’on peut tuer sans état d’âme excessif même s’il
s’agit de femmes et d‘enfants : Abaixo o Governo !((( A bas le gouvernement ! ))) signifie Morte à população do Governo !((( Mort à la population
du gouvernement !). L‘image du FRELIMO est copiée, mais renforce en
même temps le sentiment qu’il y a deux populations (et non seulement
deux armées) distinctes dans la guerre.
I1 y a bel et bien, dans le fonctionnement même de l’organisation, un
désir permanent d’autolégitimation. Or, cette légitimation ne peut être
exclusivement militaire : même faible, elle est impérativement politique.
C’est bien ce que comprit, négativement, le F E L I M O quand il se
mit à qualifier systématiquement la RENAMO de banditismo a m a d o
((( banditisme armé ))), ses membres de bandidos
annados (((bandits
armés D),vite devenus, dans la pratique lusophone courante des abrévia(1 1) ... y compris par moi. L’usage
du portugais n’a pas atténué la haine antiurbaine et anticréole de nombreux éléments de la E N A M O .
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(12) Sources
divulgables.

confidentielles

non

tions, les BA’s. Ce ne fut pas toujours le cas : jusque vers 1980, le FRELIMO confondait volontairement et systématiquement les attaques de la
RENAMO et celles des Selous Scouts ou du Special A i r Service rhodésiens,
sous le vocable de (( actividades contra-revolucioizárìas B (((activités contrerévolutionnaires ))) : il s’agissait bel et bien d’une qualification politique.
Après l’indépendance du Zimbabwe qui aurait dû (( logiquement sonner
le glas du MNR (premier nom de la RENAMO) mais vit à l’inverse son
extension, le FRELIMO s’engagea dans une vaste entreprise de délégitimation et dépolitisation des rebelles. I1 était impensable d’admettre qu’audelà du soutien de l’Afrique du Sud, la RENAMO pût avoir un quelconque appui populaire, donc politique. Ce fut le temps du banditisiiio a m a d o .
Cette campagne fut très puissante, grâce au contrôle absolu et à l’aisance
du FRELIMO dans les médias et le monde de l’écrit (13). Absolument
jamais jusqu’en 1990 et rarement jusqu’en 1992 le FRELIMO ne désigna
la RENAMO par son nom. De nombreux journalistes et universitaires
occidentaux se mirent à utiliser les mêmes termes, avec un usage de plus
en plus rare des guillemets : South A f i c a Backed M N R Bandits ((( bandits
du MNR soutenus par l’Afrique du Sud D)fut par exemple d’usage courant
dans les pays anglo-saxons.
La guérilla réagit d’abord en stabilisant son appellation de
(( RENAMO )),
acronyme de son nom en portugais et dont la consonance
relevait évidemment d’un certain mimétisme avec (( FRELIMO : le nom
devint en lui-même enjeu de nationalité (mouvement mozambicain et non
sud-africain) et de légitimité (appellation politique du même type que celle
du FRELIMO). Mais dès 1985-1986, la RENAMO se désigna de plus en
plus souvent dans ses documents internes, de c Partido RENAMO )), renforçant le mimétisme avec l’appellation officielle du FRELIMO depuis
son 3‘ Congrès de 1977, à savoir c Partido F R E L I M O B . Les responsabilités internes à la RENAMO furent également dénommées de façon identique à celles du FRELIMO : ainsi on y eut des comissários politicos
(aujourd’hui delegados politicos), tout ceci révélant un effort interne croissant d’autolégitimation.
Dans le même temps, les branches externes réaffirmaient, en un discours peu représentatif de la réalité interne mais dont on peut dire synthétiquement qu’il était destiné à plaire aux cercles conservateurs occidentaux, que la solution au problème mozambicain ne pouvait être que
politique et non militaire. Ce fut discernable dès le début des années 80
dans la publication lisboète de la RENAMO, A luta continua .f - au titre
typique du mimétisme envers le FRELIMO - d’abord publié par Evo
Fernandes (assassiné en 1986) puis sous une forme ronéotée par Daniel
Frank (14). Ce fut également net dans le bulletin de la représentation
américaine Mozambique Today publié en anglais à Adelphi-Washington.

(13) Les représentants des agences
de presse internationales accrédités au
Mozambique, donc considérés comme
produisant un (I discours indépendant i),
furent en fait presque toujours et jusqu’à
tout récemment, des partisans du FRELIMO. Le cas le plus flagrant pendant des
années fut le correspondant de l’AFP, mili-

tant du parti communiste anglais et sympathisant inconditionnel du parti unique.
(14) La troisième série de cette publication, de juillet 1984 à décembre 1985,
fut publiée sous la direction de Paulo Oliveira, un agent des services mozambicains
infiltré dans la RENAMO, et qui devait
spectaculairement (( faire défection I) en
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Les points sur les i furent mis dans le livre qu’Mons0 Dhlakama en
personne demanda àJorge Correia d’écrire : RENAIGIO, Resistência NaciozalMoçambicana (Lisbonne, 1990, Forum Moçambicano, 58 p.). I1 s’agissait pour la RENAMO d’avoir elle aussi un (( livre )), alors que, seuls,
jusqu’alors, des groupes de pression favorables mais étrapgers l’avaient
fait (15). I1 était important que le Parti 1) produise un ouvrage de prétention programmatique et stratégique où l’issue politique était clairement
pointée : négociations directes, changement de la constitution, capitalisme, armée unifiée, élections libres, démocratie pluraliste.
Cela resta très net avec le démarrage en janvier 1992 à Lisbonne de
la revue Novos Tempos -titre bien connu repris d’une revue. .. soviétique ! (de bonne qualité politique et graphique : quadrichromie) publiée par
J. Mascarenhas,,édition qui se poursuit aujourd’hui à Maputo. Mais, les
négociations ayant commencé à Rome dès 1990, cette publication devint
rapidement typique de la nouvelle conjoncture, en soi légitimante, que
connaissait alors la RENAMO : des pourparlers directs avec un gouvernement reconnu par la communauté internationale.
En synthèse c’est donc bien dans le discours ennemi que l’on allait
chercher l’image du parti dont on sentait qu’il finirait par être la seule
légitimation moderne possible. Dès le début de la seconde moitié des
années 80, les principaux chefs militaires de la RENAMO avaient sans
doute compris que leur survie ne pourrait être que politique. A partir de
ce moment, leur lutte elle-même était désormais sentie comme politique.
Mais ce qui a trompé nombre d‘observateurs durant des années, favprisant considérablement le FRELIMO, c’est que celui-ci relevait de 1’Etat
moderne, du monde de l’écrit, et sut merveilleusement en jouer. La
RENAMO, née comme appareil guerrier dans lequel un titulaire de la
(i 4‘ classe o était un cadre supérieur, resta essentiellement un mouvement du
non-écrit. Cela ne signifie nullement que I’écrit y fut considéré d’importance
secondaire. Au contraire, il faisait partie du presque inaccessible, de ce vers
quoi l’on tendait, le Parti, la légitimité. Le discours écrit en langue portugaise,
si rare et faible fût-il, était une pièce centrale de la légitimation et de la dignité.
Cependant,, ce discours écrit - hormis celui des branches externes n’avait aucune autonomie, n’était pas déterminant : il n’était que la (( transcription )), que le succédané d’un discours oral qui pouvait être en portugais (discours des dirigeants aux soldats, conversations entre militaires
issus de zones différentes) mais aussi en langues bantoues (liens avec la
population et les chefferies). C’est le discours oral qui demeurait le principal véhicule des valeurs politiques de la coalition des marginalités : discours offensif quand il attaquait la politique du FRELIMO, mais mimétique, c’est-à-dire en réalité défensif quand il s’agissait d’expliquer ce
qu’était et voulait la RENAMO.
((

1988. Ce bulletin, imprimé à Cascais, portait néanmoins la mention ((Gráficas
Gorongosa-MoçambiqueD,laissant dans le
flou le fait de savoir s’il s’agissait du nom
de l’imprimerie, ou de son lieu d’implantation (la RENAMO avait sa base centrale
dans les montagnes de Gorongosa, au centre du Mozambique) !
(15) Voir par exemple le grotesque
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Sibyl W. Cline, REN&IO, Anti-commzinists Insurgents in Mozambique. The Fight
Goes On, Washington DC, 1989, United
States Global Strategy Council, 60 p. (cet
éditeur est une officine liée à la CIA) ou le
bien plus sérieux D. Hoile, Mozanzbique, a
Nation in Crisis,Londres, Claridge Press,
1989 (ire éd.), 144 p.

Le discours de la RENAMO contemporaine (1994-1996) : un
tournant social ?
On ne fera pas ici l’étude de la campagne électorale de la
RENAMO (16), mais on abordera certains des thèmes les plus caractéristiques de son discours.
La modification de la situation politique du pays (cessez-le-feu du
4 octobre 1992, élections d’octobre 1994) en changea en effet les conditions de production. Tout d’abord il n’y eut plus la rupture totale entre
les cadres des branches externes et la réalité interne : l’essentiel des représentants ou notables de l’extérieur - Noirs, métis ou Blancs - rentrèrent
à Maputo (Vicente Ululu, le secrétaire général, Jorge Correia, Daniel
Frank, J. Mascarenhas, etc.). Novos Tempos fut désormais publié à
Maputo, de même que d’autres documents de propagande. Tardivement
se mit en place la radio VORE (Voz da RENAMO) au très puissant émetteur, qui produisit des émissions en portugais et en neuf langues bantoues.
Le discours devint donc exclusivement intérieur et les cadres rentrés d’exil
ou d’émigration furent placés sous la direction politique intérieure de
manière beaucoup plus stricte. Mais en même temps, la politisation de la
RENAMO leur donna des possibilités jusqu’alors inexistantes. Interne
maintenant, le discours des ex-cadres de l’extérieur resta cependant assez
marginal : on trouva bien des exemplaires de Novos Tempos aux quatre
coins du pays, mais qui les lisait ? Par ailleurs, la méfiance resta sourde,
parmi les militants de l’intérieur, contre la RENAMO de Lisbonne 1) formée de cadres de niveaux universitaire et économique bien plus élevés,
voire contre les rares Blancs de la RENAMO qui savaient très bien que
leur position tenait uniquement à la confiance qu’Mons0 Dhlakama en
personne déposait en eux.
Mais surtout, la nouvelle situation permit une diffusion du discours
renamiste à une ampleur encore jamais égalée. Bien qu’ayant instauré le
pluralisme dès 1990,,le FRELIMO n’avait modifié pratiquement en rien
sa pratique de parti-Etat : gouvernement inchangé, maintien de la suprématie ethnique des groupes sudistes, totale fusion du parti et de l’administration jusqu’à la caricature de la campagne électorale où l’ossature de
la propagande fut constituée par les gouverneurs et les administrateurs, et
plus généralement par tous les moyens de l’appareil d’Etat. De ce fait, la
coalition hétéroclite des marginalités construites par la RENAMO grâce
à la seule dynamique militaire ne connut pas le processus de décomposition auquel on aurait pu s’attendre. Bien au contraire, la RENAMO
s’implanta et obtint des résultats électoraux impressionnants dans des
zones qui étaient toujours restées sous administration gouvernementale.
Or la RENAMO réussit spectaculairement à marginaliser ses militaires, résolut le problème des enfants-soldats, démobilisa au-delà de ce qui
était prévu, fit surgir de l’ombre les ex-cadres civils de ses anciennes zones
et ses quelques clandestins des villes, et recruta toute une série de nouveaux cadres locaux urbains et ruraux (parmi lesquels d’inévitables opportunistes, qui adhérèrent à la RENAMO comme on cherche du travail).
((

(16) Voir les articles mentionnés à la

note (*).
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En deux ans la RENAMO réussit ce que l’UNITA angolaise n’est jamais
parvenue à réaliser : sa (( civilisation D,sa transformation en une organisation civile. Le discours prit alors toute son importance, dans le temps
même où il exprimait la nouvelle complexité de la situation: les gens
venaient aux réunions publiques pour voir le Zider (tAjïnu1, quew é este
Dhlukulnu ? )) - ((Mais enfin, qui est ce Dhlakama ?))), pour écouter la
défense de la tradition, de la religion, de la culture africaine, thèmes
conservateurs, mais aussi pour vibrer à l’évocation de la démocratie, de la
liberté, de la justice, thèmes progressistes. La RENAMO combina discours conservateur et discours populiste en un vocabulaire où fleurit la
démagogie (sur ce plan, ex aequo avec tous les autres partis, FRELIMO
inclus).
Une rupture bien partielle

La campagne amena la RENAMO à rompre partiellement avec son
discours défensif: non seulement elle continua à critiquer le FRELIMO
avec ses propres mots (contre le tribalisme... du sud, contre l’((Impéri0de
Gaza .) (17), mais elle promut ouvertement un meilleur équilibrage ethnique du pays, la nomination de gouverneurs rnuczjus, ndaus, niunje, etc.,
ce qui la conduisit à présenter l’ethnicité comme une valeur politique positive puisque intégrée à un approfondissement de la démocratie, un meilleur partage social du pouvoir. La principale rupture du discours fut que
la RENAMO s’adressait rarement aux Mozambicains, mais aux populations de telle ou telle localité (t Bou tarde, popziluçäo du Muganju !)) - (( Bonjour, peuple de la Maganja ! o), ou, plus nettement encore, aux habitants
appelés par leur désignation ethnique : (( Muczius )) et non plus (( Mozambicaines, Mozambicains ! B...
Non négligeable, la rupture fut cependant relative. On ne peut que
constater que, programmatiquement, l’imaginaire national du FRELIMO
ne fut pas sérieusement mis en cause : le but resta toujours bien de produire la nation - la méthode seule changeait, celle d’une promotion peu
précisée, et non plus de la négation ouverte, des ethnies. De ce fait, la
RENAMO ne dit rien en 1994 sur des questions centrales comme le changement de capitale ou sur l’élection des gouverneurs de province, rien sur
l’alphabétisation primaire en langues bantoues. Le Portugais resta la langue de l’unité nationale, la langue de l’Etat, la langue de la promotion
sociale. Par conséquent, la lusographie restait non seulement le moyen
envisagé de diffusion de la lusophonie, mais, au-delà, de la nation unifiée
autour d’une langue étrangère.
Il est donc frappant de voir que le fait d’avoir souffert de cet État
lusographe, de ce nationalisme pensé en portugais, de cette nation cimentée par le recours à une culture exogène, n’a pas amené la RENAMO à

.’

(17) Allusion à l’empire de Gaza
dans lequel la RENAMO voit toujours le
vivier des cadres du FRELIMO - ce qui
est historiquement absolument non fondé :
on ne saurait confondre prédominance du
sud et prédominance de chefferies issues
des lignages ngunis fidèle à N’Gungunhana. J’émets une hypothèse inverse- mais

l’étude reste à faire - qu’au moins une partie des chefferies qui avaient soutenu
N’Gungunhana et qui furent ensuite marginalisées par 1’Etat portugais, à savoir
1’Etat moderne, ont constitué certains des
rares appuis de la RENAMO daqs le sud
face au FRELIMO, héritier de 1’Etat.

MICHEL CAHEN

remettre en cause fondamentalement ces caractéristiques. C’est que même
si la guerre a exprimé des valeurs antiétatiques, la volonté profonde de la
direction de la RENAMO fut de s’y intégrer, sa grande revendication celle
de sa dignité : ces anciens marginaux, exclus de la vie de ville, voulaient
y rentrer par la grande porte, être reconnus comme égaux par cette élite
créole (blanche, noire, métisse), haïe et enviée. Ils ne voulaient pas forcément le pouvoir - ce qu’exprima pendant la campagne le slogan Jà gaialaúnzos ((( Nous avons déjà gagné o) qui à la fois avait une visée électorale,
mais aussi légitimante : c’était grâce à leur guerre que la démocratie pluraliste - c’est-à-dire (( la victoire )) - avait été implantée. Ils voulaient une
place : de l’argent, des maisons, un statut, mais pas simplement pour
l’argent, les maisons et le statut. Pour la réinsertion dans la considération,
pour la revanche des marginalisés.
Politiquement, le FRELIMO pouvait et peut y avoir intérêt. Mais par
tous les pores de sa pratique sociale, de son habitus, il la rejette, la méprise
comme extérieure à son monde maputense, voire lamentin (18) et plus
prosaïquement, ne veut pas partager les privilèges nomenklaturistes. Cela
fur confirmé par les développements politiques postérieurs aux élections
quand aucun ministre non membre du FRELIMO et aucun gouverneur
de la RENAMO ne fut nommé, quand les élections locales (autúrquicas)
qui devaient avoir lieu fin 1996 furent repoussées au plus tôt à la fin 1997
non seulement pour des raisons matérielles, mais parce que n’était pas
tranchée la question de leur amplitude : seulement quelques villes (cidades)
ou élections générales qui auraient immanquablement donné de nombreuses régions a l’opposition. Depuis, le FRELIMO a maintenu la plus grande
intransigeance sur cette question : élections municipales uniquement dans
les douze cidades, et encore, conditionnées au versement effectif des fonds
de l’Union européenne.
La survie du (r comnzunislne I )

Ce positionnement politique des anciens exclus leur fait produire un
discours porte-parole des déshérités, des sans-chemise, de la plèbe, alors
que le FRELIMO, ex-((marxiste-léniniste o, apparaît de plus en plus
comme le parti des secteurs les plus modernes et capitalistes de la bourgeoisie mozambicaine. Dhlakama réussit profondément à changer son
image. La guerre fut pratiquement absente de la campagne tant le désir
populaire de réconciliation - voire d’amnésie - nationale était fort. Mais
pour réussir, ce discours devait s’urbaniser car environ 40 % de la population est désormais urbaine. Malgré un nzarketing politique jeune - Dlzlakama 6 nice, Dhlakanza 6 homem )) (w Dhlakama est super, Dhlakama est
quelqu’un ! n) -,la RENAMO ne sut guère s’y prendre avec la ville quand
elle n’y avait pas d’atomes crochus ethniques, en particulier la capitale :
elle n’y recruta guère de marginalités sociales, mais des marginaux de
toutes les couches sociales. Le discours en faveur des déshérités resta très
général (contre les (( ministres qui mangent D, contre la corruption). On
aurait pu s’attendre à ce que, notamment dans ces régions du sud ethniquement défavorables, la RENAMO fasse une campagne sur des thèmes

.’

(1 8 ) Muputeme : de Maputo, désignation actuelle de la capitale. Laurentin :

habitant de Lourenço-Marques, nom colonia1 de la capitale.
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sociaux, voire syndicalistes : diffuser à Maputo lors de ses émissions TV
des photos de maisons des ministres comparées à leur faible salaire officiel
et agrémentées d’une méchante question du genre: ((D’oÙ vient
l’argent ? )) ; dénoncer à Gaza la tête de liste du FRELIMO, Armando
Guebuza, l’homme de la villagisation forcée de 1978 le long du fleuve
Limpopo et inventeur de la désastreuse Opération production o qui fit
des milliers de morts en 1984. Elle ne fit rien de tout cela. La RENAMO
montra ainsi que, décidément, elle était encore largement extérieure au
sud et à la capitale, aux portes de 1’Etat moderne.
Par la suite, lors des incidents consécutifs aux augmentations des prix
de l’essence et donc des tarifs des chapa-cem (camions non autorisés,
appartenant souvent aux ministres, et jouant le rôle de transport en commun), la RENAMO commença à prendre des attitudes plus sensibles aux
problèmes urbains concrets, ne serait-ce que par démagogie. Mais il fallut
attendre le 1“ mai 1996 pour la voir prendre officiellement position en
faveur de certaines revendications syndicales, sous la signature de son
secrétaire général et non point de son président. Voici quelques extraits
de ce (1 Message du 1“ mai (passages soulignés par moi, M.C.) :

Le Premier Mai, Journée intemationale des travailleurs, ne v a pas
être un jour de fête pour la majorité des travailleurs mozambicains (...).
C’est donc une joumée de lutte (. ..).
Le Parti R E N A M O a assisté avec tine attention particulière etpréoccupation à la dégradation continue des conditions de vie des travailleurs (...). Paradoxalement, alors qiie les prix montent, les salaires deviennent toujours plus squelettiques.
Le Gouvernement du F R E L I M O dit que l’issue Ci cette situation
utlisérable réside dans l’augmentation de la production et nous sommes
entièrement d’accord.
Cependant on assiste à un silence inquiétant voire complice quand
les directeurs des entreprises étatiqueslpubliques se livrent en toute
impunité à la décapitalisation des institutions qu’ils dirigent.
Journellelnent on rapporte des cas de travailleurs qui crient ali secoiirs
avec désespoir, face aux vols et autres coups dont le but est la destruction
criminelle de tout ce qui est utile à la survie des entreprises (...).
C’est dans ce contexte
que la RENAMO appelle les syndicats,
au lieri de se disputer sans fin r à . s’engager dans la véritable dgense des
conditions de vie des travailleurs.
Tourmenté par la ceinture chaque fois plus serrée, le Parti R E N m O ,
par le biais de son groupe ci l’Assemblée de la République, s’est ainsi battu
durement polir que cette instance léggère siir le salaire minimiina (...).
En avant travailleur !
Maputo, le 30 avril 1996
Le secrétaire général, Francisco X . h.larcelino (19)

c..)

On peut certes s’étonner de voir un parti depuis toujours ((procapitaliste P prendre ainsi la défense des entreprises publiques. En fait,
(19) RENAMO - Gabinete da Presidencia, (i Mensagem alusiva ao 1” de Maio
Dia international dos trabalhadores i),
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Savana, Maputo, 3 mai 1996 (encart
publicitaire payé).

MICHEL CAHEN

c’est la continuité : la RENAMO a toujours dénoncé les privatisations car,
exclue du pouvoir, elle n’a aucun moyen d’en influencer le cours et fait
remarquer que seuls des dignitaires du régime s’approprient les entreprises. Elle ne dénonce pas la seule solution énoncée par le FRELIMO face
à la misère (Gl’augmentation de la production ))), elle dénonce ceux qui
sont en place à la tête des entreprises (et accessoirement à la tête des
syndicats). C’est toujours la même lutte, contre le groupe social de pouvoir
agglutiné autour du FRELIMO, contre le (( communisme o.
l’arti civil et parti politique

Néanmoins, si la RENAMO a spectaculairement réussi sa (( civilisation )), si elle a réussi à avoir des milliers de militants civils, elle n’en a pas
pour autant des militants politiques. Pour cela elle avait désespérément
besoin de moyens, que le contrôle de secteurs de l’appareil d’Etat ou de
certaines régions, ou encore d’ONG, aurait pu lui donner. Pour cela le
FRELIMO ne lâcha rien, repoussa les municipales et fit échouer les projets
des ONG qui ne lui convenaient pas. C’est peut-être une des cartes les
plus politiques que la RENAMO sut jouer dans l’arène internationale :
faire passer le message qu’en Afrique noire une opposition battue est en
général une opposition qui ne survit pas, puisque n’ayant aucun accès à
la rente. C’est précisément en se posant en modèle de ce succès de survie,
en leader continental des oppositions, que Dhlakama, l’ex-((guérillero proapartheid )) maudit, chercha à construire son parti et courut après la reconnaissance :
(...) Je prends une position favorable au Mozambique dont je pense
qu’elle peut être un modèle pour toute l’Afrique. Je connais l’opposition
en Afique, elle ne fonctionne jamais ainsi. L’opposition en A f i q u e [ed
les gouvernements se considèrent niutuelleinent ennemis, mais j e suis en
train d’introduire une culture dz@rente, la culture d’une opposition coniprenant que le gouveniement n’est pas elinenai, bien que l’Exécutif niozambicain nous considère cowme ennemis, bien qu’il cherche à nous éliminer,
inais j e considère le gouvernement coname nécessaire (...) .
Je donne la priorité à l’appui au Mozambique. J’ai demandé oflciellement que l’appui au développemem du Mozambique se fasse par le
biais du gouvernement de notre pays. Ce$Lt très bien vu, que Dhlakanza
ait demandé l’appui au développement par le gouvernement mozambicain
qui est le gouvernement du parti F R E L I M O (...) .
S a t g qu’il f a u t que les pays chercherit à lier l’appui à la démocratie
a u Mozambique c..) qu’ils posent deux ou trois conditions :preniièrement, qu’ils disent au F R E L I M O que vous [sic] voulez la démocratie
pour garantir l’appui qu’ils doment, que la corruptioiz disparaisse, que
les appuis n e filent pas dans les coinptes bancaires des dirigeants du FRELIMO en Suisse et qu’il y ait ouverture eli t e m e de dé’niocratie, d’investissenients, de tramparence d a m les privatisations. Que les entreprises de
I’Etat ne soient pas privatisées pour les seuls membres du gouvemieinerit.
J’ai dit aux pays, vous appuyez le Mozambique, mais si vous n’exigez pas la démocratie, l’opposition v a disparaftre parce que le gouvenie-
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ment v a l’élinziner. Il v a penser que (...) la démocratie peut disparaître,
que ce que l’on voulait était seulemerit la fin de la guerre. Si on ne lie pas
l’aide à la démocratie, il v a y avoir instabilité (...). Risquer des millions
de dollars, ce serait investir en vain (20).

Après les élections de 1994, il ne cessa de courir le pays, inquiéta
même le pouvoir - qui cria à la partition du pays 1) - en déclarant s’installer à Quelimane (capitale de la province centrale de Zambézia, 1
1 O00 kilomètres au nord de Maputo la sudiste). Partout, il fit des réunions, en fait de petits stages de formation politique ... et de sélection de
possibles candidats pour les elections locales de fin 1997. Une issue de
ces tournées devait être, lors de la conférence nationale du parti d’octobre
1996 à Nampula, le choix d’une nouvelle désignation, celle de Partido
Popular, pour (( distinguer la RENAMO des autres partis non populaires 1) (21). Mais dans le même temps, il montrait combien il était encore
loin du modde FRELIMO :
((

(...) Personne ne pensait que nos hommes au Parlement réussiraient
à afionter cette énorme machine du F R E L I M O avec ces intellectuels qui
ont déjà été ministres plus de dix ans (. ..). Mais déjà se dresse la j e m e
génération de la R E N A M O , alors que nombre d‘entre eux étaient en

brousse (. ..). Mais je dois admettre qu’il fazit lin contrôle plus strict pour
que les élèves soient de bons élèves (...) ( 2 2 ) .
Cette année, j’ai beaucoup avancé, j’ai commencé par les cours avec
les délégirés provinciazix à Beira (...). Ce sont des cours intens$. de formation politique et administrative (...).
Nous voulons injecter à nos délégués des principes nouveaux, de cette
époque de paix (...). Ce que la RENAMO doit dire au peuple, et non
seulenient dire que noils avons lutté. C’est que le F R E L I M O aussi a lutté.
Le F R E L I M O a lutté poiir l’Indépendance et la R E N A M O a bitté pour
la Déniocratie. C’est ça l’Histoire (. ..) .
Quelles sont les dazérences profondes entre le F R E L I M O et la
RENAMO ? Alors, le délégué de la RENAMO doit connaître ces dizéremes. Quand il explique la démocratie véritable, la jzatice, les droits de
l’homme, notre tradition, notre culture, l’économie de marché libre, il doit
savoir séparer cela de l’économie centralisée qui était défendue par le FREL I M O , séparer notre justice de la justice du FRELIMO, ça a été un
travail énorme que le FRELIIIIO en ce moment a beaucoup de mal Ci
encaisser dans les provinces.
(...) i l y a plein d’embrouilles. On dit que la R E N A M O c’est Smith,
oat I’(( apartheid D ,ozi une création des services secrets de Rhodésie, et ainsi
de suite. Alors nous expliquons à nos délégués qzie la R E N A M O est un
parti créé par le propre FRELIMO. Il suffit qzie les gens se rappellent qzie
(20) A. Dhlakama, (i Dhlakama fala
da Renamo i), Suvaiza, 12 juillet 1996,
pp. 2-4 (entrevue par Salomäo Moyana).
(21) E. Jossias, (I Renamo vai mudar
de nome i), Savana, 30 août 1996, p. 32.
(22) Dhlakama fait en réalité allusion
à un différend, évoqué infra, avec
R. Domingos qui a publiquement déclaré

positive la session parlementaire alors que
l’avis du Zider est différent. I1 est piquant,
mais intéressant, de voir assimiler le no 2,
l’ancien militaire adulé, B la jeune génération des bons élèves qui, conznze tozit civil,
doivent humblement apprendre. Voir aussi
note (20).

le fameux conimandant André Matsangaissa (23) a été commandant du
génie à Beira quand j p étais coiiziizaiidaiitprovi~icialdes Services d’intendance (...) la Rhodésie nous a appidyé en niatériel depuis 1977, quelques
mortiers (...) . Ça, nous conjïmzons, nous n’avons jamais nié, et nous
avons eu aussi l’appui logistique de I’Afnque du Sud de 1980 à 1984.
Avec l’Accord de Nkowati, tout s’est arrêté. (...) le F R E L I M O lui-même
sait très bien que ceux qui nous fournirent notre matériel furent les FPLM,
la troupe du F R E L I M O (...).
Nous cherchom àfaire comprendre ce qu’est une adnzinistration publique, comment doit se comporter un diiigeant administratif devant la population (...) . Nous partons du conzportement des administrateurs du FREL I M O . Ceux-là ne sont pas des administrateurs, ce sont des représentants
politiques du Parti F R E L I M O (...). Des foz’s, quand airive un projet
d’une organisation non gouvenzementale, l’administrateur ne cesse d’écarter celui-là, qui est de la R E N A M O , cet autre du PCN, alors il donne
seulement à ceux du F R E L I M O (...).
Le problème piincipal est la discrimination, surtout dans la distribution de biens alimentaires par les agences d’aide. C e m qui pratiquent la
discrimination envers les élénients de la R E N A M O sont les administrateurs de districts et les cheJs de postes (. ..).
L a R E N A M O est une machine très grande. Certains savaient déjà
faire de la politique, d’autres pas encore. Il y a ceux qui viennent de la
RENAMO de la guerre, et ceux qzii y ont adhéré depuis l‘Accord général
de paix. Nous avons des personnes de dzfférents niveaux de compréhension. Alors, ça met du temps à se coniger (...) (24).

Une importante faiblesse du discours politique de la RENAMO est
que, écrit comme oral, il reste largement le discours du chef. La RENAMO
a certes aujourd’hui un président de groupe parlementaire, Ra61 Domingos, et un secrétaire général, Francisco X. Marcelino, mais il n’y a qu’une
parole autorisée et les légers décalages qui peuvent apparaître sont toujours
corrigés par le chef (25). Devenue civile, la RENAMO continue à souffrir
d’une psychologie militariste, les militants attendant les ordres et les cadres
répétant les phrases entendues du discours du chef. Lors de la campagne,
le programme électora1 fut encore écrit par un seul homme, Jorge Correia,
à la demande de Dhlakama, et le département politique, dirigé par Ra61
Domingos, en pratique n’a pas fonctionné. Peu de vrais cadres provinciaux
acquièrent une importance nationale, l’exemple étant Manuel Pereira, le
délégué de la province stratégique de Sofala, l’un des seuls qui n’a pas
changé de poste et cumule cette responsabilité avec celle ‘des relations
extérieures du parti. I1 est vrai que c’est la province natale de Dhlakama.
I1 y a évidemment une différence entre le discours en portugais et le
discours en langue africaine. Tous les témoins ont pu remarquer que Dhlakama, qui parle bien portugais, est néanmoins plus à l’aise dans les mitins
lorsqu’il parle en langue bantoue (surtout cindau, xisena, xinyungwe qu’il
connaît le mieux) ; son vocabulaire y est plus puissant, allégorique, voire
(23) Premier commandant de la
RENAMO, tué en 1979.
(24) A. Dhlakama, an. cit.
(25) (1 Comment leprésident denotre

groupe [parlementaire] peut-il venir dire
en public avec le sourire que tout s’est bien
passé ? 1) (A. Dhlaltama, Savam, Maputo,
no 130, 12 juillet 1996):
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poétique ; la réponse du public est délirante. Mais même là ressurgit le
mimétisme, ou au moins une troublante similitude ! La technique discursive de Dhlakama en effet est infiniment proche de celle de Samora
Machel (26), pleine de dialogues avec la foule. Mais tout ceci ne saurait
cacher que, paradoxalement, la place du portugais est idéologiquement
fondamentale - et exclusive de I’écrit.
Mozambique-Angola, les deux contraires
La défaite o électorale de la RENAMO et sa victoire de légitimation
de 1994 lui donnèrent cinq ans pour se stabiliser comme parti, avec des
revendications précises - et non plus sulement des valeurs (( réactioyaires o. Le FRELIMO n’était pas seulement un parti unique, un parti-Etat,
mais sans doute surtout un parti-nation et un parti non seulement lusographe mais lusophone jusqu’à l’arrogance. I1 n’y avait plus d’espace pour
un parti-nation capable de s’approprier la totalité de l’imaginaire nationaliste : il n’y avait pas de nation, et l’objectif de nation homogène future,
bien que maintenu par tous, était affaibli par la reconnaissance de l’hétérogénéité culturelle. Cette dernière entrait objectivement en contradiction,
non seulement avec la politique précédente du tout-lusophone, mais aussi
avec celle d’une simple mais exclusive lusographie. Et qui touchait à la
langue et au discours touchait en fait à la stratégie de développement, et
au rapport à 1’Etat.
Or le paradoxe est qu’à l’image de bien d’autres partis africains, les
partis mozambicains, la RENAMO au premier chef, n’ont pas réussi à
profiter de la déconcentration autoritaire pour produire un autre discours
de la nation, voire d’une citoyenneté sans nation. Des bribes d’un tel, discours apparaissent, alors vite (( rapatriés )) vers le modsle habituel de 1’Etatnation, rapatriement du reste encouragé par tous les bailleurs de fonds.
Mais dans I’étude du rapport au projet national, le contraste paraît
saisissant entre l’Angola et le Mozambique, pourtant pays de même colonisation et aux nombreux autres points communs. En Angola, l’histoire
coloniale avait produit au moins trois élites de statuts non point équivalents, mais suffisamment comparables pour nourrir la rivalité. Les élites
créoles d’extraction plutôt mbundu opcraient leur socialisation dans la
capitale selon les modes de l’appareil d’Etat colonial leur offrant certains
emplois bureaucratiques et de services, sous l’influence majoritaire de
I’église catholique. Mais deux autres élites rivales existaient : celle du nord
du Bacongo, socialisé par l’utilisation de la frontière (avec le Congo et le
Zaïre) comme ressource et par les métiers urbains de Kinshasa, une espèce
de vraie petite-bourgeoisie commerçante, plutôt protestante (baptiste) ;et
celle du centre-sud des plateaux ovimbundu, héritières des petits royaumes céréaliers, évangélisés souvent par les congrégationnalistes. Soit trois
élites qui ne se connaissaient pas, ne se croisaient presque jamais dans
leurs trajectoires économiques, sociales et spirituelles, mais étaient suffisamment conscientes d’elles-mêmes pour se disputer la nation angolaise,
((

(26) J. Chissano, l’actuel président,
en revanche n’a guère de charisme.
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à commencer par la formation de mouvements nationalistes différents
(MPLA, FNLA, UNITA).
Le paysage psychologique était et reste tout autre au Mozambique.
Les vieilles élites du centre et du nord du pays avaient été tellement marginalisées par l’évolution du xxCsiècle colonial qu’elles ne purent qu’émigrer vers le sud pour survivre (du nord vers Beira, de Beira vers Maputo)
et ne parvinrent pas, malgré quelques belles pages d’histoire, à produire
des expressions politiques autonomes. Loin d’exprimer l’unification du
nationalisme mozambicain, l’unicité du FRELIMO exprima en 1962
l’insigne faiblesse d’expression des noyaux d’élites non sudistes. Ils ne
réussirent jamais à s’y intégrer vraiment, en ressortirent ou furent violemment réprimés (pour (( tribalisme B ou (( ligne bourgeoise )), notamment).
L’histoire du FRELIMO reproduisit pratiquement l’histoire de la marginalisation coloniale. Mais la rancœur produite est alors bien différente de
celle de l’Angola.
Quand Jonas Savimbi dirigeait les rassemblements de sa fqrmation
pour les elections de 1992, les banderoles disaient toujours : ( ( Ea nossa
vez )) - (i C’est notre tour R -, ce qui sous-entendait que (i ceux du nord D par ailleurs qualifiés de (i fils de colons - ayant gouverné pendant dix-sept
ans, l’époque était désormais à l’authenticité africaine de ceux du sud.
Deux élites - les Bacongo n’ayant plus d’expression politique propre - se
disputaient ouvertement la propriété de la nation.
Si, au Mozambique, la RENAMO dénonça toujours le (( tribalisme B
d’un Etat dominé par certains groupes ethniques, il n’y eut pourtant jamais
qu’un seul parti-nation, l’ennemi-FRELIMO resta le modèle de la
RENAMO. Cette dernière et les noyaux d’élite du centre et du nord la
soutenant n’eurent jamais - et n’ont toujours pas - les moyens de se poser
en alternative : la revendication alors produite ne fut pas celle de (i prendre
la nation )), mais de parvenir enfin à y entrer (27). La psychologie du conflit
est totalement différente.
Ceci explique largement cela: l’UNITA est le contraire de la
RENAMO. Au départ de l’UNITA, il y a un petit groupe politique qui
développe sa guerre, contre les Portugais et contre le MPLA. Mais il est
ensuite tellement soutenu par l’Afrique du Sud qu’il devient une véritable
armée dotée de tout, sauf l’aviation et sauf l’Etat, et dirigé par une strate
d’officiers qui vivent bien dans et de la guerre. Ce soutien massif s’ajoute
à l’exploitation des diamants pour faire de l’UNITA une guérilla très particulière qui n’a pas besoin de sa population pour vivre, mais à l’inverse
souvent nourrit celle-ci (28). La trajectoire va du groupe politique au corps
social guerrier, ce qui explique largement la défaite électorale de 1992
illustrant l’incapacité de l’UNITA à se (( civil-iser H à nouveau. De son $Ôté
1’Etat-MPLA vit à 95 % des ressources du pétrole et n’est qu’un Etat

(27) Cet aspect interne calque de fait
l’aspect international : l’Afrique du Sud,
afin de chasser les Cubains, a vraiment
voulu détruire le pouvoir du MPLA. Au
Mozambique, elle n’a jamais voulu mettre
Ia RENAMO au pouvoir, mais l’instrumentaliser pour faire évoluer le FRELIMO.

(28) La comparaison avec certaines
narco-guérillas d’Amérique latine n’est
donc pas entièrement justifiée, car ces dernières exploitent la population producvice
de coca.
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of-shore. Dans la guerre civile angolaise, les belligérants ne vivent pas de
la population et son existence les importune : personne ne veut la paix.
A l’origine de la RENAMO, il y a un groupe guerrier. Mais le soutien
qu’il reçoit de la Rhodésie et de l’Afrique du Sud est infiniment plus
modeste. La RENAMO est une armée de gueux et de va-nu-pieds. I1 n’y
a pas de strates d’officiers vraiment stabilisées. Elle vit de et sur la population, mais de ce fait même, pour durer, pénètre la société mozambicaine
en crise. Tôt, sa direction comprend que sa survie ne peut être que politique : son ambition est d’arracher la reconnaissance politique au FRELIMO, ce qu’elle obtient lors de l’ouverture des négociations de Rome en
1992. L‘ONU tire certes des leçons du désastre angolais, mais elle rencontre aussi deux belligérants qui, pour des raisons différentes, veulent la
paix. La trajectoire va du corps social guerrier au groupe politique. La
RENAMO réussit sa (( civil-isation H.
Mais elle gardera de profondes traces de son complexe envers l’élite
créole haïe, envers l’ennemi-modèle, envers 1’Etat modeme presque inaccessible. Elle qui a lutté contre un nationalisme particulièrement jacobin
n’a pas les moyens conceptuels de le dépasser pour imaginer 1’Etat sans
nation fondant sa ,stratégie SUT la diversité de ses peuples, pour imaginer
autre chose que 1’Etat lusographe modemisateur, biais vers la nation lusophone et, qui sait, caché très loin quelque part dans l’inconscient, vers la
nation portugaise. S’il s’avère que tel est l’imaginaire de la marginalité,
alors décidément, le Mozambique n’est pas un nouveau Brésil et Ià aussi,
Lisbonne a échoué.
Septembre 1994 et mars 1997
Michel Cahen
Centre d’étude d’Afique noire de I‘IEP de Bordeaux
et GDR u Afiqiie australe P dai CNRS

Post-scriptum dejziin 1997 :le (( tournant urbain o de la RENAMO, dont
cet article pressentait le début, a été spectaculairement confirmé par la
vague de manifestations urbaines (Beira, Angoche, etc.) avec des revendications sociales, appuyées et organisées par l’ancien groupe rebelle. I1
va de soi que cela fait partie d’une agitation préparatoire aux élections
municipales de fin 1997. Mais l’important est de constater la capacité de
l’ex-guérilla à mobiliser sur motifs sociaux. Cependant, réussira-t-elle à
faire de même dans une ville comme Maputo, la capitale, oh la situation
ethnique lui est défavorable ?
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