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crolaaent, aeË da:x pôpr.rlatiônÀ.

- Cllnat. Les préclpl.tatlone atlrnosph3riqtree-pâ"Àfssenr avolr iuitrl-nuéee au corrg aeé elèôles. on reconnait aerii saisons, côrle de 1a bè-cberepge et cetle des prureer.lals i1 arr{và'q'rè-i;;béence àe--pIùrè:ùre plueleure dmées Ëonséq;tlvàs.
A la ealson deg plules le cllmat est asslnllable au ntroDl,cal seô'r'dane 1e cae où la eècheresse sévrtl n ést,- r;@r-. dè;à"irquJ.--ôèË-riàà '

t!! Jot_leeent 9glrc pas df une végétatlon fururfànte. 
-ies 

tËrralns ont èle
dqgra(lê8_par I'lrofttne1' toujoure à la recherche sans discernement drernpla-
c@stg farrorables à lrqgrlcultr:re, à lrhabttâtlon et à 1rélevagér-Àir-
tout ôee chàvrcs. 

- :- ---

ù ne rencontre dane ces l.1es aucun anlmal féroce, à moins quron ne
ooaeldàre comne tels quelgues olseaux prédaieurs, A"" iezards et deslnsectàs. Le reste de-la faune a ét! iiporté. té letarr-èslîeiii-àùr "réeleté à une allrnentatlon pauvre. nn rÉvâncùe-_ir-v a une feune marlne
trÈg rlcbe.

. . $Tf"lftsl". L" plupa1! des- plantes ont été lmportées. E1les sontl
solt lnôrstrlelleel corrne lrarachlder Ie rlclnr le ôoton, la vlsne. la
canne à sucrel le tàbacr Ie café. Vlénnent en flus les piantesËfiriren-
_tat-rea1 Le nalsr eul est.notre prlnclpale culture (6fr itu so1 arable),
le harlcotl la ponrne de terrer 1e man-loc et de.s frults, le banane. 1a
mengusr la papayel (princlpale nourrlture des çapverdiei:s), la soyàve.la
dattc;la franbolsel la nol; de cocor. les pêehesi tes polrés ar6vôcati
les ponrn_es1 les.cl t ronsl les colnger ' les oianges, 1es mandarlnesl  les'
meronsr les pastêquesr Ies ananasr etc.  on en f i t  l ,exportat lon. Àctuel-
Ienrent cette exporte.tlon est devenue insignifiante et crest seulenent
quand 11 pleut gue 1'lle de Santiago -:rodult suffisarnent pour 1'allnen-
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tatlon,- de tout Lt arehlpel.
La'lannue offlclelle
. . ,  e v  w . 9

La'lmgue offlclelle est le Portugalel oale on parle augel une
e de trcréolett. négu].tst dlu mélanqe du portucrilg avec dlvers dla-eepèce ôe "éréqlerr1 résultat du mélange du portugale avec dlvers

Ieètes de Ia Gulnéà. Le pays es.t lndépendantl eepltsle Pnat-a. I,a
lutte pour 1'l,ndépendace-a-duré di>creuf aDB 1mêDée per 1e peuple ù:
cap ve-rtr- unl aveè 1es'frères de la Gulné.e-Blseâul aoug Ia Jurldlctlon
Ctu--.PÀIGC-(partl efrlcaln pour f indépendance ile la Gulnée et des lles
er Cap Vert). Cette lndépendance a été ftnaLeoent acgulse le 5 .Iu11-
let L975.

Nous recor@€ngons tout à zéro. Les colonlalletee Porùrgals
avalent lalesé les-lles à 1'abandon. .Temale 11e-ne flrent rlen pour
que .la populatlon 6vlte de moirlr de falnç et beaucqup pérlrent.en
riffet pènâant lee années de eèchereese. Dtoù une socl-6té défomérl
poueeéË par la falm aux plres extréroltés; volsl nendiclté et prostltu-
tlonl et tout ee gue vqrs pourrez lmaglner.- 'I1 

y avalt uri grand nômbre d'anaIp'habètesr ]es raree écolea
créées étatcnt réeerrrées à dee prtvlléglée.- i --iàJlau-r 

aï1â ner qsf entourerit lrarèhtDel; dans leaquelles ebonôcnt'
bfiffiesrdauphlnel caébalots; leqr:lns1 thohsl merlansl nn:rènes et b^lan
dl'autresl ne furent e:çlorées nl exploltées dans dee condltlone Euf-

. ffsani€s pour alder à nourrlr la populatlon ùr payeo
Notrè café. oul étalt un dee mellleurs du monde. cesaa d'être

prodplt et e:qlortd Pour nc pas falçe côncurrence aux défrlchoents de
i;hgora-e1-àiirée.-11 en tùt ae nÊ'rne pour lee orangesl-res T1:11:^
et 1é vln. pour ne pa6 nulre aux proô:ctlone ùl Portryal. Aleqne entre-
prise Ae toùr{.sne1 

-pour 
lequel 1e-s conditlons sont favorablesl ne

fut eseayée.
Le Àotrs-soI corittent beaucoup d'eau et on en mdngur^t-partôut.
Toutee ces condltlonr défavôrables aboutlseant à,la farnlne.1.

ainsl qlre lrabsence ilrasslEt€nce médlcale et qr:elgue fols. r9 r9r9e-1
antion poussèrent le pegple à ltéulgratlon Q! mfs-s.er -souv-ent c!ende.6-
tlne. s'eul€ment cui-s'tsi-6:unlellI' 1r-a actuell@-ent plue de cagvrrÉlcne
et de leurp descendente gr:e .dane l'Archlpel même. -

A partlr oe-G--iô"râlio'"-at PAIci;-ià;.pou"àrr" gubltoa réa- .
glrent lar nerrsongà, talprison; parfolÀ la torture. lfals la populatlon
îutta c-ourageusern-enf sanË Janais-se ilécourager.e+, nous sonngo enfln
ÀrriveÀ a. iË àernitre-èiàpé-dè notre lutte;-qul est 1' lntlépendance.

![a1s ce nrest qurun 
-cormencernent: 

11 reste Ine lonttxe COUTEG a
mener à blen pou"-dË"Ë; i; 'îaïi;rid-èt-i" bien être à iotre Peup19.


