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Qui somMEs NOUS 

ET POURQUOI NOUS EXISTONS 
 

“... Après 40 ans de dictature, de 1975 à 2015, lanation à besoin  d’ une  

nouvelle  force politique qui est libre  en dehor du contrôle et 

manipulation  du MPLA, une organisation politique qui pense 

differenment  et, qui décide de detruir et prendre des mesures contre 

toutes les lois et les structures mises en place par la dictature , un parti 

politique armé, capable de mettre en place une estsrategie militaires pour 

arriver à Luanda peut importe le soutien que le MPLA a manipule  dans 

la capital du Pays  une mission qui doit etre a impératif, il est nécessaire 

un parti qui n’a pas besoin  avoir une Jamba mais Luanda la Capital, 

laNation à besoin d'un parti avec une nouvelle conception de la société et 

nouvelle vision politique, où les Noirs, les Blancs et les métis se sentent 

Angolais et propriétaires du parti, tous engagé pour la construction  d’un 

nouveaux Pays  l’ Angola sans dictature, et plus jamais  le MPLA...” 
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Qui somMEs NOUS  

 
Nous sommes le Mouvement de l’Union National (MUN), une 
organisation politique de la Republique de  l'Angola  qui ne pas 
légalisé par le régime du MPLA, au pouvoir depuis 1975 et son 
président qui occupe  despotiquement le poste du chefe de l’Etat 
depuis 1979. 
 
La MUN est une organisation politique révolutionnaire avec une 
Force armeés la LEGION KONDOR. L'organisation rassemble et 
ouvre ses portes à tous les citoyen angolais (noir, blanc et métis) 
pour finaliser et mettre en œuvre ce que nous considérons la 
derniere solution.  
 
Le Mouvement de l’Union nationale est organisée avec des 
objectifs clairs. Sachant clairement la trajectoire de l'Angola, de 
son passé, le présent et comment le pays devrait être gouverné, 
résoudre les problèmes qui affligent notre société sans raison. 
 
Le MUN est établie sur les fondements de principes Dieuiste, avec 
un système politique fondé sur la Deocratie,(pas la democratie) 
nous apportons une nouvelle philosophie de gouverner l'état. Le 
MUN peut aussi être appelé; Parti national Dieuiste Deocrátique 
de l'Angola ou "le National Deocratique " en afrikaans, “Beweging 
van-die Nasional Unie” ses membres peuvent être appelé  comme 
Dieuiste ou simplement Deocrate( Deokratus). 
 
Nous nous considérons comme un un Parti  conservateurs et 
nationaliste, avec un programme de l’Etat extraordinnair ecrit  
dans la base de l'administration du système fédéral semblable aux 
États-Unis d’Amerique, l'Allemagne, et Israël où le pouvoir 
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politique est décentralisée et coordonnée par le gouvernement 
fédéral, dirigé par un chancelier élu par peuple et un leader 
national  chef de l'Etat choisi par le Conseil suprême Cour des 
Aînés et des sages et presenté au  Sénat (Volkstag) l'organe du 
pouvoir législative qui représente le peuple avec transparence. 
 
En estructurant le pays avec un système fédéral, l'administration 
du pays va changer, les provinces  vons devenir  des Etats avec 
leurs capitales, un gouveurneur nomé par le Leader National chefe 
de l’État, un drapeau, um procurer un Congrès de l'Etat élu par 
les sortissant du meme État pour superviser leur gouvernement 
de l'État et donner le rapport au Sénat (Congrès fédéral)selons 
l’organization interne du Sénat. 
 
Pour la question du développement de l'Etat, chaque Etat va 
conserver 20% de sa production, une politique  qui va encourager  
a chaque ressortissants de chaque État  d’investire leur entreprise 
des petites commerces dans leur État d'origine pour son 
développement, et chaque Etat devrait produire quelque chose 
pour son propre développement avant de recevoir une aide ou le 
budget général de l'Etat par le gouvernement fédéral. 
 
Avec une nouvelle conception de la société angolaise, le MUN 
transmet pour la première fois un discours et les propositions tout 
à fait différent de ce qui est connu en Afrique: toutes les 
souffrances et le sous-développement de l'Afrique; c’est la faute 
des autres (américains, européens, anciens colons), moins de 
l'Africain lui-même; c’est ici que le MUN fait un appelle à une 
prise de conscience et à un changement de perception des 
problèmes qui nous entour ,  si nous voulons être différents, nous 
devons commencer par accepter nos propres erreurs, de les 
corriger et ouvrir des portes pour un  nouveau horizon. 
 
L'histoire de l'Angola doit être réécrit. Les accords d’Alvor, qui 
ont canonisés l'indépendance de l'Angola devraient être 
reconsideré, bien qu'ils ont été violés par le MPLA et le régime 
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portugais de 25 Avril, les accords continuent d'être le point de 
départ pour l'Angola,la reconciliation national et le veritable 
indepandance, laliberté l’union nacional de notre peuple en 
partant, de Cabinda à Cunene, de Benguela à Moxico, la 
reconnaissance des accords de Alvor nous conduit a proteger 
firement notre propmmere indépendance. 
 
Pour la première fois depuis 1975, nous sommes la première 
organisation politique déterminée à résoudre les problèmes des 
personnes déplacées par la décolonisation où le 
dépossédés(espoliados) et leurs descendants sont considérés 
angolais avec droit à l'intégration dans la société, sauf si le citoyen 
lui meme refuse une telle offre, qui est en fait un droit qui les a été 
volé en 1975 par les communistes. 
 
Nous croyons en la restructuration du système de l'économie du 
pays, où la production nationale sera une obligation immédiate, 
l'agriculture sera le point de départ et la reprise de l'infrastructure 
de l'ère coloniale qui produisaient pour le pays, encourager le 
people pour etablir des entreprise nationale, etablir le facilités de 
crédit pour toutes les catégories d'entreprises, insistert dans la 
l'exploitation de la mer (sel, la pêche, les entreprises maritimes, les 
ports de Chowa, Luanda, Lobito, etc) et faciliter les marches et les 
échanges avec les pays voisins tels que la Zambie, le Zimbabwe, le 
Botswana, le Burundi, le Malawi, le Rwanda et l'Ouganda, où la 
CFB (Chemain de ferre de Benguela) deviendra important dans le 
vrai sens du mot, comme  il était à l'époque coloniale. 
 
L'Angola n’est pas sous une crise économique, le problème est 
dans la mauvaise gestion de l'Etat, la corruption aiguë et toxique 
qui coule dans les veines des dirigeants du régime, le manque de 
patriotisme, le manque d'adaptation de projet de l'État à la réalité 
du demande  du people ça ce sont les bases de pseudocris 
économique engendrées dans notre pays.  
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La Namibie, le Malawi, le Zimbabwe, l'Ethiopie sont les pays avec 
moins de ressources par rapport à l'Angola, néanmoins, ils vivent 
mieux et sont mieux établis. 
L’ Angola vivent sous une crise économique creé par le régime 
lui-même qui n'a plus de jambs pour marcher , mais tourner dans 
le même endroit avec les mêmes personnes à perpétuer la rotation 
les positions et post de l’Etat plus des vingt ans.  
 
Notre projet économique de quatre ans entraînera le 
gouvernement fédéral de réorganiser et d'établir le système de 
logement au niveau national afin qu'ils évacuent la ville de Luanda 
et donner la vie et la couleur aux autres provinces du pays, en 
profitant le retour de citoyens blanc  angolais  et la grande 
Communauteé de Bazombo instalé au Congo Democratique  de 
generation en generations qui n’ont jamais etait raprochet de leur 
chere Patriel’Angola et l'installation au niveau national du projet 
colonial de peuplement créant des conditions générales de base 
pour recevoir les familles. 
 
Insister sur la production nationale, limiter les dépenses inutiles, 
créer, soutenir la communauté business nationale afin de créer des 
emplois, privatiser plus de 60% des entreprises. Le gouvernement 
mettra en place les règles et les lois qui régissent le système 
économique, et doit assurer le plein respect de toutes les 
conditions et les lois qui doivent être au benefice  de la nation et 
son peuple. 
 
Ouvrir les portes aux investisseurs étrangers, à condition qu'ils 
respectent les lois établies. Le Gouvernement, les représentants 
de l'Etat, les agents de l’ordre, les militaires  et le peuple angolais 
devraient être les premiers a respect lereglement des lois, où la loi 
martiale será établie contre la corruption sous toutes ses facettes 
et dimensions, des petites erreurs et violations seront compensée 
par des amendes et des peines plus sévères, tous sont égaux 
devant la loi, les étranbgers et les citoyen nationaux. 
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Le patriotisme inconditionnel qui será introduit à tous les niveaux 
de la nation, nous fait croire à une relation de réciprocité parfaite 
entre le gouvernement et les peuple afin que on puissent  elever 
l'état a sa valeur sa grandeur et de sa dignité dans ledevelopement 
avec un seul slogan: tous pour la patrie et rien contre Patrie, 
chaque citoyen doit consider le pays comme un bien personel, en 
collaboration avec le gouvernement où tous ses officiers,les agents 
de l’État doivent jurer de servir la patrie sans intérêts 
égocentriques, et cela fera de l'Angola dans une espace de 12 ans, 
une nation digne d'être placé sur le podium international et 
prendre les devants dans orbe africaine comme pays exemplaire. 
 
Le Mouvement d’Union National ne se trompera jamais par les 
manœuvres de la dictature parce que la sortie ou de l’abadon, ou 
meme le remplacement comme voulez  vous l’appeler de José 
Eduardo dos Santos, ne doit pas être la raison baissez les bras, car 
à tout moment il peut donner un coup de maître et démissionner 
de ses fonctions tout ce la ne changerá pas la situation en Angola 
commme pensent les partis d'opposition, que si José Eduardo dos 
Santos démissionne  et quitte le MPLA, ils seront en mesure de 
gagner les élections ceci est absurde d'une utopie irréalisable, 
parce que la MPLA a mis en place un système dictatorial 
collective, avec un chefe devant; en 1979, lorsque le président 
Neto est décédé, le pays et le régime ont estimé la perte de ce qui 
a été vu par le MPLA comme le père de la révolution angolaise, 
mais l'affaire a été réglée rapidement,  José Eduardo dos Santos a 
remplacé Agostinho Neto et la situation a empiré jusqu'à ce que 
nous sommes arrive  sur le point courant, sans sorti  eux qui ont 
dit en arrivant au pouvoir que tout etait pour le peuple,  "…le 
peuple c’est l’MPLA et l’MPLA c’est le people… " aujourd'hui ils 
sont tout changer “..tout pour eux, le MPLA est le MPLA et le 
peuple est devenu peuple oublié dans le labyrinth. 
 
Nous les angolais devraient se rendre compte que si José 
Eduardodos Santos  décède ou démissionne de ses fonctions, un 
remplaçant sera pire et la ruine de la situation en Angola aura 
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aucun adjectif de qualification, ce pourquoi nous le Mouvement 
d’Union National  avons voyons  la situation sous un angle 
différent avec un vrai diagnostic, le plus gros problème de 
l’Angola c’est le MPLA en tant que partie, ce l'organisation qui 
doit être battu a tout prix pour que le pays et son peuple se 
sentent libre pour la première fois et récupérer le temps perdu 
sous la dictature, mettre la loi à travailler, établir la justice, la 
santé, l'emploi, l'éducation et l’habitantion pour tous. 
 
Nous voulons être différents, nous  ne voulons  pas seulement  
accuser le MPLA mais plutôt apporter quelque chose de  
nouveaux  faire la  différence, trouver des solution la ou les autres 
croyent impossible, pour le bénéfice et le developpment de la 
nation. C’est pour ce la Le Mouvement d’Union National est 
l'incarnation du désir, l'ambition et le rêve du peuple angolais. 
 
La MUN comme la personnification de ses aspirations légitimes 
nous sommes absolument convaincus que le jeu électoral établi en 
Angola par la ditature ne peut pas nous rendre notre liberté et la 
dignité, ou le développement de l'Angola, principalment  honorer 
la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour la Nation  - 
les Noirs, les Blancs et les métis. 
 
C’est pour ce la, le temps est venu de repenser l’Angola  et 
remetre  à la Patrie sa grandeur 

 
 

CE QUE NOUS  

NE SOMMES PAS 

 
Le MUN n’est pas une organisation terroriste, le tribaliste, 
raciste, régionaliste, ceux qui respirent encore le sentiment raciale 
ou tribale et qui croient que être l'Angola a à voir avec la couleur 
de peau, la race, d'appartenance à un groupe ethniquema jopritaire 
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ou privilégiée en Angola nous informons qu'ici, il n'y a pas de 
place pour une telle pensée politique. 
 
Ici nous nous unissons tous avec l'idée de créer, un pays 
multiracial, oecuménique, prevaloir  le droit, l’ordre, le patriotism,  
ladignité et le respect où les valeurs humaines sont respectées, en 
fonction de la logique, de la responsabilité et non la libertinage, la 
débauche, l’iresponsabilidade ou la permissivité. 
 
Nous sommes une organisation patriotique, conservateur au 
service du peuple à la recherche d'une nouvelle nation, 
l'introduction d'un nouveau concept de la société où les Umbundu, 
les Kimbundu, les Bakongo, les Kwanhama, les Ngangela, les 
Tchokwe, les Ibinda, les Luzitanu, les Noirs, les Blancs et les 
métis sont et devraient être considérés comme des citoyens 
angolais, personne ne devrait être jugé par son apparence 
physique, le sexe, la race, la croyance, mais par la dimension 
patriotique et le dévouement personnel au service la nation 
atravers le patriotisme absolut. 
 
Prendre une arme, un arc en fer ou machette comme l'ont fait nos 
parents en 1961 contre le colonialisme pour se défendre ne 
signifie pas le terrorisme, mais l'indignation et la défense contre 
ce qui les a été imposée de vivre, comme dans notre cas présent, 
nous sommes obligés de respirer l'irrespirable, forcés de vivre 
comme des animaux emprisonnés par la dictature depuis 1975, 
nous avons perdu le sens de la famille, le patriotisme, nous 
sommes  devenus égoïstes, vivant à la miséricorde de Dieu; 
chaqu’un pour soi et Dieu pour tous, (uparavant les voisin ‘etè une  
famillemais plus aujourd’hui nous  avons perdu les valeurs de la 
famille, de la société c’est pour ce la ont n’a pas la Nation), C’est 
pour ce là, au milieu de tant de souffrances, l'injustice, la 
corruption, les anti-valeurs, la révolution devient Dieu, une seule 
sortie, une obligation et QUAND REVOLUTION DEVIENT 
DEVIEN UNE OBLIGATION  "LA GUERRE DEVIENNE 
LÉGITIME ». 
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