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MOUVEMENT POPULAIRE DE LIBERATION 

DE L'ANGOLA 

nM.P.L.A." 

"Centre d'In:formation de Belgrade" 

Ulica Dubrovacka, 12/14 (stan 3) 
tel. 632.508 BELGRADE 

COMMUNIQJE DE GUERRE N° 8/71 

Derniêrement les casernes portugaises sont atta~ées et dé-

truites par les forces combattantes du MPLA. Les voitures mili·ta:L 

res sautent sur les mines posées par nos sapeurs. Les bateaux en-

nemis sont coulés. 

Les combattants du MPLA ont atta~é les forces colonialist~s 

casernées au camp de concentration du 99soba" Kavanga, le lO jan-

vier dernier. L'ennemi a eu des pertes. Au cours de cette action 

des tenues militaires et 31 têtes de bétail fUrent récupérées. 

Le 23 Janvier, un groupe de soldats hélitransportés atta-

qiérent un village entierement habité par des civils, vieillards, 

femmes et enfants. Au cours de l'atta~e est tombé le seul combat 
' -

tant q1 'à ce moment se trouvait aux proximités du village et était. 

accouru au secours des villageois sans défense. Le v~leureux com-

b~ttant Kahanga Makaio fit reculer la soldatesq1e jus~ 'au moment 

ou une balle le tua. 

Au même moment, les combattants du MPLA attaq1aient le camp 

de concentration de Kapoxi. Cinq élêments de la population qri 

s'y trouvaient emprisonnés furent libérés. 

Encore le 23 Jai).vier les forces du M.PLA ont attaqué de sur-

prise la 99ndandandan -êamp de concentration- du '~soba" Kandondo 

provoquant des pertes à l·'ennemi et faisant prisonier un mercenai 

re. 

Le 6 Février les avion$ colonialistes bombardérent .la zone 

de Chalala. Trois bombes non-explosées furent récupérées. Il n'a 

pas eu de victimes de notre côté. 

Le 13 du même mois une colonne de trente soldats terroris 7 
tes portugais s 'aventurá au-delà d.es murs de la case me de Mi te-

te. Détéctés par des élements àe la population qui s'empresserent 

d'alerter nos forces, ils tomberent dans un piége preparé par nos 

combattants et se sont enfuis laissant sur le terrain environ 

cinq cents munitions pour FNM. L'ennemi a eu des pertes en vies 
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humaines qui n'ofit pas pu être controlées. 

Le 7 Mars à 11:20, une chaloupe ennemiequi se dirigeait ver$ 

les ruines de la caserne de Karipande fut coulée, avec sa cargai-

son de terroristes et matériêl militaire. Les pertes ennemies n~ 

ont pas pu être controlées, à cause de la rapidité de la submer-

sion. Des soldats· colonialistes qui se tr~uvaient dans une autre 

embarcation à une certaine distance, tenterent alors une manoeuvre 

d'erceclement qQi se solda avec trois terroristes tués en plus. De 

notre côté, un combattant a éte bléssé. 

Des troupes terroristes helitransportées ont atta~é 

de la Zone C de la 3ême Région. L'ennemi fut repoussé. Le 

à regretter la mort du pionfiier Augusto Machele ~i s'est 

le CIR 

MPLA q. 

brave-:-

ment comporté, participant à la défense de son école. Augusto Ma-:-

chele est encore une victime des terroriste§ portugais, qQi veu-

lent démontrer leur courage en s'attaquant à des enfants, aux popu 

lations civiles constituées de vieillards et femmes sans défense. 

Pour la mémoire de Augusto Machele, des actions" et encore 

des actions, afin que son sacrifice total soit utile à notre Peu-

ple. 

Bel grade 
C IB , 21 • 5 • 71 • 
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MOUVETIJTENT POPULAIRE DE LIBERATION 

DE L'ANGOLA 
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"Centre d'Information de Belgrade" 

Ulica Dubro~acka, 12/14 (stan 3) 

tel. 632.508 BELGR!DE 

COMriiDNIWE DE GUERRE N° 9/71 

Le corps expédi tionnaire de l 'armée colonialj.ste portugais$ 

continue son action de génocide contre notre peuple. Leurs bombar~ 

diers déversent systémati~ement des tonnes de bombes sur les zo-

nes libérées et lancent des produits chymi~es et des défoliants 

qui détruisent les cultures. 

Parallêlement, et en collaboration avec des traitres, l'enn~ 

mi cherche a emprisonner les populations civiles dans les camps de 

concentration, qu'ils denominent de 99peuplement99• Cependant, cette 

activité destinée à empêcher la progression de notre lutte n'a 

pas de succés. 

Continuant sa progression vers le plateau central, nos for~ 

ces harcélent sans cesse les enclaves armées ennemies ~i se trou-

vent encore épparpillées dans les zones libérées, provo~ant des 

pertes et propageant la terreur et la démoralisation au sein de la 

soldates~e portugaise. 

Pour les deux derniers mois nous pouvons signaler 

actions d'envergure: 

3ême Région: 

qü.el~es 

20 Janvier. Atta~ée la caserne de Ninda, dont les instala7 
tiôns furent détruites avec beaucoup de pertes pour l'ennemi. Com-

plêtement détDiits, aussi, les ponts ~i reliaient Gago Coutinho 

a Ninda sur les riviéres Nengo, Luaxe et Luati, et un dépot d~es-

sence incendié. 

3 Février. Atta~e à la caserne de Karipande. 185 0bus ont 

détruit complétement la caserne, les installations radio, l trac-

teur et·la piste d'atterrissage. 

2eme Région: 

8 Février. Un piége tendu à deux jeeps sur la route de Sanga 
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Planície-Caiomguembo. Six morts et plusieurs bléssés parmi les flor 

ces ennemies. 

15 Février. à 9 heures, une colonne motorisée composée de 

voiture$ UNIMOG tombe dans une embuscade. Plusieurs tu és et blés-

sés non-controlés du côté de l'ennemi. Un combattant du MPLA est 

bléssé. 

Dans l'atta~e à la caserne de Karipande, nous soúlignons 

la participation d'éléments d'une brigade féminine du MPLA. 

LA VICTOIRE EST CERTAINE! 

LE ~OMITE DIRECTEUR DU M.P.L.A. 

Bel grade 
CIB, 21 • 5. 71. 
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