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COM~lUNIQUE 

Notre Armée Populaire vient de remporter deux nouveaux succes dans l1action 

centre l1aviation colonialiste. 

Ainsi, le 10 Juin, vers 14 heures, 1 jet Fiat G-91 Type OTAlJ R-4, envoyé à 

l'appel des troupes ennemies assiégées à GADAMAEL, lors d'un bombardement de notre 

artillerie lourde, a été atteint par un tir de notre DCAo 11appareil s1est écrasé 

nu sol aux environs de ce camp retranché. 

Le 11 Juin, un autre Fiat G-91 qui survolait les positions de nos batteries 

d'artillerie a également été abattue 

Relevons que, le 10 Juin, une tentative faite par la ganison de GADM~L de 

s'approcher de 11épave du premier de ces appareils a couté la vie à 5 soldats colo-

nialisteso 

Avec ces nouveaux succes, le nombre des avions colonialistes abattus depuis le 

23 Mars s'éleve à 18. 

Signalons que, le 10 Juin, un commando armé de bazookas a fait couler une em-

barcation et endommagé deux autres lors d 'une action centre un convoi de ravi taille---

ment qui naviguait sur l e fleuve Geba, en direction de Bambadinca. Outre d'importan-

tes pertes matérielles, l'ennemi a enregistré des morts et des blessés" 

Parmi les plus importantes actions de nos forces sur l e front du Bafatá/Gabu 

(Nord) nous relevons deux importnntes embuscades tendues sur les routes de Cambadju/ 

Sombundo (le 1er Juin) et Buruntuma/Camadjaba (le 5 Juin), au cours desquelles nos 

combattants ont ínfligé à l'ennemi des pertes évaluées à un total de plus de 20 

morts et un grand nombre de blessés. 

Par ailleurs, notre action armée se poursuít sur tous les fronts centre los 

camps retranchés et les installntions militaires des centres urbains. Les plus im-

portantes de ces actíons ont été menées, dans la prem~ere semnine de Juin, contre 

MORECillfDA (Nord), CAMECONDE et CATIO (Sud) et CANCOLI (Est). 

Fait le 13 Juin 1973 

Pr. LE CüriTTE EXECUTIF DE LA LUTTE 

Aristides Pereira 
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