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COMMUNIQUÉ 

Parmi les 73 actions inportantes réalisées par nos Forces Aroées au cours du 
mois de Mars, mérite une référence spéciale l'attaque contre 11aéroport international 
de Bissalanca (à 9 Km du centre de la capitale),effectuée dans la nuit du 9 Mars par un 
comm.ando des Forces Armées régulieres du Front de Bula-Canchungo. Ayant réussi à travar-
ser le fleuve Mansoa et à s1infiltrer du côté Sud de l'aérodrome, nos combattants ont 
attaqu~moyennant des bazookas, les principaux édifices et hangars provocant des destru~ 
tions importantes dans les installations. 

Parmi les autres actions menées dans le m~me mois, nous relevons : 

-45 attaques centre les camps retranchés dont ceux des villes de Cati~ (deux fois), 
Fãrllõ.-et-mãllsõã1õ1taü'Ssíété l'Õb]erãe nos attaques les camps de Olossato, Sumbun-
do, S. Domingos, Guidage et Bigene (au Nord du pays); Bedanda, Empada, Cacine, Cufar 
et Guiledje (au Sud); Canquelifa, Buruntuma, Pitche et Xime (à l'Est), ainsi que d'au-
tres garnisens et campements moins importantso 

-25 embuscades et autres engagements, dont notamment sur les routes de Djumbembem (3 em 
büscãdes;-22-mÕrts~Õnt-~Õfficiers), Bafata-Gabu (8 morts), Braia-Nfande (12 morts), 
Cufar-Cati6 (8 merts, dont 1 lieutenant). 

Au cours du meis de I1ars neus avens mis hors de cembat plus de 200 mili taires 
ennemis dent 155 morts dénembrés! Nous avens détrui t 14 véfiicules mi li taires dent 2 blin, 
dés, et capturé quantité appréciable de matériel. 

11ennemi a effectLlé plusieurs bombardements surteut centre les secteurs de 
Tombali, Balana et Cubissece (au Sud), Merés et Saara (au Nord) et tenta quelques incur-
sions avec des treupes héliportées, lesquelles ont été ebligées de rebrousser chemin 
apres avoir subi des pertes! A partir du 18 Mars 11 ennemi a déclenché une vaste agres-
sion terrorista au Sud libéré, centre la Missien Spéciale des Nations Unies! Nous en 
avons fai t état dans netre Cemmuniqué du 1 O Avril dernier o 

Fait le 16 Mai 1972 

.Amílcar Cabral 

Secrétaire Général 
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