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COMMUNIQUÉ 

Invitée par la direction nationale de notre Parti et accomplissant une déoision 
de l1Assemblée Générale, une mission spéciale de 110rganisation des Nations Unies, com-
posée des représentants de trois pays membres (Equateur, Suede, Tunisie) et accompagnée 
de deux fonctionnaires du Secrétariat Général, dont un secrétaire sénégalais et un pho-
tographe japonais, vient de séjourner pendant une semaine (du 1 er au 8 Av:ril) dans les 
régions libérées du Sud de notre pays. 

Au cours de sa visite, la mission spéciale qui a été reçue par quelques-uns des 
principaux dirigeants de notre Parti et de la lutte, a pu constatar sur place la situa-
tion dans le pays, contactar la population, participar à des meetings publics, visi ter 
des écoles et autres réalisations sociales et s1informer en détail sur l'organisation 
et les institutions de la vie nouvelle que notre peuple est en train de b~tir tout en 
faisant face aux bombas et aux assauts terroristas des colonialistas portugais~ 

Connaissant la décision de l'ONU et la date prévue pour la visite, les colonia-
listas portugais ont déclenché, à partir du 28 r1ars, une vaste action d1agression terro-
rista contre le Sud libéré, notamment contre les secteurs frontaliers, p01 .. 1r luquelle 
ils ont utilisé la plupart des troupes régulieres et spéciales, tous leurs avions, hé-
licopteres et d'autres moyens tech11iques, pour barrar le chemin à la mission onnusienne 
et faire avorter le plan de la visite. 

Faisan t face à la barbaria criminelle des colonialistas portugais, qui ont br1Ué 
au napalm plusieurs villages, détrui t deux hôpi taux, un poste sanitaire et trois école;>, 
tué 25 éléments de la population dont 4 enfants, 13 femmes et 2 vieillards, nos oomba~
tants ont infligé de lourdes pertes à l'ennemi et garanti la sécurité nécessaire à l'ac-
complissement, avec succes, de la mission de 110NU. 

Cette victoire importante de notre peuple, de l10NU et de toutes les forces. anti-
colonialistas est encare une confirmation irréfutable du fait que notre peuple cst, sous 
la direction de notre Parti, souverain et le seul maitre de son destin dans les régions 
libérées de notre pays. 

Fai t, le 10 Avril 1972 
.Amilcar Cabral 

Secrétaire Général 
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