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COMMUNIQUÉ 

La réunion ele Lisbonne, du Conseil des lYiinistres de 110T.AH, tenue les 3 et 4 
Juin, s1est tracluite1 en ce qui concerne  l a politique coloniale portugaise, par une im-
portante défaite clu Gouvernemen t de M. Caetano. L'action courageus e des patriotes lusi-
taniens de 11.1\Rii. don-c l a presse  a  largement parl é et l a dénonciation vigoureuse du fas-
disme et du colonialisrne portugais par  l e l'hnistre des Affaires Etrangeres de la Norve-
ge, ont en effet ruis en échec les plans de propagande des colonialistes portugais tout 
en réaffirmant l e caractere criminel de l a politique coloniale du Portugal aussi bien 
pour l e peuple portl~;ais que pour nos peuples africali1s. 

Il est vrai que personne ne saurai t se faire des illusions en c e qui concerne 
l'attitude de certaines puissances de l'OTiJI qui, oh flagrante contradiction avec les 
príncipes proclamés par c ette organisation, s 1 ent~tent à être les ~omplices de la guer-
re colonial e que le Gouvernement portugai s mene contre l 1Afrique~ Il n 'en reste cepen-
dant pas moins que ce qui s1est passé à Lisbonne constii"l.'"' une victoire pour notre lutte 
libératrice , laquelle cst venue renforcer le désespoir des colonialistes portugais face 
aux succes remportés par nos combattants dans les derniers mois, notamm.ent au cours de 
l'offensive d 1A~~il (voir notre commm1iqué du 14 ~ai) . 

Au cours clu mois de JY!ai, nos Forces armées ont eff ectué 45 actions importantes 
contre les pos i tions retrax1chées portugaises et plusieurs autres actions, dont voici 
quelques-unes : 

1 .... Attaoue con"tr_e les cam.:Qê_ retra11ché s  -La ville de Gabu (au Oentre-Bst du pays) ain-
si que les ~portru1tos garnisons de Guidage, S . Domingos, Barro1 Begene, Olossato, 
Suzana e t Porto Gol e (au Hord), Buba, Fulacunda, Kebo, Gadamael, Tite et Cabedu (au 
Sud), Pitche et Buruntuma (à l'Est) ont é t é violemment attaquées. 

Au c ours de 11attaque contre Gabu (le 28 Hai), n os combattants ont réussi à pé-
nétrer dans la villo, Õu ils ont détrui t 4 casernes et plusieurs autres b~timents 
des ins t allationn militaire& ainsi que 11édifice de l 'Administration coloniale, 6 
camion s , deu.'{ tractem"s et les machines appartenant à une entreprise coloniale d'ex-
ploi ta.tion du ~:~ois ~ Flatériel divers et plusieurs documents ont été capturés par nos 
comba ttants qui ont 1:1i s hors d 1 é-tat de nuire 17 :~iu·;;,,-_: :. ~~ 8!'! :.>'. ·:.'.cL:. 

A1J. cours des attaques contre Pi tche, Buba, Guidage, Begene, Ti te et Buruntuma, 
(respectivement les 6 ,  7 , s, 14 e t 24 ll1ai) , une grande paxtie des :installations mi-
litaires a étG clétruite . A Fulacunda (le 28 f.'lai) nos combattants ont rasé presque 
tous les b~timonts du can<p ennemi. Pendant ces opérations, au moins 35 militaires 
ennemis ont ét é tu~s et plusieurs dizaines blessés. 

2.-Embus cades e t autres e!1[,;ar5ements importants -Au cours de ees opérations, notamment 
à Gamol, pres de Fulacm1da, ou 11ennemi a subi 8 morts, et sur les •routes de Candjad 
j a (4 morts), Cabuca (6 morts), Badjocunda (8 morts) et Buruntuma (3 morts) 12 véhi-
cules militaires ont ót é détruits. 

3·-Opérations s~rr les fle~v~~ - 3 bateaux de transports de troupes·et de matériel ont 
été coulés sur les fle~~es Farim, Geba et Buba. 

Apres plusieurs attaques, l 'ennemi a dü évacuer le poste de,..CaiiJalUlj.aha, sur la 
route Pitche-Buruntuma à +'Est du pays. 

Fai t, l e 9 Juin 1971 knilcar Cabral 
§_ecrétaire. G;énérJJs 
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