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MOUVEMENT POPULAIRE DE LIBERATION DE L' ANGOLA 

Communiqué 
de 
guerre 

Le MPLA continue à infliger de lourdes défaites à l'ennemi, tant 
sur le plan politique que militaire. La campagne soi-dísante "psy 
cho-sociale" s1étant avérée un échec le pouvoir colonial continue 
à utiliser les formes classique de représsion: massacre des popu-
lations civiles par bombardements au napalm, "opérations de net-
toy.age" ou encare établissement de "villages stratégiques" et de 
camps de concentration. 
Mais, ni les bombardements au napalm, ni les "opérations de net-
toyage", ni les "villages stratégiques" n'arrivent pas à fréiner 
11enthousiasme révolutionnaire de notre Peuple et des combattants 
du MPLA, disposés à jeter à la mer jusqu1au dernier soldat coloni 
aliste. 
Aujourd1hui les activités politico-militaires du MPLA s'étendent 
à neuf (9) des quinze (15) districts qui forment 11Angola. Dans 
de ':astes régions passées sous le controle effectif de notre orga 
nisation, une vie nouvelle est en train de na1tre. De Janvier à A 
vril,· le MPLA a mis en fonctionnement cinq (5) nouveaux magasins 
du peuple, ún Centre d1Instruction Révolutionnaire (CIR, école po 
li tico-mili t aire) et trais (3) Centre d 'Assistance j\,lédicale • . 

Sur le FRONT DU NORD (1ére Region), l1ãction de nos forces de li-
bération a  été caractérisée par .des assauts aux fermes de colons 
et des attaque s à des colonnes motorisées et groupes des milices 
de l10PVDCA (milices des colons). 
Un grand nombre de combats ont eu lieu dans les régions de Dembos 
et Nambuangongo ou 11armée colonialiste a essayé sans succés de 
déloger nos forces de  guerilla. Plusieurs tentatives dfinfiltra-
tion furent r epoussées par nos détachements qui gardent toujours 
11iniative. 
Les zones de  combat progressent dans tous les sens et nos détach~ 
ments politico-militaires sont solidement installés aux portes de 
la capitale, Luanda. 
Au mois de Janvier une de s opérations les plus imporatntes fut 1' 
attaque à une colonne motor sée dans la r égion de Muxaluando dans 
laquelle trais (3) voitures furent incendiées, 19 soldats tués et 
un grand nombre d'armes récuperées. 
La t:erme " Bungo" a subi 11assaut de nos guerillerss qui ont libé 
ré pres d'une  centaine de travailleurs forcés. 
La ferme. "Valparaiso", située au Sud-est de Cambamba (Dembos) a 
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aussi subi l'attaque de nos troupes. Le peloton de l'armée coloni 
aliste qui la défendait a eu dix (10) morts. 
Le village de Sete, défendu par 11armée d1occupation et groupes-0 
PVDCA fut aussi cible de nos guerilleros. 
Parmi les opérations du mois de Février la plus importante fut 1' 
attaque des installations de la "Compagnie Sucrif~re " défendue par 
des troupes de l1armée coloniale qui ont eu huit (8 ) ~ués et un 
nombre consiclérable de bléssés. Quarantc= ( 40) travailleurs forcés 
ont réussi à rejoindre les guerilleros (pour les portugais ces tr~ 
vailleurs sont" porté~. disparus_" •.. ) • La" Compagnie Sucriere" es t in_§ 
tallée à Caxito, à 60 kms de Luanda. 
Sur la route qui relie Bela Vista à Zala une grabde colonne moto-
risée est tombée dans une embuscade tendue par nos forces. Plu-
sieurs voitures furent endommagées et un nombre non-controlé de 
soldats mis hors de combat. 

Sur le FRONT DE CABII\lTIA. (2eme Région) les détachements poli ti"Jo-
mi!itaires du MPLA appuyés par des milices populaires h~rcélle~t 

sans cesse les positions ennemies. 
Parmi les opérations les plus importantes on signale · 11attaque 
contre une colonne motorisée dans les montagnes de Milbako (4 Fé-
vrier) dans laquelle les portugais ont eu 25 soldats mis hors de 
combat. 
La destruction de la caserne de Sanga-Moir.l.go1 le 15 Février,au t i r 
de bazzooka et l'accrochage qui s1est produite avec une compagnie 
de l 'armée portugaise comprenant des mercenaire du traitre Ale-
xandre Taty --ancien "ministre de la guerre du gouvernement" en ..§. 
xil de M. Holden Roberto--. L'ennemi a pris la fuite, laissant rur 
le-;-terrain plusieurs morts et deux (2) fusils "mauser11 et quelques 
grenades. 

Sur le FRONT DE L'EST (3eme et 4ême Régions), les activités poli-
tico-:-militaires de nos détachements sé développent dans une région 
de BOOkms de largeur qui s'enfoncent de 500kms à l'intérieur du 
pays. 
Pendant la saison séche l'armée coloniale a lancé une offonsive 
déstinée à pénétrer dans les zones contrôlées par nos forces mais 
une fois de plus, l a décision et la dútermination ce nos oombat-
tants ont déjoué tous leurs plans et consolidé ainsi les posi-
tions déjà acquises. 
Parmi les opérations les plus importantes entre Octobre/67 et A-
vril/68, on signale celle du 12 Octobre au cours de laguelle les 
guerilleros du ~~PLA ont attaqué un convoi de voitures (Unimogs et 
Jeeps) qui se dri:rigeait .  vers Hussuma& Plusieurs voitures ont é-
té endommagées et un grand nombre de soldats mis hors de combat. 
Le 21 Octobre un autre convoi tomba dans une embuscade entre Lum-
bala et Muie. Deux (2) camions ont été complétement détruits, un 
nombre considérable de soldats portugais abattus et du matériel 
de guerre récupéré --1 mortier, 1 mitrailleuse lourde et une au-
tre légere, 1 pistolet-mitrailleur, 2 FN (fabrication belge) et 1 
"mauser"--. 
Les "villages stratégiques" et les camps de concentration ou l'ar 
mée colonialiste "parque" nos populations pour les empé?cher de se 
rallier à la guerilla sont aussi sans cesse attaqués par nos for-
ces de libération. C1est ainsi que l e 18 Octobre, dans une opéra-
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tion-éclair deux cents (200) angolais ont été libérés d'un"villa-
ge stratégique11, situé pres de Gago Coutinho (Bundas). Une accro-
chage s1est produite avec un peloton de 11armée d1occupation qui 
poursuivait la population lib6rée~ Huit soldats ennemis furent a-
battus et la population et le détachement purent gagner une base. 

Le 3 Novembre un détachement de combat du MPLA a attaqué le pelo-
ton d1escorte d'un grand groupe de travailleurs forcés (contrata-
dos), à lkm de la caserne de Lutembwe. L'ennemi a eu cinq (5)tués 
et la grande majorité des 11contratados11 a pu joindre les guerillQ 
ros. 

Le 17 Décembre un de nos détachements a surpris un groupe des mi-
lices-OPVDCA qui, guidé par quelques traitres se dirigeait vers 
Kanyanga, afin d1emmener les populations de cette région pour les 
placer dans des "villages stratégiques". Deux (2) tra1tres ont é-
té abattus et les colons se sont repli6s. 

Le 27 Mars, 11armée coloniale a fait une nouvelle tentative pour 
récupérer les populations de Alto Ninda. Dans les dcux combats 
qui se sont produits 11armée colonialiste a perdu trente deux(32) 
hommes. Les survivants ont abandonné leurs plans agressifs pour 
regagner la caserne. 

Le 26 Avril des guerilleros du MPLA appuyés par la population lan 
cerent des attaques contrc deux camps de concentration dans la ré 
gion de Cuito Canavale. Dans ces deux opérations deux cents trei-
ze (213) angolais furent libérés. Le lendemain, 27 Avril, une uni 
té de 11armée coloniale qui essayait de localiser une de nos ba-
ses dans la région du fleuve Tundombé cst tombée dans une embusca 
de dans laquelle elle a perdu quatre (4) hommes. -

Mªme les casernes, o~ la soldatesquc colonialiste se croyait en 
sécurité sont aussi des cibles de nos forces de libération. Dans 
la nuit du 29 Novcrnbre la caserne de Lutembwe a subi une violente 
attaque de la part de nos guerilleros. 

Le 14 Décernbre la même caserne de Luternbwe subissait à nouveau u-
ne autre attaque. La soldatesque colonialistc en paniquc, a tiré 
en 11air pendant toute la nuit •.• 

Le 29 Janvier la caserne de Chilombo, située dans la rive droite 
du Zarnbeze.subissuit à son tour ll~ssaut de nos troupes. 

Le 4 FEVRIER, annivcrsaire du déclcnchernent de la lutte arrnée du 
Peuple _Angolais, la caserne de Ninda fut attaquee par nos gueril-
leros; le 1er Avril la caserne de Muie était mitraillée. 

Le 14 Avril, une colonne de guerilleros lança un violent assaut à 
la caserne de Kalipande. L1attaquc a duré une heure, au terme de 
laquelle, la caserne fut completernent détruite. Six (6) avions ont 
été nécessaires pour transporter les morts et bléssés du c8té colo 
nialiste. -

Alger 
27.6.68 La 
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