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PARTIDO AFRICANO DA lNDE-:PE:NDÊ:NC!A DA GUlNÉE CABO VERDE 

SEDE : BISSAU 

Su:r las attoquas effectuées pa:t nos forces nzmées · 
------------------~,----------~------------·---------

centre BISSAO et BAF'ATA 

En conformité avec les décision~ et les plans du Conseil de Guerre de notre Parti, 
des u11ités da notre lt.x:mée' réguliere ont nt-taqué, ovec succes~ las de:ux principoles villes 
du poys: Bis;~>r.iot lo c<Jpit~le~ et Bnfntà~ En possess:i.o;, cies :B::êlpports concernan·t ces .,ttaques, 
et emrn<.mant ~-es ccrnm<.mdements des fx·onta rcspec.ti fs; nou~: b:;w:ons êi x·endre publi~ lo commu-riiqué suivortt.: 

1. lklns la nui't du 9 nu 1 O JuinJ U!'le unitê dl.i:1rtillerie appuyée par dcs grou-
pes d

1 

inf.ctr<terü: de notn~ A:rmée réguliê.t"C, n réussi à pénêtroi: a u delà de la Hgne· défensive 
do l tennemi~ pour bomb.:n:-der les posl.tior~s portugaises dcms ln ville de Bissao ... D-;s. dégê.lts 
rm:1tériels impnr,t.ants ains.i que des pertes 1:11"1 vias rmrna.ines Ont été CüUSéa à llennemi q, .. fit 
zu.rpris, n

1

.:t mortifcsté aucune rénction au cours de 1 a opé:ration. Apres l'attaque, les autori-
tés coloniales ont impoaé un véritnble état de siege dt:Jns la capitala, la population civil.e, 
notamment .tes afr.icains, uy;)nt été forcés de rester dnns leurs maisons pendant 24 heurcs. 

Comme <Jppui logis"tique et tactique E:! cetto impo!'tm•'h~ opér.ation, des unitês du Col:ps 
de 1 t Al.~H~e d(J front Nhocra-f<'<o:tés ont effect ué des ar.;·ê:ions simul tanées et cm:n:-dormées centre 
toutes les garnisans po:ttugnises situées errtrtJ la vi.Uo da i'bi""~aoa et l ~ile de Bissao~ notnn.., 
ment à ~1a nsO<"l 1 rJnacr-nt Cumé.ré et Bissu, provoqunnt dos destrur::tian~ considér.::lbles dans los 
insiol.lations ennt:mJies et mettant plusieurs .mil::i.toires colonialistss hars dlétat üe nuir e .. 

.21) Le 26 Juin~ des unités du Corps de l'A.rmée du front Est ont pénétré à Bn-
fotà, deuXieme ville du pays~ soumet-:::ont h une attnq:.Je intensa ..les garnisoils ennemies, l'aé-
ropo.rt principal et p.lusir.n.!:::-B bfHiments adrrd.nistr.otifs, Qtmtre casr:::tnes~ la station méténro-
litgique et divers nutras éd:lfices de l'infrast:cucturo mi.lit<>ira et administrativa ennemi.e, 
ont été détruits~ las t:L>oupes, c:oloni:.üistes oyrmt en.rogistré plusieurs morts et blessé~>- Lc 
lertdemain, un cont.ingant ennerni qui essoyr:dt de stinf:i.ltre:r dans la :région à sud-est de &fa-
tà, ent.x:-e Damba Arabe et Gancoli. a été .mis en dé:route pa.r m1s fc1rc~es a::rn~éea, ap;r·ês nvoir en-
registré 7 morts et plu.sieurs blessés. 

Les attaques centre 1es pos:i.ti.ons colonié.ü.istes de I:lisMo et Bafatà marquent une 
nouvelle étape dons l' ~volution poli t ioo-mili tnire de notrc lutte de libérotion ootionale. j 
Elles constituent aussi, si besoin en est!t un. flagrtmt clémenti nux allégatians mensongeres de .. 
colonialistas portlJgais selon lesquelles nous agissona i!l partir des pays voisins, allég_!'Jt.:'""""s 
qui servent de pretexte aux agresaions cr.iminelles qu1ils menent centre les Républi~ de 
Guinée et du Sénégal. 

Au cours de ces opérationst nos forces n ;ont enx:-egistré aucune pert-e, ún engi.n ncn 
explosé a été .récupéré pa.:t l'enní:!t111i, à Bissao. 

foit le 7 Juillet 1977. 

AMlLCAR CABRAL 
Secrétaire GénHrwl 
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