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COM M U.N I QUE 
----~----------

Sur le front de S~ Domingos/Sambuia~ à ln frontiere Nord, nos combattants pour-
~·.:-.....· i  - •.. 

suivent l' encercúement et les atta.ques. continues du camp retranché de .GUIDAGE. . . 
: .. :. ': ·, .,[~ ;.. . . : -~ ''· 

L' EtE1t-IViajor colonial a engagé, le 19 I<Iai, une force s 1 élevnnt à environ 800 ho.!a 

mes pour essayer de porter secours à ses troupes assiégées. Apres de dux·s combats, ce! 

te tentative s'est soldée par une cuisante défaite pour l'ennemi, qui a enregistré 

124 tués et un grnnd nombre de blessés. Un convoi qui] nu moment des:.combnts, a:: essayé 
de quitter le camp de GUIDAGE en direction de Binta, sur le fleuve Fs.rim, a été inter-

cepté par nos combnttnnts qui ont détruit í jeep vrfLLIS, et 3 cnmion~, infligeant en-

core d 1 autres pertes en vies à 1' ennemic Deux avions FIAT G-·91 1 ntteints par le feu de 

notre DCA.:. a~ col~fs de ces nc_tioH~, . se_ sopt_ écrasés au sol. 

Trois autres convois des troupes ennemies qui ont de nouvenu essnyé de briser 

l'encerclement du camp sont tonbés dans les embuscades tendues par nos combattants sur 

la route BINTA/GJJJ..P..[I:{f,.E~ • . '1Jr{· ~:otâ.l .. de 1 i véhicules e: été détrui t et nous nvons récupéré 

de grandes quantités de matériel, dont 23 fusils··mitrnilleurs G-3 et 2 émetteurs-réce~ 

teurs9 L'ennemi a enregistré dnns ces actions 36 morts, dont 1 capitnine. 

Dans d'autres régions, outro les opérations signalées dans nos communiqués pré-

cédents, nous relevons, nu cours du mois de Mai, les actions suivantes contre des 

convois colonialistes : 

-Le 9 ~~i, embuscadú sur l c route PA1lliCA/BAFATA :  1 CaQion GMC qui trunsportait des 

vivres a été détruits L'enLe~i a enregistré une perte de 5 tués et des blessés. 

-Le 16 !11ai, un contingent colonialiste qui a été intercepté par nos combo.ttants sur 

ln route 1~\NSOA/PORTO GOLE, enregistre une perte de plusieurs morts et blessés. 

-Le 21 11íai, un convoi colonialiste est attaqué sur 1a route Ilffi..T'fSOA/rJIANSABAo Nos 

combnttants détruisent une jeep WYLLIS et 2 co.mions UNH'IOG, et mettent hors d' état 

de nuire 16 militaires ennemis. Une grande quantité de munitions a été récupór6o. 

-Le 23 Mat, dnns une puissante enbuscade sur la route BUT~/BINlut, une ru1ité de notre 

Arnée réguliere détruit 2 véhicules blind8s et 5 co.nions, l:ennemi ayant enregistré 

une perte envies s1élevant à 24 nortso Deux soldats colonialistes abandonnés par 

ses compagnons en fuite sont soignés par nos combo.ttnnts, mais meurent des suites 

de leurs blessures. Nos combattants ont récupéré divers natériel. 
t 
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Le 3í Mai, dnns une action contre 1!-n ccnwoi .qolonialiste sur la route FARIM/ 

Ml\.NSABA nos combnttnnts détruis-e-nt ·-5· · :véhicul~-s ~-J:~u:cds et infligent à 11 enne·-

mi une perte de 25 tués et un grand nombre de blessés. 

. , ~: -.-;. ,; . 

Ltetnnemi 
~ .... ·· .. · .. 

a, égo.le.mep.;t en,regist:cé.. au c-ours., ~1.1. -rnQis .. de Mai l a _ :perte ··de r .  . •.. :·. .. - . . .. .: -. .. .. . . . .. · .. ·.· .... ~ · . . . . . 

3 bateau:r.: coulés dnns J..es fleuves BEDANDA (le 14)» CATIO (le .28) et GEBA (J,e . 31)~ 
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O O M M U N I Q U E 

Sur le front de S. Domingos/Sambuia, à la frontiere Nord, nos combattants pour-

suivent l'encerclement et les attaques continues du camp retranché de GUIDAGE. 
I '  . 

L~'Etat-Major colonial a erigagé1 le 19 Nai, une force s1élevant à environ 800 ho~ 

mes pour essayer de porter secours à ses troupes assiégées. Apres de durs combats, cei 

te tentative s1est soldée par une cuisante défaite pour l'ennemi, qui a enregistré 

124 tués et un grand nombre de blessés. Un convoi qui, au momeni:; des combats, a essayé 

de quitter le camp de GUIDAGE en direction de Binta, sur le fleuve Farim, a été inter-

cepté par nos combattants qui ont détruit 1 jeep WYLLIS, et 3 camions, infligeant en-

core d1autres pertes envies à l'ennemic Deux avions FIAT G-91, atteints parle feu de 

notre DCA au cours de ces actions, se sont écrasés au solo 

Trois autres convois des troupes ennemies qui ont de nouveau essayé de briser 

l'encerclement du camp sont tombés dans les embuscades tendues par nos combattants sur 

la route BINT~{~~-~.§:G~. UJ?. __ 't()tal de 11 véhicules a été détrui t et nous avons récupéré 

de grandes quantités de matériel, dont 23 fusils~mitrailleurs G-3 et 2 émetteurs-réce~ 

teurso L'ennemi a enregistré dans ces actions 36 morts, dont 1 capitaineé 

Dans d'autres régions, outre les opérations signalées dans nos commm1iqués pré-

cédents, nous relevons, au cours du mois de Mai, les actions suivantes contre des 

convois colonialistes 

-Le 9 Mai, embuscado sur l a route PAUNCA/BAFATA : 1 camion GMC qui transportait des 

vivres a été détruit? L'ennemi a enregistré une perte de 5 tués et des blessés. 

-Le 16 Mai, un contingent colonialiste qui a été intercepté par nos combattants sur 

la route YUU~SOA/PORTO GOLE, enregist~e une perte de plusieurs morts et blessés. 

Le 21 Mai, un convoi colonialiste est attaqué sur la route MANSOA/~~~SABAo Nos 

combattants détruisent une jeep WYLLIS et 2 camions UNIMOG, et mettent hors d'état 

de nuire 16 militaires ennemis. Une grande quantité de munitions a été récupóréo~ 

Le 23 Mai, dans une puissante embuscade sur la route BULA/BINAR, une m1ité de notre 

Armée réguliere détruit 2 véhicules blindés et 5 camions, l~ennemi ayant enregistré 

une perte en vies s1élevant à 24 mortso Deux soldats colonialistes abandonnés par 

ses compagnons en fuite sont soignés par nos combattants, mais neurent des suites 

de leurs blessures. Nos combattants ont récupéré divers matérielo 
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-Le 3í Mai, dans une action centre un convoi colonialiste sur la route FARIM/ 

MilliSABA nos combattants dét.rv.isent 5 .véhicules lourds et infligent à l1enne-

Qi une perte de 25 tués et un grand nombre de blessés. 

L'ennemi a également enregistré ·au cours du mois de Mai l a perte de 

3 bateaux coulés dans les fleuves BEDANDA ( le í 4), CATIO ( l e 28) et GEBA (le 31 ) • 

Fait le 7 Juin 1973 

Pr~ LE ·cOIUTE EXECUTIF DE LA LUTTE 

Aristides Pereira 
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