
Le r(eyrésentant permanent de la Rbpublique rJb?ulaire iIsAn.,yola ayfyès de 
1'0r~anisation des FJations Unies y&ente ses comr&ir?ents au Secrétaire ~&&a1 
et a l'honneur de lui communiquer Ci-join_t la liste fies actes d'agression 
militsire perpétrEs ?ar les forces armées racistes et impérialistes d'Afrique 
au Sud contre la souveraineté et l'id&rité territoriale de la République 
~oy&ire d'An@a. L3 dernière en date de ces attaques a fait +~5 de 200 morts 
et un nombre incalculdle fie bless& nami la population sn~olaise, sans parler 
des &$ts matkiels et des destructions. n'oxdre 6x1 Gouvernement de la 
P:$ublique ooyxlaire r?'knr;ola, le SeprÉsentant yermsnent c?e la Rh?ublioue 
j3oylaire d'!l-ola entend protester officiellement de la facon le plus-é~ergicue 
contre cette agression aveugle et les lourdes pertes en vies huxknes q.ti en 
dlcoulent. Le Be+kentant permanent souhaite kalemeïd souli~~r que le 
Conseil de s6curitC demeure saisi de la qu.estion de lDagression sud-wfricsine 
contre la R$ublique powlsire d%xola et s'est &j? &uni 2 & nombreuses 
reyises au cours des trois dernières snnhes prgcis6ment pour cette mêm2 raison. 

Le Gouvernement de la P&ublique ?owlaire 6'!'x<ola souhaite alerter 
l'attention de la communaut6 internati&ale sur la menace que fait peser 1 
nouveau le Gouverner?ent raciste d'Afrique fiu Sud sur la +x et la sécuritk 
intern3kionsles 3s.r ses tentatives en vue 8e &Stabiliser la situation en 
Afrique wstrala. Le ReprCsentznt permanent aexnr?e que cette lettre et son 
annexe soient distribuEes en tent nue docur.ent -fficiel du Conseil de sT:curitG 
au titre $2 la question de l~wress'ion sud-africaine contre la ?5yblique 
goxlaire c?'Anyola. <. 
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J4nner.L; -- 

Comm?miq& nUbli.6 nsr le ilinioLèrc de 1~ &fense de l’Ancola -- 

Ch rchant en vain 5 ai-titer La marche de la évolution angolaise vers le 
.;3c3alisr4e, et 2 imposer lt:urs ifllobles laixais de l'Ui!I?'A en tant qu'élknts 
siT:iés dans la 2or.e &milltxisEe,. les racistes d'Afr'que du Sud ont continus 
.I ?:13 actes d' agrt ;sion ':r ntt~ Ir territoire de la Ri$ublitLuc nonu1aii.e d'P.n@r:. 

C'est ddns .x contexte , apris que les autorités racistes sud-afric-ines eurent 
irdiqu; au Sec&t&ire gcnéral de 1'Orgtnioation des i!etions Unies, au début 5.1 ?Ois 
tic+ ma! , leur position en cc qui cor.cw-ne la zone d6milit?risée, ?ue nous avons 
swti la lueur meurtrike croisswte des troupes rxistes sud-africaines dirigée 
con;re le territaire et le peunle anrolais. 

:Z?rne dans Leur r6pJnse a*4 sujet du plan sur la zone démilitarisée, on perçoit 
QLf- ?CS autxit&s racistes cherchent 2 ir!Toser la prcsence d'éléments qici ne 
devrolent pas être impliq&r dans l'application du plan. Les GltGxnts qui sont 
censss participer au plan sont le Gouvernement l;citine de la I?éybilque poyLila.ire 
d'Angola, la SWAPr), et les autorités racistes d'Afrique dl. Sud qui occupent 
i3.16~j.lexent le territoire de Ilamitie. 

Dans ce contexte , les $:Oyes racistes sud-africaines se livrent, depuis le 
milieu du mois d? mai, 2 de violentes attaques militaires dans les provinces de 
Lunene et Kuando l:ubango centre des points importa.n+,s si-tu% près des limites 
?ropoaérs de la zcne déniI.itsric6e , en vue de mettre en place ses laquais de 
1'VlITA, traîtres 2 la cause du peuple angolais, hier à la solde de la PIDE, rt , 
stujourd’hui serviteurs &vou& des autorités sud-africaines et de l’odieux régine 
d’Pa.art.tei d. 

Le Mini&re de la défense de la Republique populaire d’AnCola est donc une 
fois de plus amené & dgnoncer les actes d’agression suivant5 perpétrés psr les 
troupes rccistes s~,d-africsines : 

2 LLC i.3?80 : Vers 5 heures du matin, des troupes racistes sud-africaines 
~rsnsport es dans huit Puma, escorth par six Ilira-8, ont bomba& et occup6 
nendant plusieurs hcwes le hameau de Chie&, dans la province de Cunene, situé 
k 25 km de notre frontiére avec la Namibie. Cette attaque a entrdné la mort de 
60 citi:s (hommes, femmes et enfants) , a fait 19 blees& et R Gravement endommagé 
les habitations. Lors de leur retraite en territoire namibien, les troupes 
racistes ont emmené avec elles par la force d’innombrables fsmilles. 

21 mai 1980 : Vers 6 heures du matin, une colonne de soldats racistes sud- 
africains composée de fantassins, de trois Alouettes équipks de canons héliportés, 
d’un Puma, d’un appareil de reconnaissance, de 11 véhicules blindés Aklk90, 
d’artillerie lourde avec des obus de 140 mm et de 88 mm, a attaqué la population 
de Savate, localité située dsns 1~ province de Kuando Kubsnzo, 2 60 km de la 
frontike nsmibienne. Après un combat iné@ qui a duré 15 heures, nos hérorques 
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ccmbattsnts ont do battre en retraite; on déplore la perte & plus de 200 hommes 
(militaires et civils) à laquelle il faut ejouter un nombre inconnu de blessés 
et de lourdes pertes de matériel et de biens. De nouveau, lors de leur retraite 
en territoire namibien, les tro-es racistes sud-africaines ont emporté du matériel 
de guerre ainsi que des véhicules civils et militaires, et elles ont enle& un 
Trand nombre de personnes. 

Face è. cette nouvelle escalade de l'awession perpétrée par les troupes 
racistes sud-africaines, dont les ObJectifs politiques sont Dien connue, le 
Ministère de la défense tient à attirer l'attention de l'opinion publique inter 
nationale sur le fait que notre ,ylorieux FAPLA ne peut continuer 8 tolérer cette 
amession constante, et privient q*J'il ne sera pas responsable des mesures de 
représailles que nos forces militaires pourraient prendre en vue d'assurer 
l'intéyrits +.erritnrlale de notre mère patrie. Simultanément, nous tenons à 
reaffirmer tatégOLiqUemnt que IIOUS n’h6EiterOnS pas à fournir tout notre appui à 
la cause de la li'kraticn du peq,e namibien et à son avant-garde révolutionnaire, 
la SIAPC, 

La lutte continue, 

La victoire est certaine. 

--- 


