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D*or&e de mon gouvernement , j'ai 1'honneu.r d*infore;r le Conseil de E&Xurité 
et la CCUXRUnaUté internationale de la dernière en date dfune série d'ackions 
militaires entreprises sur une échelle massive par ie régime minoritaire raciste 
d'Afrique du Sud contre la souveraineté, 1~ stabilité et lVintégrit& territoriale 
de la République populaire d'Angola. 

b?S trQUFE?S racistes sud-africaines, composées d'une brigade d'infanterie, de 
deux bataillons form6s de mercenaires et de Sud-Africains racistes et d'un bataillon 
sud-africain d'infanterie motorisée, renforc6es et a?puyées par dee avions T~@ala et 
des hdlicoptères Puma et Alouette III, des C=ons de 155 mal, des mortiers de 81 mm 
et des v6hicules blindés ~~60, ont p&&trb en territoire angolais et ont SCCU# 
un certain uombre de localités; elles établi leur poste de comwmdemnt 2 Muletnba. 
Les troupes racistes et les r~ercermires, outre qu'ils contrôlent les routes d'accbs 
et l'espace a&rien, se sont livrés h des destructions mmsives dans La r@ion. 

Parall&mest 8 l'invasion miJ.itaire qui a dBvast6 le sud de l'Angola, le 
r6&ime d'sartheid a raf5xc~ ses effectifs xnilit&=ea dans la territoire de Namibie 
en y envoyant encore 4Q soldats, dont la plupaxt sont stationmk le long de la 
frontib? entre 2 Bangla et 1s N bit3 . 
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14onsieur le Président, le Conseil s'est souvent r&mi et a adopté des 
rêsolutions par lesquelles il condamnait l'Afrique du Sud, exigeait qu'elle 
mette fin ?i ses attaques et demandait instamment que 1'Etat et le peuple 
angolais soient dédoxmnagés de Isws pertes. Selon la Charte des Nations Unies, 
les résolutions du Conseil de sécurité ont force obligatoire, mais l'Afrique 
du Sud, avec l'aide de ses amis impérialistes 
actes d'agression, 

, mtitiplie en toute impunite 8t?s 

Dans ces circonstances, mon gouvernement estime une fois de plus devoir 
avertir les titats Membres de 1'0rganisation de la gravité extrême de la situation 
en Afrique australe en &néral et en kmibie en particulier. Ces attaques sont 
en effet 6troii;ement liées aux problèmes de l'indkpendance de la Namibie, de 
l'atiartheid et du gouvernement pw uno minorité en Afrique du Sud. 

La conduite de l'Afrique du Sud et le soutien que lui Bpportent les 
impériakstes - qu'ils l'aident activement ou qu'ils acquiescent simplement 
ii ses actes - constituent non seulement une insulte ;>ou.r l'Afrique, mais aussi 
'me ?Jave menace pour la paix et la sgcurité internationales. En effet, s'il 

produisait une conflagration en Afrique australe, elle ne se limiterait pas 
cc cette r6gion; et le potentiel de guerre n'a jamais 6té aussi redoutable. 

lkn gouvernement se &Serve le droit de demander au Conseil de sécurité 
d'agir. Dans I'intcrvalle, je vous serais obli$, Monsieur le Président, de 
bien vouloir faire distribuer le texte de la yrhente communication comme 
document du Conseil au titre de la question de l'agression sud-africaine contre 
la Réi>ublique ppulaire d'Angola. 

L'Ambsssadeur, 

GeprtTellta2t r;?rmanPnt) 

(Simé) Elisio FxBmI*~l%f 


