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TCTl'HE: DATZE DU 11 IKN?XBRE 1981, ADRESSEE: AU !?R!XXDZJT DU CONSEIL 
DS SiXU?ITE PAR LE RPPRESEFl'AHT I3X4AXENT DE L'ANGOLA AU?fES DE 

L'ORGANISATION DES NATICNS UNIES 

Atiowd'hui, 11 novembre 1981, le Gouvertlement et le peuple de la Rgpubliq= 
popülkire d'Angola, sous l'égide du Comité central du N?U-Parti des trctvaillek... 
CClldmoXllt le BiXihte anniversaire de leur dscleration dt~nd<pendmce et lau,r 
lib&atiOn d'un &&!le d'oppression et d'eqloitation, après 5c;O -nées de 

doninatian coloniale, 

La seconde @erre de libération de ltAn@a, entrepri.se alors que les Coups 
de feu et les clmeurs de l'indépendmce r&onnsient encsre, est tout aussi 
iqmtmte que la lutte de+l'Pn~ola pour l'indépendance. 
avait-eïie 635 procl&e, 

A peine l‘ind6pendanee 

qu'un ennemi pire encore, 
aussit$t &p&s le &$part de l~sdministration cohlia&, 
alli6 aux puissfkmes 132 l'iq3érialisms et du RéG- 

calonialiame eceidental, s'est férocement attaqué à lez fragile République 
angolaise, rnex~.gzi3t f3~ souveraineté, son intlgrité territoriale et son 
indépendance natirxmle nouvellement acquises. 
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De nombreuses r&nione du Conseil ont eu lieu, et des résolutions ont ét6 
adopt6es mais sans apporter les &sultats souhaités. 11 semblerait plutôt 
que Pretoria s'est enhardi avec le temps, pcrp&rant des attaques arm6es contre 
d'autres Etats indgpendants souverains d'Afrique australe et se rendant coupable 
d'insultes d@iti&es 8 l'égard de la communauté internationak à propos de 
la question de l'indépendance namibieme. 

Au cours des années, le régime raciste 8 intensifié sa présence militaire 
en Namibie, non seulement pour renforcer son occupation du pays, au mépris des 
&Solutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité, 
mais encore pour mieux attaquer 1*Angola et pouvoir continuer 8 pratiquer 
i'aventurisme militaire dans cette région. En fait, même aujourd'hui, des 
régions de l'Angola du sud continuent Èi être occupées militairement par des 
troupes racistes. Le fait que les forces armées racistes ont dû se livrer à 
toute une 86rie d'actes d'agression arm& prouve la valeur et le courage du 
FAPhh (Forças Armadas Populares de Libertac de fknRola) et de la nation 
angolaise tout entière qui, P sans hesiter et sans fléchir, se sont dressées 
ensemble face b l'ennemi gour défendre leur pays. 

Le r6gime d'apartheid, en dépit de l'appui diplomatique, politique, 
&zonomique et militaire puissant qu'il rgoit de ses partenaires et Sui& qui 
cherchent 2 s@ servir de lui dans le contexte de l'Atlantique sud, ne triomphera 

progressistes de lfAfrique australe. S~US la direction du 
uardo dos Santos, -résident du MPLA-Parti des travaiileurs 

et prbaident de la R6publique populaire dt la, et 5ous la conduite du Comité 
central du M%A-Parti des travailleurs, le lais est plus que jamais 
d&emir& a consolider les avances de sa pour~uiYre l'oeum ae 

ionaIe et & continuer df~~~~r la lutt uple n bien 
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A luta continua. 

Je voua prie d8 faire distribuer cette ccmutmicatian coxam docrtoent du 
Conseil de shurit8, au titre de IA question d8 l'agrussion de l'Afrique du Sud 
contre 1s Rt$mblique poplalaire d’Angola. 

LIAmbeBsadeu.r, 

Regisentant pcxnvment, 

(sifinb) Eîisio de FIGUJXREDO 


