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COMMUNICATION DE Mo HORAMED .ABDI HAG I 
C:~NC ~RNANT LA SOW.Lm SCUS J',DMINTSTRATION ITP,LICNNIT: 

(Distribueo conformemont a l'nrticlo 24 et a l'articlo co~olemontairo F du 

:regloment interiour du Consoil do t·utollo) 

l'Joto du 2oc:retoriut : Cctto communication a 
6-tZ.t:i:·ancm:ieo- m.~· S0cretairo general par lo 
Conso:i.l cons).lltstif dos Nations Unioe :pour 
lo T0rritoiro sous tut~llo do la Somalio 
sous adminietration italionno. 

An Preeidcnt du Consoil coneultatH - Mogadiecio 

flonsj_our lo President, 

Jc soussicne, Mohamod Abd.i Hsr;,i]} vous soumots cotte humble :petition et vous 

domando roepo ctupusomont de bien vouloir lui accorder votro attention. : 

J 1 ai 1 1 honnour do vouc fa ire savoir quo j' ai servi dans 1 1 arme~ i taUenne 

au cours do la cuorre entre l'Italie .et l'Ethiopie, durant laquelle j 1ai ete 

lJlesse a la jnmbo gaucho. A"0rcs 1a cuorro, uno -peneion de 150 lires m1a ete 

accordee. 

Plus tnru, en 1950, loreque les Italiens sont revenue en Somalie ~our 
.) 

l 1administrer en tant que Torritoire eous tutollo, je me suie de nouveau adresse 
\ 

~ oux pour lour demander do m'nccordor le oenefice do mes droits, ce qu'ils ont 

1./ Noto du Socretorint : Cctto porronno fir;ure J)armi. J.es eignataires du · 
docwnont. 'J.'/PET.ll/1.32 (:t:cG0lution 551 (XI)), 

53-27626 
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accepte a la condition que je m,engage dans l'armee avec une solde de 64,50 sornalos: 

ce que j'ai f~it. Plusieurs mois apres, jrai adresse une demande ecrite au 

Capitaine Sposto pour que l'on augreente rea pension, insuffisante pour me permettre 

de subvenir aux besoins de ma pauvrc famille. J'ai renouvele cette demande par 

la suite, mals, tout cmw.118 la premiere fois, je n' ai pu obtenir qu' une reponse 

negative. 

Plus tard, a la suite d 'un rupport defavorable du Ca.pitaine Sposto, j'ai ete 

renvoye et, depuis lcro, aucun droit ne m'cDt reconnu. J'ai adresse six demandes 

a l' AFIG, a.u general Ferro.ri, a Son Ex cc llence H., Fornari, puis a Son Excellence 

M. lv!o.rtino; tout~s ccG de:nnnGe3 ont re~u la. mcme repcnse • 

Je vous sourw-:.s res·LY:ct;ueuocr;;ent mn der.cc.;.1ne, lf.•.)nsieur le President, avec 

l'espoir que vous vo~drcz bien vous y intSrcsser et m'aider a obtenir la jouissance 

de mes droits, co.r le nom de l'Orc~nisation des Nations Unies et votre assistance 

sont man seul appui. 

Avec mes .rcmercierr:cnts, etc. 

(Sig:le) t·lohamed Abdi Hagi 

~ogadiscio, le 3 septembre 1953 -




