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COMMUNICATION DE H. IIAJ AJIIftlm rWUF HAIIHOUD ET D t AU'l'Rl!."'S 
CONCERNANT LA SOHALIE SOUS ADHTNISTBATION ITALIENNE 

'Distribuee conformcment a l'o:rticle 24 et a l'al"ticle complementaire F du 
reglement intericur du Conseil du tutclle) 

Note du Secreturir.t : cette communication a ete 
tr'O:n[3mTs'e' mi:' 4

seci:u{oJ.re c8ncral par le Ccmscil 
consu::.·catif des Nctic..-ns Unies pcmr le Terri to ire 
sous tutelJ.e do la G)malio sous administration 
italienne. 

22 juillet 1953 

l. A 1 t A(lministrateur, 

2. Au Con.seil consuli:atif 

3. Au Ccnmisoaire de Bender cassim 

4. Au P.esideJ~t de Qardo 

5. A la Li,gue de la jeunesse soualie, .Hot;adiscio 

Lctt:ce auverte a 1 1 t.dministratcur 

A Son Excellence l-1. Hnrtino, Administrateur 

Salutations. 

No us 

assistant 

· t' d ~r "- " Y -protestons vieoureuser".ent contre le ma1n 1en e 1'. LOcano 

du Resident de GnTdo : 

1. Cet assisto.nt etai t au service du Qouvernetu.ent i talien ·pendant le reGime 

fasciste. Il est done expert en maticre de colonialisme, rmisc_u 1 il est 

colonialiste lui-mmne. 

Note du Secretariat : L'ortho0'ra11he de ce nom eGt a-p-proximative, car il 
n 1 est pas ]JOOSible-de tronOpOS~r eXar.tcmont les caractares arabElS en 
caractcres latins. 

53-24731 



T/COM.ll/L. 79 
Fran~ais 
page 2 

2. En mai 1951, il etait venu a Gardo CO~E instituteur mais il avait ete 

par la suite mute a la Residence. Cette mutation etait une recompense pour sea 

opinions politiques. Nous voudri~ns vous faire savoir, Excellence, que ies 

malentendus qui regnent entre la Li~ue de la jeunesse somalie et 1 1Administration, 

ainsi qu 1entre diverses classes de la populati~n et lcs differents partis sont 

dus a ce fonctionnaire. Malheureu8ement, il a ete un conseiller influent aupres, 

de tous les Residents qui se sont succ6des a Gerdo. 

3. Le 22 juillet 1953, nous aviJns deo~de au Resident de Gardo l'autorisation 

d 1 organiser une manifestation thcatro.le dens la so.lle de reunion de la Ligue de 

la jeunesse somalie. Le R&side~t nous a refuse cette autorisation, sur le conseil 

dudit fonctionnaire. Or, nous vous le demlli~dons, Excellence, n 1 avons-nous pas 

le droit d 1 organiser un syectacle cans notre pro2re local ? 

4. Ledi t fonctionnaire poursul t uno poli tique d 1hostili te contre la Ligue de 

la jeunesse somalie. Il conseille a tous ceux qui a_?partiennent a notre parti 

de se retirer et d'adhorer a un parti pro-italien, leur promettant qu 1ainsi ils 

obtiendront la paix, la securite et un emploi dans les services du Gouvernement. 

5. ~~outre, nous considerons qu 1 il est un elli~e~i du peuple somali du poirit 

de vue politique, social, economique et culturel. D~puis son arrivee, il s'est 

livre activement a la chasse et a tue de n~mbreux animaux sauvages, que nous 

considerons comme 1 1une des principales ress8urces naturelles de notre pays. 

6. Nous nous elevens en ::-articuli er conl:.re son :!.ngerence dans 1 1 administration 

de la justice au Tribunal du Crdi. Le 2 juillet 1953, deux hommes s'etaient 

presentee devant le' Cadi pour reGler un differend. Le defendeur, qui avait 

commis un acte contraire a la loi musulmane, avait ete condamne -par le Cadi a. 
un mois de prison. Or, le fonctior~aire en question a cru bon de s'instituer 

en juge superieur et a relaxe le dctenu event qu 1 il ait purge sa peine. Dans 

les agissements dudit fonctionnaire, nous ne pouvons voir que,le ferme desir de 

1 1Administratibn italienne de divir,er le peuple somali en groupes et en partis 
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d ifferents et de detm.:rner les Scmalis des enseisnements de la religion musulmane. 

Excellence, au nom de votre propre religion, de la democratie, du Pacte 

de 1 1 Atlantique, de la Charte des Naticns Unies et de 1 'Acco;~d de tutelle, nous 

vous implorons de nous aider en de:t?laQant ce fonctionnaire op:Jresseur, sans quoi 

nous serous amenes a croire que taus ces aetas ont votre assentiment. 

RaJ Ahmed Yusuf Mahmoud 
et d 'autres, 

Ligue de la jeunesse somalie, 
Gardo 




