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NE;,[ YORK 

Monsieur .le Président, 

Ayant con...~u la con:mutation de peine intervenue en faveur de mon client, le 

chef MF.ANDA, je. ~e r,ermets de me rappeler au souvenir de votre Mission, devant 

laquelle le 7 mars dernier, j 1ai eu l'honneur de faire un exposé des évérements 

survenus en novembre 1959 au Ruanda, de leurs c&u~es et de solliciter votre Haute 

Intervention pour que le chef MBANDE, condamné à mort par le Conseil de Guerre, 

soit gracié. 

J 1ai eu également l'honneur de déposer entre vos mains, une note dans laquelle 

je relevais tout spécialem8nt que : 
11les deux partis (UNAR et APROSOMA) étaient, dans mon opinion, sincères dans 

leurs agissements, les gens de l'URAR d'une part, ne pouvant concevoir que 

des coutumes ancestrales et des privilèges qui étaient les leurs et que 

l'Administration belge avait depuis quarante ans consacrés et même encouragés, 

puissent être du jour au lendemain abolis; les gens de l'APROSOMA d'autre 

part, qui croyaient certainement de bonne foi, avoir l'encouragement sinon 

l'approbation tacite de l'Administration et qui .se vantaient même d'avoir 

eu de celle-ci la promesse de livraison d'armes 

Et Je concluais : 
••• 

Il 

"Nous estimons que les décisions outrancières rendues par le Conseil de 

Guerre de Première Instance et d 1Appel, ne peuvent être maintenues et 
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qu'une mesure de clémence serait de nature à provoquer une réconciliation 

généra.le parmi les populations du Ruanda. 11 

J'ai eu la grande Joie de lire que le Conseil de tutelle des Nations Unies, 

ayant pris cœ:me.issance du rapport de votre Mission de vis:tte, e.va.it formulé les 

conclusions et recommandations dont J'extrais les suivantes. 

1) I.e Conseil espère que pendant le lapn de temps qui précède la Conférence, 

les partis politiques poursuivront leurs activités de façon pacifique et que ces 

partis et l'Autorité Administrative, feront leur po5sible pour favoriser le 

processus de réco!lcil:l.ation nationale. 

2) Le Conseil pense co:n::ne la Mission d~ visite, qu'il est hautement 

souhaitable du point &e vue politique, de prendre aussitôt que possible des mesures 

d'amnistie pour les faits commis en novembre 1959. 
Ceci étant et toujours dans l'intérêt de mon cli~nt, je me vois obligé d'avoir 

de notweau recours à votre gra..:de bienveillance et ùe vous signaler que la · première 

de ces deux reco.::.:lllanùations, n'est pas appliquée par l'Administration et que loin 

de s'améliorer, la situation du Ruanda se détériore rapidement et risque de 

devenir dangereuse, avec la conséquence t::i:ae;ig_ue pour mon cliznt, que la seconde 

reccmmandution devient lettre morte. 

RECONCILIATION NATIONAIE 

Aucun effort n'est fait dans ce sens et Je dois vous dire que Kigeri V a 

formulé maintes fois son désir d'entrer en relation étroite evec l'Administration, 

par l'intermédiaire d'un Conseiller europé~n de son chojx, agréa par Monsieur le 

Résident Général et que toutes les tentatives sont restées vaines. 

L'Ad.~inistration a préféré tenter, préalablement à tout effort de réconci

liation, de faire ratifier sa politi4ue de "démocratisation", par des élections 

communales QUi ont été précédées d'une campagne de propagande qui a nettement 

favorisé le parti PAP.MEHuru. 
Il vous sera peut-être dit à ce sujet, qu'une Commission belge aurait constaté 

la régularité de ces élections; mais cette Coil'.iillission a omis de visiter les prisons 

au jour des élections et de se faire produire les cohicrB et registres des 

préventions. 
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Cette simple précaution lui aurait cependant révélé que de nomb~eux notables 
. . . . . .· 

Watutsis y étaient en prison pour de soi-disant délits électoraux et je puis vous 

citer à ce sujet, les cas à 1 1 o~casion desquels je suis intervenu.· 

KAREMA, Et.i.P.nne q_ui a été condamné à 6 mois de pr:!.son sans sursis, pour . avoir 

dans un rr.:::eting non prohibé, publiquement dit du sous-chef investi (hutu) : "I.e 

sous-chef' ici ·p:-:;sent. a insulté le Mwami devant tout le monde". 

Sur rcvi~ion cette ccndamnation a été réduite à 15 jours de prison et le 

con3.a!l:D.é a été ·relaché le lernlelI!ftin· du jour . où les élections ont eu iieu. 

KAMf_ll.~U, Stanisla~, arrêté préventivement fin juin, étant encore _e_n prison 

à Nyanzà 1~ 8 juillet 'sons avoir été jugé, pré.venu cl 1avoir dissuadé des personnes 

de participer aux élections. 

De nofilbreux aut?es cas d'arrestetions préventi~3s et de condamnations sans 

sursis ont été ainsi p't'ononcés contre des électeurs et candidats Wo.tussis inf'luents, 

dont le seul tlélit d'opinion coru:istait à penser que les élections communale~, 

précédées d 1-:.me propagande faite par l'Administration en faveur du parti PARMEHUTU, 

ne pouvaient refléter 1 1opinion du Pays. 

Nous pensons clone q_ue 1 '_effort è.e réconciliation préconisé par le Conseil, 

qui aurait dû avoir lieu ~nt les élections, devient impossible à présent et ne 

pourrait être repris avec chance de succès, que par des délégués du Conseil de 

tutelle q~i, à cette occasion se substituerait à la Puissance Mandataire qui a 

perdu, surtout depuis les événements du Cœ1go, la plus grc.nde partie sinon toute son 

autorité auprès des popul3tiono autochtones~ 

Cette constntation de la carence de l'Aèminlstration, de promouvoir une 

réconciliation nationale au Ruanda, nous amène nécessairement à la constatation 
. ' ~ .. , ' . . . . , . . . "' 

flagrante de 1 1 impossibilite absolue da~s laquzlle necessairement cette meme 

Administration se trouve d I appliquer la deuxième reccmnmndation du Conseil, relative 

aux n:.esures d'amnistie à l'égard des délin,g_uants politiques de novembre 1959~ 
. \ ' .. 

Je dois vous dire à ce sujet, que m'étsnt rendu a Kigali le 9 juillet dernier, 

j'ai pu rencontrer mon client le chef MBAIIDA, q_ui m'a déclaré (et ce fait m'a été 

confirmé par le directeur de la prison) que lui-même et presque tous les condamnés 

pour les événements remontant au mois de novembre 1959, avaient été mis au cachot 

un mois précéden:.ment, de peur q_u1ils n'aient des contacts clandestins durant les 

élections, avec les notables tutsis. 
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La peine disciplinaire de cachot (qui implique la réclusion absolue et 

l'impossibilité de voir le jour) dont l'application dépend d'un ordre du Résident 

de Kigali, n'est usuellement appliquée qu'en cas d'indiscipline grave du condamné 

et pour un temps très limité, mais jamais à titre préventif comzte elle a été 

appliquée en l'espèce. 

Vous vous étonnerez peut-être, Monsieur le Président, de la présente lettre, 

qui à première vue mêle peut-être une question judiciaire et une question purement 

politi(l.ue. 

Je vous ra~pelerai toutefois que depuis que vous m'avez fait l'honneur de 

m'entendre à Usumbura, vous avez de vous-même estimé q~e cette question judiciaire 

que je vous exposais, ne ~cuvait être dissociée de la Politique Générale de 

l'Administration belge au Ruanda-Urunùi et vous m'avez même à ce sujet, posé 

quelques q~estions auxquelles je me suis évertué de répondre en vous fournissant 

mon avis, qui est aussi celui de la majorité sinon de l'unanimité des anciens 

colons belges et étrangers de ce pays. 

En réalité mon but professionnel est de faire amnistier mon client le 

chef MEANDA et ses amis emprisonnés comne lui. Il ne m'est possible d'atteindre 

mon but qu'en invoquant votre propre opinion et celles de vos collègues, émises 

dans votre rapport de Visite et les recoILmandations du Conseil de tutelle et en 

vous répétant que celles-ci ne sont fBS écoutées et que rien n'est fait pour les 

mettre à exécution. 

Je vous prie de vouloir excuser mon intervention et la longue lettre que je 

vous écris, mais J'ai pensé qu'elle était nécessaire étant donné la rapidité avec 

laquelle la situation se détériore dans les deux territoires et l'impopularité 

grandissante dont la Haute Administration Belge au Ruanda-Urundi est entachée. 

Espérant que vous voudrez la prendre en considération, je vous prie d'agréer, 

Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. 

F. JAIIAR 

(Signé: illisible) 

/ ... 
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Usumbura, le 31 août 1960. 
B.P. 780 
Tel. 2344 

Monsieur Jacques RAPOPORT 
Secrétail"e Principal 
NATIONS UNIES à 

NEW YORK 

Afin de compléter le dossier de l'affaire du chef MEANDA, condamné à mort 

par un Conseil de Guerr~ du R.U. et faisant suite à la lettre que j 1ai eu l'honneur 

d'envoyer le 9 août 1960 à Mom:ieur l'-!ASON SEARS, Président de la Mission de Visite 

de l'O.N.Uc au Ruanda Urundi, je vous adresse ci-joint la lettre circulaire 

ci-jointe reçue de Monsieur le Président de l'U.N.A.R. et copie de ma lettre à 

Monsieur · le .Ré$id~nt Génér~l. 

Je vous _col'.lfirme pour le surplus_ l'existence d'une situation explosive qui 

règne ~ctuellement au Ruanda et qui gagne à présent le Burundi par suite de la 

politique de répression adoptée par notre Résident Général, Monsieur J.P. HARROY 

et · s·on refuB absolu de mettre en · application les recommandations du Conseil de 

tutelle quant à 11 effort à déployer en vue d 1 une réconciliation des 'I)artis 

politiques. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire Principal, l'assurance de ma 

considération tr~s distinguée. · · 

(Signé ': illisible) 

F. JAr,fAR 

/ ... 
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UlUON HATIONALE RUANDAISE 
B. P. 94 KIGALI - RUANDA 

r:onsieur le Résident spécial, 

Kigali, le 17 août 1960 

Transmis copie pour information à 
- Monsieur le Réoident général du 

Ruanda-UrL'ndi à USllI'-iBURA 
- ;.:onsieur le Procureur général à 

USUi-J3URA 
- 1,-~0!1sieur le Procureur du Roi à 

KIG/1.LI 
- :v:onsieur le Dil·ect· ur du Service 

du contentieux à USUi1.iBURA 
- i1Ionsieur le Président du Barreau 

du Ruanda-Urundi à USUI-IBURA 
- l~ssieurs les avocats qui ont plaidé 

la cause des clients ci-dessous, en 
leur demandant de nous aider à 
retrouver leurs clients 

Avec mes scntioents très respectueux 
J. 11. RUTSI!IDINTHAR/:.NE 

Président du Comité national a.i. 
de 1 1UNAR 

A i!onsieur le Résident spécial du Ruanda 

à KIGALI 

Il me revient de source bien informée que les 17 prisonniers suivants : 

i:banè.a H., Rutayisire E., Sendanyoye Gr., Butwatua z., Kimonyo u., 1-iurefu L., 

Gashuci Justin, Kimenyi J.B., Simparabashi, Karemera, Benzinge B., Kumwami J., 
DaùeGe P., Gashugi, Burasa, Ruzagiliza Ph., Birasa Thomas, détenus à la Prison 

centrale de Kigali, dont la majorité co~stitue 1 1élite des intellectuels condamnés, 

sans appel, par les conseils de guerre, ont été, dans la nuit du 12 au 13 août 1960, 
trans:'érés dans des circonstances peu claires et pour une destination jusqu1à ce 

jour inconnue. 

Les 17 prisonniers, les yeux bandés, les mains et les pieds liés solidement, 

sous les armes des soldats belges, furent chargés sur un camion vers minuit à 

la grande stupéfaction des gardes autochtones, que des commandos bel ges t enai ent 

à bonne distance. 
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Avant de les charger, les commandos ont eu soin de les frapper jusqu'à sang 

et des taches de sang· étaient visibles le lendemain au lieu où ils furent chargés. 

De·nombreux· amis et parents desdits prisonniers se sont adressés à 

i i, le gnrdien de la prison qui leur a déclaré que "le lieu du transfert lui était 

inco:1nu". 

Je ne conteste point à l'Administration le pouvoir.de transférer des 

prisonniers ni celui de prendl:e les mesures de précaution jusées utiles pour la 

sécurité des prisonniers et pour prévenir toute possibilité d'évasion, mais je 

trouve par contre que les précautions et mesures ci-dessus sont louches et 

inquiétantes. 

Je dénonce avec indignation les mesures ci-dessus et en particulfer celles 

consistant à bander les yeux aux transférés, à leur lier les mains et les pieds 

et à leur administrer des coups graves dans cette position, à chasser la garde 

autochtone tabituelle au moment de charger les prisonniers et à tenir secret le 

lieu du transfert en omettant de le mentionner dans le registre d'écrou. 

Afin qt.~e les appréhensions provoquées par ce coup - certes honteux et 

inq_uiétant - puissent être rapidement dissipées, au nom des parents et amis de 

ces prisonnieL1 S, au nom du respect dû aux Droits de l 'Hornoe, j'exige que la desti

nation des prisonniers ci-dessus soit rendue publique in;médiatement, 

Les raisons qui ont motivé ou provoqué cette mesure ne peuvent non plus rester 

inconnues. 

Il me revient de même source que les mêmes prisonniers viennent de passer plus 

de deux mois dans des cachots obscurs sans justification ni raison disci,linaire 

ou autre. 

Je ne puis m'empêcher de protester énergiquement contre une pareille mesure 

inhumaine, anti-hygiénique, illégale et honteuse de la part d'une Administration 

qui se doit d'être juste et impartiale. 

Je dois faire remarquer à l'Administration que des agissements pareils, dirigés 

contre des personnes bien déterminées, laissent croire à d'autres objectifs peu 

avouables. 
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Ce n'est pas la prenùère fois que des affaires peu claires se produisent 

à la prison de Kigali. Il y a quelques semaines, c'était des commandos conduits 

par :•i. l 'Administrateur du Territoire qui entraient à la prison, blessant à coups 

de revolvers 15 détenus dont 5 grièvement. Je trouve inutile de commenter cette 

affcire scabreuse et déjà vieille. 

Il est de notoriété publique que l'Administration chercherait à exterminer 

ceTtains prisonniers, notamment ceux qui viennent d'être mystérieusement transférés. 

Dois-je attirer 1 1attention particulière de l'Administration contre ce qui 

pourrait porter atteinte à la vie des prisonniers dont les noms sont repris 

ci-dessus en particulier et à la vie de tous les autres prisonniers en général ••• ? 

Veuillez agréer, I,:onsieur le Résider.it spécial, llassurance de ma très haute 

considération. 

RUTSUIDIHTHAPAHE J. N. 

(Signé: illisible) 

Président du Comité national a.i. 
de l'UNAR 

/ ... 
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Usumbura, le 30 août 1960 

1'-Ionsieur le Résident général 

USUMBURA 

J'af ~•honneur de vous cor.nnuniquer ci-joint la copie photographique d'une 

lettre rcque du PréLJj_dent du Comité national de l'U.N.A.R. en vous demandant de 

bien vouloir ordonner une enquête au sujet deo faits exceptionnels qui nous sont 

révélés. 

Au cas où il serait établi que àeo p~isonniers ont été transportés liés et 

les yeux bandés et qu'ils ont reçu de mauvais traitements, je vous der.1enderais 

de vouloir crùonner des sanctions. 

Il ne faudrait pas, et je suppose que vous serez d 1accord avec moi à ce 

sujet, que des mét~odes gestapistes telles que celles qui me ~ont révélées viennent 

effacer à jamais l'estime dont votre Administration jouissait autrefois. 

Je me permets de vous écrire la présente lettre en ma quclité de défenseur 

du Chef MBANDA, condamné à mort par les Tribunaux d'exce~tion que vous aviez cru 

utile d'instaurer après les événements de novembre 1959. 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Résident général, l'assurance de ma 

haute considération. 

F. JAI•1AR 




