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oublie!' ·notre propre situation.-· A l'heure 

. . . 

e.ctuelle;·ies Banya.rwandâ: du Ruanda 
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errent -dans tous les pays ·avoisinants·, et' notamment dans ·les regions qui sont · 

placées·· sous la prdtèctton· à.u Royaùrrie;,:;tini. ·. ··èes Ruand.àfs vivent dans''des conditions 

extrêmement misérables 10 ': .:domme vous ~i~ '·sà.vez eans 'd.oùte . déjà, un grand riombrë 

d'entre eux sont morts, lés .. enfants·n''ont plus ·a.éi parehts, ies femmes plus de mari, 

ils errent à la recherche d'un asile·; . Ils sont deve~ùs '·une source d 1 ennuis pour 

ceux qui cherchent paisib'lement à se. 'protéger cont're ·eûx;- . 
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Notre UmwBlrii (roi) n'est plus dans son pays alors que, pour nous, il en est 

le coeur. S'il y était resté, il serait mort à l'heure qu'il est, Bien sGr, 

nous ne saurions dire combien de Banya.rwanda sont morts, tués par les Belges ou 

par leurs compatriotes sous l'influence des Belges. Je le dis ouvertement parce 

que si les Belges n'avaient pas. appuyé les Ba.hutu et ne leur avaient pas donné J.es 

moyens de persécuter leurs compatriotes, rien ne serait arrivé. PUisque les 

Belges tiraient eux ... mêmes sur les 13atutsi. Ainsi, au lieu de maintenir l'ordre 

dans le pays, ils aggravent le désordre. Ils ne recherchent pas la paix au Ruanda : 

le genre de paix dont ils ~nt besoin est de veiller à supprtmer, à tuer ou à 

expulser ceux qui semblent émerger. Ils recherchent leurs propres avantages; en 

supprimant ceux qui pourraient gouverner le Ruanda, le Belge y restera sous 

prétexte que le territoire est toujours arriéré. Même si nous avons l'air quelque 

peu arriérés, nous trouvons que cet homme (le Belge) n'entendait pas développer 

le pays. La première chose qu'il ait faite a été d'exiler notre Umwami (roi), des 

jeunes gens ont été chassés de l'école sous prétexte qu'ils étaient trop vieux 

et qu'ils devaient payer la capitation. Les Banyaruanda en exil sont presque 

aussi nombreux que les habitants du pays avant les massacres et les eXpulsions. 

Combien de preuves y a-t-il du désir des autorités de ne pas développer le Ruandal 

On potin-ait écrire un livre à ce sujet. 
Messieurs, si vous essayez d'imaginer les souffrances de ces jeunes gens et 

de ces enfants qui étaient en pen:sion lorsqù' ils sont rentrés. chez eux et qu'ils 
. . 

ont· trouvé leurs parents et leurs amis chassés, leur maison brûlée - quelques-uns 
furent tentés de se pendre -, vous vous rendrez compte de l'horreur de la situation 

actuelle au Ruanda. 

Parmi les choses qui nous font le plus de peine, l'une est de voir les Belges 

essayer d'inciter notre peuple à harr son roi, alors que notre roi est là par 

tradition, nous n'avons jamais aimé les bouleversements, nous n'aimerons jamais 

que d'autres personnes soient roi et nous n'aimerons jamais voir notre pays sans 

Umwami (roi) contrairement à la tradition de notre pays. 

Maintenant les Belges s'efforcent de faire choisir par le peuple la façon 

dont ils voudraient gouverner leur pays avant que nos compatriotes (ceux qui sont 

encore vivants) reviennent 7 qu'ils se réinstallent et que notre roi ne retourne 

au pays, les Belges ont déjà tenté de Plàcer sur le trône un roi qui ne répond pas 

1 ••. 
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à nos voeux et à notre tradition. Messieurs, nous vous demandons votre aide, nous 

demandons que vous nous envoyez des gens qui nous aideront aussitôt que vous le 

pourrez parce que de la faute des Belges la situation s'aggrave de jour en jour. 

Nous vous demandons également Messieurs d'être avec vous avant que nous ne puissions 

obtenir 1 1 indépendance, les Belges ne peuvent rien faire de bien pour notre pays et 

nos compatriotes et ct est éV:.dent si l'on en juge d 1 après ce que nous avons vu .. 
Ce c;,.ui no;;:.s aff} i.ge J.~~ plus, nOUf! P.anyarwanda du Ruanda, c 1 est que tous ceux: qui 

ont essey·'~ de d~lvelo:p~~er notre pe:rs comme les Un:rwamis et les Batutsi sont ceux: 

qui ont été tués, emprisonnés, expulsés ou soumis à une terrible persécution. 

Aussi, Messieurs, nous terminons notre appel en disant aidez-nous, aid3z-nous, 

alô.ez-nous ou nous pé::-irons compl3tement. Nous sommes queJ..q_ues Banyaruanda vivant 

da':l.s la province du :3'~ganda. 
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