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Messiouro, 

Bukavu, le 14 septembre 1960 

li. l'Assemblée générale des Nations Unies 
n NEW YORK 

Hous prenons la respectueuse liberté d'exposer à votre haute 1,utori t.é, la 

situation inadmissible dans laquelle se trouve le Ruanda en vous priant do vou

loir bien envisagGr: 

a) le retrait imr.iédiat c':e la tutelle belge au Ruanda 

b) le romplo.cerront de celle-ci pnr votre 1,dministrntion directo, ce qui nous per

muttrai t do procoèor aux élections libres, dénocratiquos, nécossairûs à l'in

dépendance du Ruanda. 

En effet, le drame ruandais se joue depuis dix moic et jusqu'à pr0sent, les 

étrnngEJrs et l'opinion internutionale en général, se sont trompés ou plutôt ont 

été trompés sur son véritable caractère. La presse officièlle bolgo et une pro

pagande destructive se sont ineéniées à Msquer le vrai visage de ce qui so passe 

réellement au Ruanda. Il a été dit et on le dit toujours, qu'il s'agit de luttes 

othniques entre les Hutu et Tutsi, qu'il s'agit d'une défensive des Hutu désireux 

de 1 1instnuration de la démocratie contre los invétérés féodaux tutsi. 

S'il est vrai que les ctrocités qui. se commettent actuellement a11 Ruanda re

v~tent un care.ctère racial, il est tout à fait superficiel d 1y voir 1 1 effet d'une 

prétendue rivalité atavique entre les Hutu et Tutsi. 
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'_i_'c .. ' :.1 r èo:.i.·J. pour qui est tant soit peu au courant de 1 'histoire du Ruanda 

jusqu'h l'nnnée 1957, l'hart:1onio sociale qui régnait entre les trois ethnies 

ruandaises ne laisse l'ombre d'un douteo L'acharnement que met le parti 

P.t\R.11EHUTU, parti raciste hutu soudoyé par l'Administration belee pour poursuivre 

len Tutsi Ô8sircux de l'indépendance s'explique par les trucs inventés par le 

80L1vorrE:1,1c,rit belce contre notre inùépendance. La cause de cette politique colo

nialiste est le d0sir de l'élite ruandaise pour l'Indépondnnce. 

L' occu}Ja.nt belge eut recours à ce procédé vieux cor.1.l!le le monde du 11divide 

ut impcres 11 • A cela l'Administration belge qui gérait le trésor public ruandais 

y ajoutn d0 erosscs sor:,mes destinées à. la corruption de certains dont elle vou

lait se servir. Ce cas fut dernièrement prouvé à suffisance do cause par les dé

clarntions, rodiodiffusées à Bukavu, d'un membre converti de Purmehutu. 

Il ost évident que la véritable cause des hostilités dont souffre actuelle

ment le Rnundn, n 1ost rien d'autre quo l'opposition soutenue des nationali::;tes au 

colonialisme belce. Devant les réclamations légitimes ot bien fond6es des natio

nnlistes runndais, le Belge au lieu de traiter des conditions <lu pasoago de la 

tutelle à l'IndJpendance, préféra y aller par la division, par le financement, 

r,>ar les ruses et la violence cor.J.De ile procédé avant l'Indépcndance du Congo. 

Les décâts et les atrocités que produisit et continuo à produire cotte po

litique bel&:e dépas::;ent toute 02:prossion. Il faut les vivre pour en a.voir une 

idéo cj~nctc. D0puis d:i.x nois, les ronisons dos no.tionali:..it0s flambent ou sont dé

trui tco, leurs biens cornno ré col tes, bétail, v~tements, nrgont, bnno.nernies sont 

pillos, tnés ou rendus inutilisables. Los honuuEJs, los feroJ.;1cs et leo 011.fru:.ts n ont 

tués, mutilés, frappés r. mort ou rendus infirmes. D' nutrcs sont incarc6r6s ot 

mal tr<'.i tés. Les plus hourcux rl5ussissent avec toutes les :::ioil,cs du 1.1ondc :i ?t ga

gner les frontières dos Pays lir:ùtrophes. Ils se cor:1ptent actnellE:mcnt pnr cen

taines de milliers condo.mnés è. vivre do.ns l' incorti tude du lm1domain en Pays 

étrcngers. Et l'exode est loin de prendre fin; tellement la situation créée par 

la politique belc0 s 1onpire de fnçon qu1nujourd 1hui dans tous les coins du Run~da 

surtout on Tcrritoirc do Hyanza, de Gitarama et d 1L.strià.a, presque toute la popu

lation se scuvc vers le Congo, le Tanganyika Territory et 1 1Uganda. L'armée 

belgo et les militaire□ hutu sans formation requise et qui ont tout de même rem

placé les soldats congolais, ainsi que les Agents de l'AdI!linistration belge, nu 

lieu de faire régner l'ordre et la tranquillité des habitants comme ils le pré

tendent et en avaient la mission, n I hésitent pas à sounet·lire les gens du peuple 
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- surtout les Tutsi - aux pir_es atrocités et à tirer sur des personnes sans autre 

motif que poJ.itiquo, Les victinies de la méchancet~ belge ne se corrrptent plus. Il 

en meurt chaque jour, tellement la situation ~1empirû au jour le jour à uno· all1,~ , 

indescriptible. Il n'est pus rf:1.re d'entendre tel ou tel Belge, pnra-commando ou 

Agent de 1 1 Adm.ü!istration se vanter du nonbro très élevé des membres de nationa

li stcs tonb0s sous ses balles. 

QuG dire dos d.5portés entcssés comr.1e des marchnndises dans le camp de con

centratior, improvisé de Nyamata ? Ils ont été tout simplement "parce qu I ils le dé

siruiei:t11 dit-o~ acheminés vero ln rée;ion du Buccseru, région désertique et in

festée par le. maladie du sonr.1eil. Là ils vivent clans dos conditions inhlli'"'la.ines. 

Aussi les moins résistants k ,ls que vie.illards, femmes et enfants, meurent-ils à. 
unf:l cadence inquiéta.nte o 

CI est cette triste rér.li té, devimt laquelle tout coeur humain devrait 

s'émouvoir que l'opinion officielle belge qualifie de conditions excellentes de 

vio. 0 1Gst la foi ajoutée à de tels oensongos de l'tcùninistration belge qui fait 

le ma.lhe~ du Ruanda ot qui a causé la perte de vies hu.~nines comme les 123 

personr!es fusHlées depuis le raois d I nuO.t 1960 en Territoire de Nyonza, · cor:i.r;ie 18 

personnes fusilléea en Territoire de: Gito.riima et une multitude de personnes mi

traillées en Terri toir<:. d I Astr:i.da ou c: 1 autros dont los t~tcs · furent fauch~es par 

des hélicoptères en Territoire do Kigt1li et cl 1Astridn, et ainsi de suito. 

CI est cette foi qui fo.i·~ encore que tant d I horir.1es ,fer.u:ies ot E:nfants errent 

actuelle mont sans toit et sans compter sm· nucun moyen de subsistance. Tant cle 

misores exigent quo 1 1 ophiion internatio;mle ouvre los yeu:~ pour ne :ùus se lr.is

ser berner po.r ln MUVnisc foi de Delc;es et pour mettre fin è. leur obstination 

insonsée à. détruire un peuple. 

Depuis le début des tristos et. snnelo.nts événcmcnto do novenbre 1959 jus-

qu I à co jour, nous n I uvons ces su de rédiJ e·r des ·motions et de ronscigner 1 1 Œfü 

sur la détresse do.ns laquelle le Gcuvcrnomont belge enfonçait et, enfonce toujours 

lo Ruanda. L'ONU elle-m'1r.1e n envoyé une mission de visite pour se re1:dre compte 

sur placeo Celle-ci a vu ot a ér:tls des rec9r.,mandations susceptibles de redresser 

los torts que le Gouvernement belge faisait au Ruanda. Malheureusement ici encore 

le so.botngc belge enp~cha là réulisntion de ces intéressantes propositions de la 

Mission de visite. 

Alors que 1 10NU nvait r econL"W.ndé de surseoir aux élections col!JLlunules aussi 
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longtemps qu'on n'aurait pas encore procéclé à la réconciliation nationale, le 

Gouvernement belge votùut profi te11 do 1 1 étnt de terreur qu I il fair.nit régner afin 

cl.c f nire triompher ses cantlitlats jusqu I ù fuiro éliro dos bourcr:10stres de nationa

lité belce. Nous no sc.urions nous étendre 3ur la série cle contraintes et de ter-

1·enr r1nns lcf>quellos lo Gouver:11emont bGlgc fit procédc1· à ces élections cor:lf.ltmalcs:; 

?-. ti tro d I exemple noue ci to!1s 800 personnes incnrcéruGs en Territoire do Hyanza 

pour n'~voir pas voulu p3rtici~er aux él&ctions com~uncles; celles-ci ne re

flotent donc pas un car~.wtère de danocrntie et de liberté o Malgré les dires de 

Eonsi8ur le Résident gé:".loral Je:o.n-PriuJ. HARllOY a.vnnçc.nt ~ue les ilcctiono conrn.u

nalcs se sont d<Jrouléos don:.:; l'ordre le plus parfait et la. liberté le plus totale, 

les arrestations arbi trair ;;c-., 7oire les assassinats c~ 1 abstcr.tion11istes par les 

forces bolges, les destructions des maisons, etc., n'ont point cess::î. Les pour

nui tes contre ceux qui SG sont nbr,tenus lors de ccn tra;-;iques é'.lcctions et leur 

ex;_m.lsion coEth!wmt (e r-os jourso 

Lors do se. d(,rnièrc sE:ssion, le Conseil de Tutelle a encore aùrossé au 

Gouvernenent belge un certuin noJJbre de recommanclc.tions susceptibles do rnnener 

la paj_x nu Ruand2.; il était not0.ru:1~nt question de proc~der à 1 1 ar.i.nistie générc.le, 

à ln réint6r;ration de tous les réfugiés è.nns leurs biens et à leur dédor:1r.1agene:nt. 

Il était dit qu'une déclaration de principJ dnns ce sens pourrait déjà cUi.ünuer 

la tension qtù rècrn;; rr;r,is nu lieu ck se cor:.fo1•;:1.er o. ces r~cges rccor.Uï1'.)ndations de 

l'ONU, le Gouvcrncr.ient b&l,::o fa:i.t ln rourdo ordllo ot so livre do plus bollo à 

des atrocitôs sans non. 

1) CI eot un fait que le Gouverner.1cnt belge o un proGrc.r:1.r.10 de destruction de 

l 1uni to nctionnle ot du cnp:i.tc.l du Priys; 

2) CI est o.ussi un fait 0,_u I nu."< yeux du peuple run;iclcis ln Bele;iquc a complèto

J?.cnt perdu 1 1 estino et le. confiance oxigcfos d'un tuteur; 

3) C'est l!U.Ssi un fuit que sui te à 1 1 indé pcmùr.'.nce du Congo et à la rupture des 

rcli::.tions diplonatiqucs nvcc cc fa ys, ln Belgique n I est plus dans les pos

sibilités <l'assurer offico.ccnent la mission lui confiée par les Nations 

Unies uu Ruanc1o.-Unmd.i; c I est :çiour cela q_ue nous nous porr.1ettons de vous 

propos0r hunbloment, lo rctrai t ir:1r.1.édie.t de ln tutelle bolgc au Ruandn

Urundi. 
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De.ns l'espoir que vous prendrez notre demande en considération, nous vous 

prions de bien vouloir c.gréer, Messieurs, les assurances de notre plus haute 
considéro.tion. 

Pom· les r.Sfueiés ruandais à Bukavu. 

BUGIHGO Faustin GJJi'AlillI Ruphai31 H!J3Y.Af1IMJJJA Gervais NYAfIDEKWE Struton 

(tout&s ~igLQtures illisibles) 




