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lettre à l'étude du Conseil de tutelle et de la Commission de 
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à Bruxelles. 
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- Monsieur lo Président de la Chanbre des Représentants de Belgique 
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~ Monsieur le Ministre des Affaires africaines 
à Bruxelles, 

Monsieur le Ministre, 

'l'enant cotlpte des entretiens que nous avons eu avec vous à Kigali, Astrida 

et Usuobura, rcspectivenent les 9, 12 et 16 octobre 1960, nous référant à nos 

notes du 12 ct 14 octobre 1960, à votre discours radiodiffusé du 17 octobre 60 

et à l'ordonnance législative, prise par M. le Résident général en date du 

18 octobre 1960, sur la création de l'Assemblée législative provisoire, nous avons 

l'honneur de vous faire part de nos avis ct considérations sur la mise en place de 

ces institutions prévues dans votre discours. 

Il ressort clairement de notre entretien du 12 octobre 1960 à Astrida, que 

vous entendiez, M. le Ministre, instituer un Exécutif (Gouverner;JCnt) et une Assem

blée (législative) provisoires - sans en préciser los attributions -,que vous 

vouliez baser la représentation à ces institutions sur l'importance nnL1érique 

dos ethnies. C'est d'ailleurs dans cc même ordre d 1idée que vous nous aviez for

rculé certaines proportions: à 1 1Asscnbléo clc 44 mct1bres, 12 soraicnt des batutsi 

et 32 bahutu; au Gouvernenont, deux proportions ont été avancées: 7 bahutu, 

4 batutsi ot 2 européens d 1uno part, 4 bnhutu, 2 batutsi ct 1 européen d'autre 

part. 

Lors de cet entretien, vous nous avez demandé notre accord de principe sur 

la nécessité ùo réserver aux bahutu - représentant 80 %do la populution- une 

large t:ïajorité à 1 1Asser.1bléo et o.u Gouverner:wnt. A ce sujet, M. le Ministre, il 

o. ot-:S entendu que' lors des norainations ùes membres aux institutions ci-dessus, 

1 1 Ac~inistration charcée do procéder aux nonino.tions tiendrait nécessaireraent 

coopte du fait important que 11 bahutu11 ne signifio point "Parr.whutu", raais que vous 

et nous entendions réserver cette oajorité à tous les bahutu, tels qu'ils sont 

rûp~rtis dans toutes los idûologics politiques existant au Ruanda. 

Notre accord sur cc principe vous a été donné lors de l'entretien d 1Astrido. 

et réaffiroé lors de colle d'Usumbura. Nous vous avons précisé sans équivoque que 

cot accorcl reste un compror.1is, une concession, valable uniquenent pour les insti

tutions provisoires actuelles, en attendant que le peuple ruandais se choisisse 

ses dirigeants, par le truchement d'élections lécislatives. 

D 1 autre part, c 1 cs·~ au cours de 1 1 entretien d' J..stri<lo., que vous nous avez' 

M. le Ministre, o.ffiroé forr.wllcrnent que lors de la composition de 1 'A.sser.1bléo 
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et du Gçmve!nement, "il ne· sera pas tenu compte des élections communales qui, n'ont 

servi qu'à la noraination des administrateurs de comt'lunes". 

Enfin, .il nous revient qu 1à d'autres partis politiques vous aurez demandé, 

non seul~ment.l'avis sur le principede réserver une large majorité aux.bahutu, mais 

aussi de vous présenter des candidats aux nouvelles institutions et la façon de 

les choisir, m6me en.dehors des membres de leurs partis. Nous.sommes étonnés par 

le fait que pareilles précisions ne nous ont pas été comrJuni~uées. 

Dans.nos notes du 12 et 14 octobre 1960, nous vous avons demandé, 

M. le Ministre, de solutionner certaines questions indispensables à·une partici

pation équilibrée. Car, M. le Ministre, vous ne pouyez plus. ignorer que le régime 

d'exception était dirigé contre notre.parti, .les m~ltiples incidents, les innom

brables crimes dirigés contre nos meob~es. Il fallait, et vous l'~vez admis avec 

nous,,mettre fin à ces incidents, crimes et régime pour nous permettre.une parti

cipation en toute égalité aux autres partis politiquus • 

. C)ost dans cet ordre d'idée que vous nous avez 9,emandé de régler p.otre parti

cipation.au ncode de bonne conduite politique" qui devt;tit ~tre.élaboré incessa.oent 

et, que vous nous avez promis de solutionner le problèLne de la. pacification, des 

réfugiés et de nous garantir le libre exercice de nos droits et libertés fondamen

taux. 

·Ç 1est également dans le m~ne sens que nous vous avons affiroé et vous réaf

firoons.notre volonté de vouloir participer à l'étude du problème de la pacifica

tion et des réfugiés, à l 1ola.boration du code do bonne conduite politique et à 

toute autre étude aya.nt pour but d'apporter une solution équitable aux questions 

exposées da.ns notre note du 12 octobre 1960. Nous nous disposons enfin à colla

borer à la mise en application des dispositions qui résulteront de ces études. 

Contrairement aux principes adois lors de nos entretiens et en violation de 

promesses faites, vous avez, M. le Ministre, dans votre discours radiodiffusé du 

17 octobre 1960, déclaré vouloir baser la composition de l'Assemblée et du Gouver

nement sur les résultats des dernières élections communales. 

C1est sans aucun doute aussi sur votre instruction que ces institutions sont 

mises en place avant toute étude de votre déclaration et que par là,vous avez mis 

notre parti dans l'impossibilité de discuter d'une éventuelle participation à la 

d:rection du Pa.ys et qu'ainsi vous écartez systématiquement notre parti de la vie 

politique. 
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Enfin, vous êtes formel quant à la mise en place de l'Assemblée, elle doit 

etre subordonnée aux résultats obtenus par chaque parti lors des élections coamu

nales. Or, sans pour cela plaider la cause de certains partis politiques, il nous 

sewble arbitraire que l'Administration ait accordé à l'Aprosomn moins qu.e bmoi

tié des sièges octroyés au Rader, réservé un siège à 1 tAredetwa qui n'a m~ne pas 

participé aux élections et exclu purement et simplement d'autres partis politiques. 

Nous devons, M. le Ministre, élever une vive protestation contre:· 

a) les préjug6s que vous avez eus à l'égard de notre parti en lui refusant les 

explications et détails pourtant accordés aux autres partis politiques. En 

effet, il vous revenait, M. le Ministre, de jugor chaque parti sur pièce et 

non de préjuger à priori, tel quo votre Administration locale en a toujours 

fait preuve à 1 1égard de notre parti. 

b) la violation do vos positions auxquelles,vous déclariez pourtant tenir fer

mement. Il ost vraioont étonnant, M. le Ministre, pour qui vous a entendu 

à Astrida, d 1 entendro votre ùiscours, dans lequel vous déclarez baser la 

composition dos institutions provisoires à instaurer sur les résultats des 

dernières élections corrJunalcs, élections, dont vous-mûne, M. le Ministre, 

aviez affirné à Astrida, "qu 1 elles constituaient un fait accompli, que malgré 

leurs défauts, il n'était plus nécessaire d'y revenir, mais que vous ne 

pouviez pas y baser aucune institution cb portée nati0nale". Il est égalecent 

contradictoire de nous voir iDpos$ une Assemblée et bientôt un Gouvernet:~ent 

avant r:.1tk1e que nous ne puissions exprimer nos avis et considérations sur 

votre discours et avant que le processus convenu à cet effet ne soit cis en 

placu. 

Nous croyons, M. le Ministre, que cette nanocuvre inspirée par l'Administra

tion locale o. .:ité faite exclusivencnt clans le but d 1 Jlii:Jiner notre parti de la 

scène politique en lui refusant toute possibilité de participer à la direction 

du pays• 

Nous soooes égalenent convaincus qu'il est un devoir pour nous de vous faire 

part de nos appréhensions sur la cauvaise répartition dos sièges à 1 1Assewblée. 

Car, hl. le Ministre, ni l'équité basée sur les résultats des élections coonunales, 

ni l'équilibre ethnique proné à Astrida n'ont été respectés. De là naîtront des 

conflits entre partis politiques, et cette conduite n'est pas adoptüe pour faci

liter lo rapprochement entre groupes ethuiquos que vous avez déclara souhaiter 

o.rdenoent en votre nom et au nom elu Gouvernenent belge. 
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Si nous nous élevons énergiquement contre cètte répartition tendancieuse des 

sièges à l 1Asseoblée, répartitiolJ. consacrant la position unilatérale de l'Adminis

tration locale, qui veut faire admettre que "tous les bahutu sont gr·oupés unique

ment dans le parti Parmehutu", ce n'ost nullement dans l'intention de revendiquer 

quoi que ce soit, mais. uniquement dans le but de sauvegarder les intér~ts supé

rieurs de· la nation ruandaise mena cos par cette réparti ti~n intéressée.: 

Notre parti, dans d'e nombreuses lettres, n 1 a cessé de réclm:10r une conférence 

de la table rondo,·à laquelle, Banyarwanda, Barundi, avec lès repr6sentants du 

peuple belee et en présence d'observateurs de l'ONU, nous allions discuter en toute 

liberté afin de doter le· Rvranda et le Burundi ·a 'institutions ta:ct provisoires que 

défini ti vos, mais· jugées ·àcceptables par los repr·ésEmtants cle' toutes les opinions 

de nos· deux Pays·. :·J 

· ce'tte idée d.e la confér'oil.ce dû la table-ronde, proposée par los 4 principaux 

partispoli Üqucs ruà.ndai·s, adnise unanio01:ùmt par tous les au·bres, viveoe~t · 

rec;~and6e par ln. Missir)n d.e Visit~- do 1 'ONU et acceptée p8.r la Bolgiquo, a 'été 

systénatiqueoent sabotée par 1 1Aclninistration locale, qui a toujours trouvé'les 

prétextes les.p1~s saugrenus pour r~tarâer sa convocation. 

Nous 1'1 ~~o~s. toujoÙrs r6p6té, ·et avon~ continuelleoent r:1is -le Gouvernement 

belge et l'ŒW on garcle contrè le but recherché en retardant l'organisation de 

cette conférence, but qui n'était tout aU:trequ 1un moyen pour ~rriver à imposer 

au peuple ruandais un régime dict~toriai et recistc dont nous voyons l'instauration 

aujourd'hui. 

Sans préjuger. aucunenent sur vos intentions ni sur celles de votre Adninistra

tion locale, nous pensons, ~~.le Ministre, qu'il est de notre devoir de vous faire 

part des réserves indispensables que nous gardons à l'égard de votre discours du 

18 octobre 1960. 

Vous demandez que soit mis fin aux incendies, pillages et expulsions et que 

tous les auteurs de ces crimes crapuleux soient recherchés et sévèrement condamnés. 

Nous partageons entièrement votre opinion, c 1est d'ailleurs le point No.l de notre 

note du 12 octobre 1960. 

Nous pensons également que cet appel n'est pas adressé ni aux criminels, ni 

à leurs victimes, c.1ais à votre Administration du Ruanda-Urundi, qui, nous le répé

tons, dispose seule de tous les moyens capables de mettre fin à cette situation. 

Or, ·M. le Ministre, depuis mars 1960 jusqu'à ce jour, les incenG.ies, pillages, 

expulsions et autres crimes n 1 ont cesso de se co!JI'Jottre 'à 1 1 égard dos cer.1bres de 



T/PETJ/L.67 
Franqais 
Page 6 

notre parti, des mises en résidence surveillée et des emprisonnements - arbi

traires- des nombres de notre parti, décidés p~r l'Administration continuent et, 

paraJ.oxalement, très peu de criminels ont été arrêtés et pas une seule peine cor

respondant au erine com.~is n 1 a. été prononcée contre les quelques criminels qui 

ont été arrêtés. 

Ces incennies, pillages et expulsions dont souffrent les membres de notre 

parti ne sont nullement le fait du hasard, ni celui de quelques excités, mais ré

sultent de coiJplots étudiés, dont les responsables sont c01mus,- et ne se cachent 

point. -

Cos a. etes se cor;JI;Jot.tent la journée et systéoatiquement s 1 étendent d'une 

comr~une à une autre, d'une chefferie à une autre et d 1un territoire à un autre, 

nu point que 9 Territoires sur les 10 que compte le Ruanda en ont connu les effets 

destructeurs. Plus d'une fois nous avons vu des Agents de 1 1 Ac"!ministration ou des 

Autorités,tant indigènes qu'européens, conseiller, encourager et suivre les crimi

nels et m~me les obliger à exécuter leurs méfaits sous peine de les subir eux-
A 

I:1l!IDOS • 

La lettre de Mr.l'A.T.A. B.Ecmeroont, annexée à notre note elu 12 octobre 1960, 

n'est qu'un exemple parui cl 1autres. Enfin, vous devez, :rtœ.le Ministre, savoir mieux 

que nous quo la Magistr~ture et lo Barreau se plaindraient des pressions et obstruc

tions exercées pur l' A.d.r.1inistr~tion au détriment de la bonne r.mrche de la justice. 

La question ioportante qui devait trouver une solution irmédiate et avant 

toutes autres est sans conteste le problène hunain dos réfugias. 

Vous n.uriez, Ivir.le Ministre, plus avantageuser:.iont vi si té les camps des réfu

giés de Nyc.matc.. et Kibungu, c'eut été de votre pn.rt un geste très humain, vous 

auriez ainsi contribué au relèvement du moral de ces pauvres Ba.lheureux et vous 

vous seriez rendu coiJpto G.os candi tians r:mtérielles dans lesquelles ces milliers 
' . de personnes vivent, au lieu de vous faire conduire à Ruhengeli et Gitarama, ou 

dos manifestations avaient été préparées unilatéralement à votre intention. 

Par ce bref contact avec les réfugiés, vous auriez pÛ constater cert,ünement 

que ce problème humain dans ses conséquences - parce que plus de 100.000 ~tres 

hu:nains en souffrent cruellenent et injustement - est à son origine et dans sa fin 

un instrmJont d'oppression et un IJoyen de domination politique, qui cache diffi

cilol.:lent ses tendances racistes. 

Car, M. le lllinistre, pour qui connatt un pou le Rurrnda, il est très facile 

do constater que les expulsions sans justification, les incendies et pillages 
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criminels ne sont nullenent le fait d'une explosion de nhaines rr.ciale n , · rùais le 

fait d 1un CO!i.lplot 0t~dié minutieu~et1oll·~ Servant unig_ueoent à éliminer entièrement, 

. .!iUr le plcn politig_Ùe et ~cono6iqno 1 1 ~'influence d june idéologié. politique déter

ninée·.- En effet, il serait ï'mpos.siblo de voir, dans 1.e cas d 1une explosion de 

haine raciale, les iribendiaircs d'hier aider leurs ~i~timei à reconstruire leurs 

misons, les pillards remettre les biens pillés ou prévenir leurs futures victines 

des ·dangers qui l~s menacent~-

D'autre part, les sélections ~ffectuées par les tribunaux populaires - créa

tion de 1 'Adr:linis·~ration tutrice - avant les expulsions seraient impossible en cas 
~ ' . 
' ·. 

de haine raciale.- Ces expulsions n.o peuvc~.t trouver explication que sur le plan 

d'influence politi'que, car, là où la sôle'ction a été autorisée, les expulsions 

n'ont touchées que nos leaders et militan·bs.-

Il .est bion ent~ndu. évident q~e les granùs' responsables de pareils procédés, 
' i 

les principaux leaders de ce mouvenent Ùe peuvent aucunément cacher leurs senti

ments racistes ct axent ouvortoment toute leur politique sur la domination écono-
. . 

mique et politique d 1une race par une autre.-

Vous aYez déclaré dans votro discours, Mr. le Ministre, que lerégimo d 1excep-
~ { -

tion sera levé et, pour que la paix, 1 1 ordre et la tranquili té soient maintenus -
. . 

. pourta~:t, ils n'ont cessé d'être troublé depuis bientet une atillée -,vous avez 

décidé en conséquence que sera mis en place un autre régine accord.O.nt des ·pouvoirs 

accrus aux autorités en place.- Vous avez ensuite pris soin& àe ne pas déterminer 

les pouvoirs qui seront accordés aux Autorités sus-dites en remplacement de ceux 

d~tenus; Èm vertu du régioe d 1 exception.-

En:fin, vous vous êtes bien Gardé de mettre en pb.ce aucun organe de contr8le 

ou de peroettre t'ou te possibilité é1 1 étudier en corJL.·mn :Es pouvoirs dont seront dotés 

les Autorités précitées. 

En ~nséquence, nous constatons, Mr. le Ministre, que vous o.voz, par votre 

déclaration, ouvcr·b largenent la voie conduisant aux pouvoirs inconsidérés et dic

tatoriaux.- En fait, Mr. le Mi'nistre, vous avez remplacé Ùn régine pa·r un autre 

iùontique quant aux moyens ot effets - pouvoirs extraordinaires sans limites -

mais simpl01:1ent différent par le noo.-

Nous ne pouvons 1üus nous y tror.1per, et sonnaes obligés de 'constater, à notre 

vif regret, que votre déclaration n 1 est nuller:wnt une solution à la' si tua ti on que 

VOUS n.vez constatu VOUS-Dêl:le, r.Jais reste UllO consécration pure et simple du régime 

d'exception, de ses ooyons et conséquences.-
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Il _ét~it absoluQcnt indispensable de votre part, Mr. le Ministre, et vous en 

!Jtioz habilité et obligé de prendre dos <lécisions concrètes et capables d 1 apporter 

él.os solutions aux problèmes des réfugiés, do le pacification ct du régime d 'excep

tion.- Or, nous constatons, à, notre vive doception, que vous vous ~tes contenté, à 

l'égard do ces questions vitnles, de forner de simpl~o~, dont la réalisation 

ost peu assurée. 

Nous v0us le répétons, Mr. le Ministre, nous ne voulons nullement préjuger, 

r.1ais tenons à rester sceptiques qunn·~ (1, la réalisation ~cccptable des voeux qne 

vous avez exprioés dans votre cliscc.urs. 

Mrds, nous vous garantissons l:la1grô t·:mt notre volonté d'aider, dans la 

oesurc des possi.bili tés qui nous soront G.onnécs, ù la réalisation des voeux contenus 

dans votre discours.-

Nous ne pouvor .. s ·~err;dnor cette longue lettre sans toucher la question de 

1 1 Insti tu ti on monarchiquo et du Mw·aoi, quvstion d 1 importance ca pi tale pour la na

tion ruandaise.-

Il ressort clairement ùe vos prop~s et positions que vous ~tes convaincu que 

le peuple rnanrlais n 1 est pas unaniœe sur le Mwaoi Kigeli V du Ruanda.- Nous ne 

voulom: pns vous contester cet él·.Joe!ltaire clrcit d'opinion.- D'autre part, nous 

ne douterons pas à priori do vos sontiinonts monarchistes que vous nous avez expri

més en votre quali tü ùe ci toycn et Hinistro è.u Royaune rle Belgique. 

En consGquence, nous sornEws convail"cus qu 1 un tlinimur.:J do justice et d 1 impartia

lit~ eut üt~ de votre part, 1 1organisution d'une consultation pJpulairc pour 6ta-
' 

blir, sans possibilité ù 1 équiVflC!.'lü peur 1 'av.J:ür, les intentions du pr.mple ruanùais 

à 1 1 égarù. ùe sun t.ionarque.-

Vous auri0z ainsi, Mr. le Ministre, rû1~onclu à. un voeu exprin6 en oars 1960 

par les quatre principaux partis j)oli tiç••os et agréé par le Ivlwar.ü Kigoli lui-oême. 

Vous auriez aussi, Mr. le Ministre, permis au :peuple ruandais de chcisir 

librer:10nt ses insti tu ti ons fondamentnles et nis fin à la propagande subversive de 

votre Aùr.1inistrntion du Ruanth, tendant à L1poser, par tous les noyens, au peuple 

ruandais, un rugi~c républicain. 

N0us trouv•ms absolument arbi tr:.üre et dénué ùe t.mto justice, votre décision 

par l::l.quclle, 1ir. le Ministre, vous voulez tenir le Mwami Kigeli V en dehors de 

Lon Ruyauno, f~ulant ainsi aux pieds los senticents do fidélité ot de gratitude 

que le peuple ruandais lui a toujours t·.:inoi3né et çudant ainsi aux intentions 
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oalhcinniHes de votre Administration locale et aux· manoeüvres machiavéliques de 

~nolqucs leaders politiques avides de pouvoirs ot indifférents aux· intér~ts supé

r:i.cmr's de· la "nation' au nom cle laquelle ils pré·tendent parler.-

Erl temps opportun, nous avons proposé des solutions à cette importante ques

tion (crf. au P.V. du CSP du 23 mars 1960 1 notre lettre du 28 mars 1960).- L'Admi

nistration, afin d' affernir ·sa propagande républicaine, a systématiquement refusé 

de tenir compte de ces propositions et s'est employée spécialement à mettre en 

6chec l'autorité du Mwami et le prestige de la Monarchie, notcmment en emp~chant au 

Mwami de quitter Usllr.lbura pour rentrer au Ruanda 1 d 1cller en Belgique, malgré des 

promesses du Ministre du C.B. et du RGU. et en mettant deux princes en résidence 

surveillée 11près leur acquittement par les Tribunaux, etc ••• -

Il est actuellenent hors de doute que l'Administration locale par ses actes et 

attitude s'est rendue totalement incapable de donner à ce problème national une so

lution équitable et acceptable pour tous.-

Enfin, si la solution capable de résoudre cette question est une consultation 

du peuple ruandais, il est absolument indisp8nsable que: 

a) elle soit organisée et contrôlée exclusivenent par l'ONU., seul organisme 

donnant les garantis indispensables à une consultation libre, 

b) elle se fasse avant les Ülectiuns législe.tives, pour que la mise en place 

d'institutions définitives ne se fasse pas sur une équivoque.- L1exemple du 

conflit entre l'unitarisme et le fédéralisue congolais est très instructif.-

c) elle ne se fasse pas en 1 'absence du Iri:warni, de façon que cotte absence -

forcée - ne soit exploitée do quelque façon que ce soit.-

d) que tous les ho~~es et femmes adultes du Ruanda soient consultés afin de 

vider cette question une fois pour toutes ct sans possibilité de contestation 

è.a.ns l'avenir.-

Nous ne reconnaitrons donc pas cette raesure arbitraire et injuste et vous 

ronclons 1 .Mr. le Ministre, responsable, devant le peuple ruandais, la Belgique et 

los No.tions Unies, ù.es conséquences qui résulteront de cette grave décision. 

Enfin, nous constations, Mr. le Ministre, ct sans étonnement, que vous n'avez 

rion fait pour garantir, aux Agents et Techniciens de l'Administration partageant 

notre idéologie politique, les mtmos chances que celles garanties à leurs collègues 

dans l'accession aux grades supérieures lcrs de l'africanisation des caùres.-
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Pourtant, vous étiez en possession d 1un document révélant les intentions 

discriminatoires de votre Aclninistro.tion du Ruanda. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments très 

respectueux.-

Pour le Comité national a.i., 

Le Président, 

RUTSINDINTVIARANE J.N., 
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NOTE REMISE A MONSIEUR LE MINISTRE DES 

AFFAIRES AVRICAINES LORS DE SON PASSAGE 

AU RUJ~DA, LE 12 OCTOBRE 1960. -

Votre :vit>i te nous a été annoncé si ta.:rd::,•amont qu 1 il nous est impossible de 

vous présenter un. mémorandum reprenant les principaux problèoes qui se posent 

dans le Pays.-

~ous los problèmos.qui se posent au Pays ont ét.é évoqués dans la correspon

dance que nous n:rons remis à 1 1Adninistration locale, et dont une grande partie a 

toujours été envoyé à vos Préùessesseurs.-

.· Ma1gr~. ·ll!le nCJmbreuze_ correspondance, régulièrement rappelée, dans laquelle 

ides .solutions motlérr:)es et raisonnables furent proposées 1 1 '.Aùministration n'a. pas 

Vûulu dqnner :suite ou réponse à eus propositicns.-

Quelques rares réponses évasives nous sont parvenues, mais n 1apportent aucune 

solption: aux _ques·Hons posées. 

1 Nous .dov~ms aussi regre·tter le manqut; d'intervention de la part du Ministère 

des Af;fa.iros africaines, pQurtant régulièrement ·tenu au courant de 1 1 évolution des 

problèmes qui se posaient au Huanëla.-

Nous sommes clans l'impossibilité de vous donner ici la synthèse de chacun 

des problèmes et v-ous prions en conséqnence ùe trouver propositions, solutions et 

posi tians de notre po.r·bi dr.ms J.a do<.:m ... ontatiou que 11ous annexons à ia prl~sênte 

note.-

!viais, certains problèmes nécessitent une exposé plus détaillé et réclament 

une solution dans l'immédiat.- Nvus estiuons, Monsieur le Ministre, que votre inter

vention personnelle, avant m8me que vous ne quit·bez le Ruanda-Urm1cli ·est absolu

ment indispensable sur les points sniv::mts: 

1. Pacification - Reconciliation __ ;..... __________ ._ 
Nous sor:lffiGS convaincu quo 1 1Adninistration, détentrice de la loi, de la jus

tice et de la ferce, est bien capnble de Dettre fin aux désordres, troubles et 

crimes scanùaloux qui se produisent dans le Ruanc1.a journellement.-

Toutes les fois que l'Administration ne voudr~ pas ·réaliser ce préambule, 

nous estimons qu 1 il sera inu·Hle de demander aux banyo.rwanda de mettre fin à la 
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tention - voulue et exploitée par cetains leaders politiques - et de procéder à 

un rapprochenent de leurs positions.-

Ce préambule est indispensable à,une pacification totale et à une réconciliation 

parfaite.-

2. _!tégir:w d'occ~tion militaJ-2::.e, elite ~.2~cep~_I!·-

Afin de ne pas répéter ce que nous avons clojà dit et écrit dans de nombreuses 

lettres 1 nous vous prions, Monsieur le ~inistre, de vous référer particulièrement 

à la note remise à Monsieur le Résident Général, le 26 août, à la réponse du 

29 août ot à notre communiqué elu 6 septembre 1960.-

L1instrmration do ce régime e~t une véritable dictature par une personne: le 

Résident Spocial qui, détient des pouvoirs incon::ddérés lui perr.wttant de sus

pondre ou SUJ?primer tous les droits fonr}.amuntn.ux.-

Malgré des abus et erines flagrants et inc')ntestables commis grâce ou sous 

le couvert de ce régime, Monsieur le R8siden·b Q8néral, dans sa n0te du 29 aoO.t 1960, 

sousostir.w la gravi té de ces abus et erines et n'entend nullement supprir:1er ce 

régime.-

Nr·us insistons auprès de votre haute Autorité, Monsieur le Ministre, pour 

quo suit levé ce régime qui, couvre et facilite toutes sortes d'injustices et 

d 1illôgalitûs et· qui est devenu un instrument d'oppression politique dont le 

Ruanda tout entier souffre actuellement. 

3. _gber.Ms publiques et f~entt~.-

Dans toute dûmocrntie qui se respecte et digne de ce nou, à toutes les per

sonnes, et à plus forte raison à tou~.> les partis politiques, doit ~t.re garanti le 

libre excercice de tous les dr0its et libertés.-

En tant que parti poli tique, nous réclanons dans 1 1 ir:m:orlia,t, que nous soit 

garanties les libertés de circulation, de réunion et d 1opinion.-

Nous jugeons que ces libertés sont absolument indispensables pour peroettre 

une vie normale à un parti politique.-

Nous trouvons totaleQent arbitraire, le fait pour l'Administration de nous 

refuser le droit de visiter et de tenir des réunions avec les membres cle notre 

parti, alors que d 1un autre c8té cette mùme Administration autorise et facilite 

les réuni0ns à certains l_)artis politiques déterminés et erap~che ainsi toute pos

sibilité de mener une lutte idéologique dans des conditions domocratiques.-
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Le problè~e des réfugiés a été t~aité dans plusieurs lettres et particuliè

rement dans les résolutions de notre congrès d'avril 1960.- A ces propositions,· 

l'Administration n 1a pas voulu donner aucune suite.-

Entre-temps, do 30.000 le nombre de sinistrés atteint près de 90.000 per

sonnes, ·aont le 1/3 au moins se -trouve en dehors du Ruanda.-

Plus de 45.000 ·sinistrés sont. entassés dans les centres d '.accueils pour réfu

giés ou errent·à travers le Ruanda,-ta.nùis que seulèment 25.000 ont.pû. rentrer 

chez eux .. i. 

Les i::1cendies st pillages couverts et facilités par 'le régine d'exception 

que nous avons connus et connaissons encore, ne font que grossir journellement 

le' nombre de réfugiés.- · 

Des expulsions particulières, dont la seule justifica,tion est 1 1importa,nce 

sur le pl'an poli tique, décidées par dns· leaders politiques soutenus par 1 1 Adr.:linis

tration et ne cherchant dans ces expulsions qu 1csseoir l'our prestige poli tique 

personnelle, font actuellement ra,vage àiravers tout le Ruanda et rappent bahutu, 

bo.twa: e-t batutsi pour an~ant qu'ils tiennent à une idéologie' politique opposée. 

Nous estimons qu'il est absolument impossible de résoudrè le' problème ci

des'sous, que ce soit par· réinstallation ou réin'tégratiùn," aussi longtemps que 

l'Administration ne 's 1 attaquera :)tls à sa 'cause: les ir.:::enr:io's·, pillages et· expul

sions.-· 

Ce n'ost que le jour ou·J..es :i.ncenùies etc pillages et expulsions auront pris 

fin-que nous pourrons nous pencher sur ce grave·problène et lui trouver une solu

tion convènable. 

Mais en attendant, Monsle:1:r le Ministre 1 des être h:.1.1::1ains· col:li!le vous' et nous 

o.rraché·s· à leurs foyers, s'onJii obli.gés cle vivre dans la 'tni::lèro hi plus noire et à 

souffir des mc.ux les plus ùivorss oalnutrition, impossibilité''de recevoir des 

soins médicaux adéquats, logement insalubre, ect ••• 

Rien n 1est plus sauvage d'autre part que d'expulser des réfuaiés des endroits 

où ils ont été acceuillis par des faoilles bienfaitrices·pour les obliger à se 

joindre nu~ malheureux vivant dans.des centres d 1acceuil pour réfugiés.-

Nous dénonçons avec.indignation l'attitude de !•Administration encourageo.nt 

ouvertement la population à perp6trer ces crimes en sc refusant à faire poursuivre 

et punir les coupables et e11 laissant aux o.gresseurs le soin de régler le sort de 

leurs victimes.-
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En effet après les incendies, les aggresseurs transformés en Tribunal popu

laire trient leurs victimes pour savoir ceux qui seront réintégrés et ceux qui ne 

pourront pas 1 1 ~tre. 

Nous attendons de vous, Monsieur le :Ministre, une décision personnelle et 

irJmédiate, qui, nous en somr~es convaincu, enreyera ces erines dont le Ruanda est 

actuellement le thé~tre et rétablira la paix et la tranquilité pour tous.-

5. AY~1istie - Libération des personnes en résidence surveillée. -

Nous estimons que l'amnistie de toutes les personnes qui furent condamnés par 

le Conseil de Guerre dans lo cadre des incidents de novembre 1959, consti~uerait 

une détente entre banyarwanda et faciliterait la réconciliation.-

D1autre part, nous nous permettons de vous préciser, Monsieur le Ministre, 

que cette mesure de clûmencc royale n'intéresse quetous los ba~yarwanda, dont seu

lement 1/3 partage nos idéologies politiques.-

Ce n'ost donc pas dans 1 1 intér~t exclusif de nos membres que nous le deman

dons, mais dans 1 1 intérnt do tous.-

Une mesure administrative servant uniquement à éliminer nos leaders et mili

tants do la scène politique en les mottant arbitrairement en détention dite, 

résidence surveillée et forcée. 

La mesure étant purement administrative, elle ne nécessite aucune justifi

cation, d 10ù son caractère arbitraire et incontrulable, résultat normal d'un régime 

dictatorial, que nous vivons sous le nom da réeime d'exception. Car, Monsieur le 

Ministre, il ost tot~lement inadmissible que seuls les membres de l'Unar soient 

mis en résidence surveillée ou arbitrairement emprisonr1é, alors que par contre ils 

sont seuls victimes des incendies, pillages et expulsions, qui sont l0 fait 

d 1autres personnes.-

Nous réitérons nos voeux de voir ces personnes mises en liberté immédiatement 

et voir cette institution abolie. 

6. Auto ri té du Mw·ami.-

Il est incontestable que le peuple ruandais est profondément monarchiste et 

resto particulièrement attaché à ln. personne du Mwami Kigeli V.-

L'U.Na.R. réaffirme qu'il reste convaincu, le peuple ruandais avec lui, que pour 

avoir mai connu 1 1 important rôle de 1 1 institut ion monarchique e-'c, le le fait que le 

~~~war.1i- légitime- ost la seule source d'autorité, l'l~dministration a aggravé si 

non créé les désordres que nous connaissons dans le Pays et l'actuelle confusion 

dos esprits. 
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Il nous apparaît clairement que, pour satisfaire à des 'intér~ts de quelques 

leaders d 1une poli tique subversive, devenus republicains pour s'atisfaire à des 

ambitions personnelles, monopolistes et dictatoriales, l'Administration veut 

imposer au peuple ruandais, qu 1elle sait profondément monarchiste, un régime 

républicain. 

L '·Administration par tous les moyens s'est employée à mettre en échec l'auto

rité du Mw·ami et le présige de la monarchie.- Il suffit pour s'en convaincre de 

revoir la série de correspondanc·e faite à ce sujet.-

Nous réitérons notre voeux de voir l'Administration cesser innédiatement sa 

propagande subversive et donner au Mwami le respect a-a au chef d.e 1 'Etat~·-

7. .!_fricanisQ-~rJ.~acl~.-

Africaniser les cadres administratifs ne veut dire rien d'autre qu'habituer 

les Banyarwanda à assurner les lourdes charges de 1 1 Administration de leur P,ays .

Tous les banyarwanda sans aucune exception ni discrimination ont le devoir et le 

droit de participer à la direction de leur pays, en tenant compte de leurs capa

cités personnelles exclusivemento-

11 est plus que temps que les banyarwanda prennent 1 1 Administration du Pays 

en charge et il est par conséquent du dovoir de la tutelle, de réaliser rapide

ment cet objectif majeur.-

Nous ne croyons plus nécessaire de répéter qu'un défaut d'africanisation 

totale et rapide des cadres de l'Administration du Pays- tel qu'il ressort de la 

proposition de Mr. MoJmza, leader du Parmehutu, conseiller fort écouté de 1 'Admi

nistration, qui craint qu'africaniser n 1entraine le départ des européens- est.un 

voritable catastrophe pour l'avenir du Ruanda et un manquement grave à son devoir 

le plus sacré de la part de la Tutelle.-

L'Adninistration a souvent soutenu la t~èse que 1~ Rua~da, pa~ nauque de tech

niciens ne pouvait ê·tre .rapidement autonome.- Nous pensons que l'Administration 

est convaincu de son erreur et exigeons tout d'abord de cette adz:linistration 

qu'elle emploie judicieusement le personnel qualifié et expérim~nté actuellement 

en place.-

11 faut que l'Administration mette les mcmbres,_de ce personnel en contact avec 

les charges et responsabilités qui les attenden~ au·lieu de les employer à des 

travaux subalternes et de les considérer comme des sous-ordres sans importance.-
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Tels sont les cas: 

- de Mr. Mpambara A.. , Agent Territorial, auquel 1 1 Administra te ur du Terri toi re de 

Kigali a ordonné de faire exclusivement et personnellement le co~pte de tous les 

pieds de bannaniers dans une commune (crf. ordre de marche en annexe).-

de Mr. Sindnne Innocent, Agent Territorial, 5 années d'ancienneté dans le grade, 

qui a été mis sous les ordres de son collègue européen, Mr. Van Ransbeeck, 1 an 

d'ancienneté et engagé à titre provisoire sans autre qualification.- Nous assis

tons à un véritable appartheicl clans 1 1 Aclministration.-

-de la plupart d'Agronomes Adjoints, Techniciens Vétérinaires, et Agents Territo

riaux7 qui généralement clépendant de leurs collègues européens de m8me grade, 

sans plus d'expérience ni qualification.-

Dans l'africanisation, l'Administration ne peut on aucun cas et pour aucune 

raison tenir compte des confessions idéologiques ou de l'appartenance éthnique du 

candidat à adme~tre dans l'Aruninistration.-

Le seul critè~e acceptable est la capacité personnelle du candidat.-

Le peu de techniciens dont le Pays dispose a été instruit au prix de nombreux 

sacrifices et difficultés financiers, il ne peut se concevoir que ces techniciens 

soient écartés de l 1Adl!linistration pour des motifs fanto,isistes ou d'opportunité 

politique. 

Nous ne pouvons nous opposer à la formation accélérée et pratique de techni

ciens ruandais, oais nous fc.isons remarquer à Monsieur le Ministre, que ces Agents 

sans expérience, dont la formation reste assez élémentaire, ne peuvent passer 

devant leurs collègues dont la formc.,tion solide a duré des années et dont l'expé

rience de la pratique est déjà bien longue.-

Nous estil!lons que ces derniers devraient ~tre accélérés pour cles postes plus 

elevés au lieu d 1être purement et simplement éliminés.-

Nous no pouvons teroinor sans attirer l'attention de Mr. le Ministre sur la 

position que 1 1 A~~inistration du Ruanda a adopté quant à l'africanisation des 

caclres de l'Administration. 

Il ressort de la réunion des Administrateurs du Ruanda tenu à Kigali, les 11 

et 12 aoüt 1960, qu'après avoir faussé le processus politique du Ruanda et mis sur 

pied un Gouvernement Parmehutu {ce sont leurs termes) de sa création. L'AdiJinis

tration veut aussi mettre sur pied une administration indigène "Parrnehutu" et pour 

ce faire procèclera à 1 1 é:!.imination :impitoyable de tous les éléments tutsi ou 

d'autres tendance idéologique que Parmehutu. 
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Il serait vain de vouloir soulever tous les problèoes qui se posent .au Ruanda 

et de vouloir trouver simultanément solutions à tous ces problèmes.-

Aucun de nos nombreux problèr:1es n'est pratiquement insolubre, mais nombreux 

sont ceux ·qui peuv~mt t?tre insolubres du fait qu 1 ils dépenqE,:p.t d 1 autres dont la 

solution n'a pas été trouvée. 

Nombreux de ces problèmes . se po sen+, a.voc une acuité telle que tout r.etard mis 

à y portor remède rend. le problème pro.sque insolubre.-

Tous ces problènes sont vasto~ et graves, et exigent un climat de détente· 

pour perneViire C:es étt~des f~:uctuet1.ses.-

Nous esti1::10ns qu9 lG jour ou tous les banyarwancla pourrons vivre chez eux, 

dans leurs biens ot n;.rec lou:rs :'aDil.les sans ù·:::re inquiétés par des incendiaires 

ou pillards, ou sans rest·e:r [:GUS la perpét·.wlle menace d 1 ~-tre expulsés, le- jour 

ou les réfugiés et sinis"!ïrés :pou:cront ~H.re inlellli-lisés ot réintégrés, le jour ou 

tous les banyarwanda pourrunt disposer librement de leurs libertés fondamentales, 

le jour où 1 1 Aël.ministraiiion aura libérû les détenus des incidents de novembre 1959et 

suivants eb ruis nos learbrr. et rnilita:r.1ts en libo:::-tés, le jour où l'Administration 

sera co:J.vL-i.llcu q·.w la seule ~ource légitime d'autorité est le Mwarni et que l 1Adrni

nistx-aiii.or: :~ui -t0moit;nern :e res~:;ot::t dO. eu Chef de 1 'Etat, alors, mais alors seu

leme!lt·, il S'9t·a poss.i;:-lu do so IWlîcl:wr_ sur· les nombreux problèmes qui se posent 

En be;:1ps orportun 1 n-:;n.s rtvons sourJis des propositions indispensables eu 

rodro.ssvrï.crü r1 1une si k1a.tion qui ce c1é-türiorai t visiblcr,mnto- L 1 Aclministration 

s'est re::'usé cutégol':i.q_uc~,eüt à pl'cnJre ces propositions en considération.- Elle 

a cont:i.l~cé et n:;; 8esse è..e po;::::mi-r:.·o par tous los moyens sa poli tique d 1 oppres

sion p2L!. ti0,_Uo:; J 1 extermina-tion d 1un gruupe pùli tique donné - le groupe nationa

liste - et d'une éthnie déterminée, - 1 1 éthnie tutsi.-

Le Ministère des Affaires africaines tenu régulièrement au courant de la situa

tion n'a jamais rP.agit.- Aucun dou·to ne pout donc subsister, le Ministère des 

Affaires africaines approuve eut.ièrement son Adninistrn.tion locn.le.-

Ncus sommes déterminés à ne plus Süuscrire à aucune autre discussion avec 

1 1 l•doinistratiun aussi longtemps qu 1 olle persistera dans son attitude d 1hostili té 

à l'égard do nütre parti.-
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Nous attendons et seront convaincus que par des actes positifs et sincères.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance à.e notre très haute consi-

aération.-

Pour l'Union nationale ruandaise, 

Rm'SINDINTI'lARANE J .N., 

Président.-

F.u-'ùŒMA E. , NCOGOZABAHIZI X., 

Représentants du Parti au 
Conseil Spécial Provisoire.-
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Objets entretien du 
12 octobre 1960.-

Monsieur,le Mi~istre, 
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le 14 octobre 1960.-

A Monsieur- le Ministre des .A.ffaires 
africaines 

a 
USUMBT,JRA.-

C'est en faisant suite à notre entretien du 12 octobre 1960~ relative au 

Conseil Spécial Provi,soire à élargir, à un Exécutif à instaurer et à la prépara

tion des élections législatives, que nous vous faisons part de notre position 

exprimée ci-dessous. 

Conformément à notre note vous remise le 12 octobre 1960, reprenant les ques

tions ess~ntielles à résoudre avant tout autre discussion, étude ou colloque. 

Nous référant à la large documentation annexée à cette note, docuuentation 

contenant les projets de solution aux noQbreuses questions que le Ruanda àvait et 

a toujours.~ solutionner, projets remis à l'Administration locale en temps opportun. 

TeJ?.ant compte du fait que l'Administration s'est toujours refusée à prendre 

en considération ou à discuter ces propositions, et que de ce fait, elle a aggravé 

la situation et compliqué certaines questions facileue11t solubres en temps utile. 

Tenant cor.1pte de la persécution que 1 1 AcJ.minist1·ation ne cesse de mener contre 

notre parti, visant à éliminer totalement nos membres de la scène politique, de la 

vie sociale et à les ruiner sur le plan économique: 

- éliminer de la scène politique par la supression de toutes nos libertés et droits 

fondamentaux. 

- éliminer de la vie sociale en encourageant et favorisant des expulsions massives 

et systhéc1atiques de nos nle!'3bres, les révocations de nombreux techniciens parce que 

de tendance "U.Na.R. 11
, les renvois ct restrictions d'admission d'6lèves parce que 

reconnus enfants des membres de notre parti, ect •••• 

- ruiner sur le plan économique par la tolérance des pillages, incendies des biens 

et massacres du bétail des oembres do notre parti, inciden·t.s au cours desquels un 

grand nombre des n8tres, on·t perdu la vie. 
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En conséquence et tenant compte de ce qui précède, l'Union nationale ruandaise 

considère qu'il est sage de n'émettre aucune proposition autre que celles reprises 

dans sa note du 12 octobre 1960.-

CD.r, Monsieur le Ministre, il serait utopique de demander à nos membres la 

participation à des institutions d'un Pays où notre parti n'a pas droit de cité 

et où aucun droit ni aucune liberté ne sont garantis à nos membres. 

Cependant, Monsieur le Ministre, consciente de la nécessité, de l'urgence et 

de 1 1ir:1portance de la réalisation des voeux repris dans notre note du 12 octobre 

1960, 1 'Union nationale ruandaise se dispose à participer à leur étude et à leur 

exécution. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 1 1assurance de notre haute considé

ration. 

Le Président, 

RUTSINDIN":V!.ù .. ~~NJ:i.: ._T, N., 

Pour le Comité national a.i. de 

1 1Union nationale ruandaise, 

Le Trésorier, 

PILIKANYI TH., 
(signé: illisible) 




