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Au Secrétaire gén0ral de 1 1 0~~, 

Au Président et aux Membres du 
Conseil de tutelle de l'ONU, 

Siège ~e 1' OI\'l.J 

NEH YORK 

M'=ssieurs, 

ABANYA.R\iANDA NA BARUNDI (ASSOCIATION) 

ABADARE.MUKA 

Boîte postale 30527 

KAMPAIA 

OUGANDA 

le 5 février 1961 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LES BANYARWANDA ET LES BARUNDI DE L 1 OUGANDA 

Nous, membres de l'Abadahemuka (association qui groupe un million environ de 

.B-::.:.:yarwanda et de Barundi vivant en Ouganda) réunis ce jour, le 5.février 1961, à 

Kqmpala, ·nous tenons à affirmer notre attachement et notre loyauté à 1 1égard de la 

monarchie et de 1 1Umwami actuel du Ruanda, Kigeri v. 
Nous dénonçons avec la plus vive énergie la conspiration des colonialistes 

belges qui ont déposé 1 'Umwami du Ruanda et proclamé la République. 

Nous refusons absolument de reconnattre l'actuel gouvernement provisoire du 

Ruanda : il se compose de personnes choisies avec soin par 1 'Administration belge, 
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il ne peut donc prétendre exprimer la volonté d 1 une population q,ui ne 1' a. pas élu 

et il n'a donc aucun droit à décider des destinées politiques du Royaume 

du Ruanda. 

Nous approuvons pleinement la lettre et l'esprit de la récente résol~tion 

adoptée par 1 'Assemblée générale au sujet du Ruanda-Urundi où il est dit, er.,.i:re 

autres choses, qu'une commission des Nations Unies devra se rendre au Ru~ds~Urundi 

et rendre compte à l'Assemblée générale, qui sera en session au mois de mars· 

prochain, après quoi l'Assemblée fixera la date des élections générales nationales 

du Ruanda, lesquelles seront supervisées par les Nations Unies; et que l'Umwami 

devrait rc~trer au Ruanda et y gtre rétabli dans tous ses pouvoirs jusqu'à ce 

qu'un référendum national sur le maintien de la monarchie au Ruanda et de l'actuel 

Umwami puiase être orgenisé. 

Nous avons été vivement surpris de voir que les impérialistes belges et 

leurs valets, qui se disent appuyés par une majorité écrasante au Ruanda, craignent 

des élections nationales organisées selon les règles de la démocratie et super

visées par les Nations Unies, ainsi qu'un référendum concernant la monarchie et 

1 1Umwami actuel du Ruanda; en effet, s'ils disent vrai, leurs affirmations seront 

facilement, mais démocratiquement, démontrées. Cependant, leurs appréhensions 

montrent.avec évidence à toute personne impartiale que leurs paroles ne répondent 

pas à la vérité, uais qu'ils cherchent à dissimuler leurs propres manoeuvres 

colonialistes. 

Nous prions instamment les Nations Unies d'affirmer leur autorité et de 

veiller à ce que leur résolution soit mise en oeuvre et à ce que l'Administration 

~~lge qui provoque le chaos et cause d'indicibles souffrances au Ruanda-Urundi 

cesse de gouverner le pays dans le plus proche avenir possible. 

Pour 1 1Abadahemuka et en son nom 

Signé Emmanuel KIRENGA 

Secrétaire public 




