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NOTE ?OUTI MONSIEUR LE REPRESENTANT DE L'O.N.U .. 
de passage 

' a 
BUKAVU 

Nous prenons la profonde et respectueuse liberté de vous faire savoir que 

nous sommes très étonnés du sabotage g_ue le Gouvernement d'Usumbura laisse .planer 

au Ruanda sur les partis politiques monarchistes pendant que l'Administration 

laisse à son tour subsister un grand nombre de politiciens excentriques : 

Conseil intérimaire de Kigali 

.La nomination de Messieurs Anastse i1AKUZA, leader influent du parti. politique 

"PARMEIIUTU", agent territorial assistant principal à Kigali (Vice-Réside::1t sp~cial) 

et Dominique MBONYUMUTWA, Chef de chefferie intérimaire ainsi que MUNYA.t.'1GAJU Aloys, 

journaliste à "Temps Nouveaux", nous permet de croire que les Résidents général 

et spécial les ont choisi pour s'être opposé vivement à l'existence et à la vie de 

l'Unar d'une part et des Batutsi d'autre part. 

Ces personnes travaillent au Conseil spécial "Provisoire" pour leur parti 
. ' 

politique et pour leurs int~rêts personnels ainsi que pour inti~ider les habitants 

à. voter pour leur parti, au lieu de travailler pour le pays, le respect d.es 
. ' 

personnes et des biens. Ils exercent simultanément trois ou quatre fonction~ 

incompatibles. 
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Nous déclarons qu'il y a donc incompatibilité à ce que lesdites personnes 

cumulent toutes ~es fonctions et usurpent le pouvoir aux autres par la dictature 

pure et complexe. 

Depuis longtemps ces personnes ont travaillé pour diviser le pays; nous 

croyons que leur nomination a été faite à dessein de renforcer la division du 

Ruanda ou plutôt l'extermination des personnes et des biens afin que l'indépendance 

tombe aux mains tles malheu~eux. 

Par ailleurs, nous savons que le Statut elllil~chait les agents de l'adminis

tration de faire la politique. 

Quant aux représentants des trois partis politiques (Aprosoma, Parmehutu et 

Rader) qui se disent : "trois grands partis nationaux'' et ils ajoutent le 4ème : 

Unar (qui n'est pas bien vu), ces trois partis prennent soin de frustrer la 

représentation des autres partis (M.U.R. - M.O.M.O.R., - U_.M.A.R. - U.A.A.R.U.) 

sous prétexte que ces partis sont des satellites de l'Unar. Or l'Aprosoma, le 

Parmehutu et le Rader sont plus que satellites l'un et l'autre, car ils ne font 

qu'un. 

Nous estimons que la catastrophe perpétrée par certains membres de ces partis 

politiques à la remorque <lu fonctionnarisme colonial, constitue une calamité 

publique volontairement provoquée, entraînant des conséquences très fâcheuses, non 

seulement contre les Batutsi et les Unaristes et les .Monarchistes de toutes les 

éthnies menacés des dangers immédiats mais aussi contre tout le Ruanda et partant 

contre l'Afrique en général. 

Les préconisateurs et les organisateurs de ces catastrophes et de ladite 

calamité jouissent d'une impunité totale et par eux le pays meurt tandi.s qu'ils 

sont nommés par l'Administration en qualité des chefs et sous-chefs intérimaires 

et agents territoriaux principaux voire conseillers spéciaux "provisoires" à 

Kigali et actuellement sont tous appelés à remplacer les Administrateurs de 

Territoire et à usurper les pouvoirs du M1vami et du Conseil sup6ricur du Pays. 

Nous sommes sans ignorer que les mesures assassi;es ont pour but l'inaccessi

bilité à l 1 indépendance du Ruanda par les Unaristes et tous les vrais nationaux 

et natio~alistes, dans l'ordre, la paix et 1 1 économie nationale prospère, dans un 

è'.élai rapproché et si l'indépendance il y a, et ce, après l'extermination du 
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race Tutsi et particulièrement des Unaristes, promoteurs de l'Indépendance 

immédiate ruanùaise dans l'Afrique et de tous les autres partis monarchistes 

(MUR - MOMOR - UAARU - UMARU) qui n'ont pas voulu participer aux élections 

communales. 

Vu et constaté l'incompatibilité de fonctions) le communfsme pratiqué par 

ces partis représentés au Conseil intérimaire provisoire aidés par les colonialistes 

belges et inversement, nous rejetons énergiquement la représentation de ces 

Conseillers provisoires intérimaires dans tous les conseils ou colloques ainsi que 

les élections communales forcées et t-011g,uée9. 

Parmehutu e~_Aprosoma 

A Kigali, l'Administration a fait faire une barrière par des jeunes gens, 

œembres du Parmehutu et de 1 1Aprosoma qui torturent les passants de 1 1Unar (ou 

indépendants) et les obligent à prendre la carte du Pa.rmehutu ou de l~Aprosoma. 

Le proverbe :ruandais dit q_ue : "celui qui veut prendre la part du lion se 

nomme plus grand". C'est ainsi que les inceniiaires opèrent sous prétexte de 

recevoir les instructions des administr~teurs de Territoire. 

Le proverbe français dit que : "autant de tgtes autant d'avis". Pourquoi donc 

craindre ces petits partis. Il est exact que de ces représentants un grand nombre 

a semé le trouble et même participé aux incidents sanglants du Ruanda de 

novembre 1959, depuis ce temps jusqu'à l'heure actuelle, ont tant que dirigeants 

des partis incendiaires. 

Sévices 

A partir du 2 novembre 1960, les Administrateurs et Administrateurs 

t~rritoriaux assistants) les chefs et les sous-chefs intérimaires continuent à 

persécuter les Batutsi, à les faire chasser de leur habitation, à faire brûler 

et incendier leurs maisons, à maltraiter leurs femmes ainsi que leurs enfants, et 
1 

m~me à pousser les sauvages à incendier les maisons des veuves ruandaises et celles 

de tous les autres membres des partis politiques fidèles à la Dynastie ruandaise. 

A titre exemplatif, le chef RWIYAMIRIRA fut destitué, l'Administrateur le 

remplaça par un chef intérimaire KAMOSO Augustin, ce dernier pour affermir son 

autorité précaire, complota contre l'ex-chef RWIYAMIRIRA destitué parce que Mututsi 
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unariste et 1 'Administrateur le plaça en prison sous forme de rés.idence surveillée, 

de façon que l'intéressé ne pût se défen1re, durant plusieurs mois et même 
.. 

l'Administrateur ICTRSCH de Shangugu alla jusqu'à empêcher la f~mme de RWIYAMIRIRA 

à rendre vis:!. te à son mari, Gau:f sous surveillance d'un espion. 

Des mois durant sa femme et ses _enfants furent abanGonnés. 

Le sous-chef BAGIRISHYA.fut chassé chez lui par Monsieur l'Adminis• 

trateur KIRSCH, sui ,_,ant .le complot du nommé KANID-IA Boniface., membre du parti 

adversaire (Aprosoma) et fut obligé ~'abandonner sa famille. Il fut mis en 

résidence surveillée sans qu'il ait commis aucune faute. Aucune nourriture 

n'est lui fournie pas même des objets de couchage. 

Le sous-chef BIKANEA fut également chassé de chez lui par les mesures 

vexatoires prises par Monsieur KIRSCH. 

Les familles de ces victimes, surtout leurs femmes et leurs filles, sont à 

la. merci des membres des partis poli tiques a:dversaires (Parmehutu, Ap.rosoma. et 

Rader) et à la libre discrétion de~ militaires belges (paracommandos), c'est ainsi 

que beaucoup des femmes furent à la fois violées par une vingtaine ou une dizaine 

de militaires belges ou nombres du Parti politique Parmehutu à l'instar des 

militaires, sous l'autorité et surveillance des officiers ou sous-officiers belges. 

Ces personnes féminines ont été conduites aux hôpitaux et d'autres n'ont pas été 

soignées. 

La presse. missionnaire Lavigerie "Temps Nouveaux" d'Usumbura n'a jamais parlé 

en leur faveur. Mais quand ils s'imaginent que les femmes ne sont pas les m~mes, 

ils interviennent uniquement en faveur des Belges et ils oublient l'exemple et 

le scandale des militaires belges. Les membres du Parmehutu et Aprosooa sont 

l'instrument de propagande colonialiste et artisans des destructions massives 

des familles ruanùaises. 

tr.unis de moyens de plus en plus meurtriers, quelques agents de l'Administration, 

les membres de l'Aprosoma, Parmehutu et Rader, les chefs et sous-chefs intérimaires, 

membres desdits partis ainsi que quelques · colons et missionnaires de l'Association 

des Missions catholiques qui voyaient que leurs intérêts matériels et personnels 

sont en jeu, font tuer, torturer, m1traiter une partie de la population et 

détruisent le pays sans souci du lendemain ni du sort de la population ruandaise. 

Il leur suf'fit. de siffler un mot à leurs ouailles, à leurs assistants ou 

propagandistes. / ... 



T/PET.3/129 
Français 
Page 5 

·Il en. résulte une perte irréparable des. personne3:· .e.t des biens et corruption 

des moeurs. · • C'est une calamité publique provoquée,. .~,:-. _, · 

La protection et la pacification de·s .Banyarwanda pos:e des problèmes simples 

à r'egard de·s vrais ·nationalistes, pourtant d'une ampleur .mondiale à regard des 

démissionnaires et vengeurs camouflés. Leurs solutions ne peuvent ~tre 

abandonnées au gré du Résident général ou du Résident "Spécial" (militaire) dont 

le désintéressement forcément douteux et les intérêts personnels particuliers ne 

peuvent le conduire à prendre des mesures efficaces impartiales de protection ' 

de toutes les éthnies. · L'exemple se présente incontestable : nous insistons sur 

le fait qu'à partir du mois de novembre 1959 jusqu'à l'heure actuelle, ·les .. 

assassinats sont commis au fur et à mesure que le Parmehutu conquier des nouvelles 

contrées sans que l'Administration s'y oppose catégoriquement. 

La condamnation ignomineuse de chasser le ~ère de famille de chez lui et 

le faire abandonner aux adversaires de celle-ci (cas de l'ex-èhef ZIMURINDA 

'Toarcice d'Astrida.et l'ex-sous-chef BAGI:RISHYA et beaucoup d'autres; constitue 

· une mesure de calamité et d I extermim. tion·. 

Il est hàutement admis que dans les pays civilisés, les citoyens peuvent 

vivre où ils veulent, peuvent· élire ou s'abstenir sans aucune contrainte par 

corps ou tortures ou aucune intimidation et en conséquence, ils peuvent enfin 

disposer de leur propriété et de leur femme. Bien entendu nos femmes ,ne .doivent 

pas· · continuer à. être livrées aux paracommandos de la Belgique ét• ceux du 

Parmehutu qui' les imitent pour terroriser, sans détruire la raison mêmè d'êtrG de 1ll 

tutelle belge sur le Ruanda, tutelle devenue mortelle, ialgré les recommandations 

de la ·mission de visite de l'ONU du 2 au 31 mars 1960. 

Or, · comment concevez-vous, Monsieur le Représentant, .le refus catégorique 

envers les maris emp~chés de disposer de leur épouse et de veiller sur leurs 

enfants, de les nourrir, de les éduquer et de cohabiter avec .eux • . Pour se 

dissimuler les colonialistes envoient cles incendiaires et :financent leur parti 

politique et papsent leur voyage et établissent pour ces derniers des programmes 

d'extermination. 

Cependant, la Belgique se plaint de ce que· les soldats congolais, qu I elle a 

elle-même formés, ont violé leurs femmes, c'est-à-dire les femmes et les 

filles belges, tandis que dans le Territoire du Ruanda sous leur triste tutelle, 
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les paracommanclos du Parmehutu instruits par les paracoramandos belges qu'ils 

imitent, violent les femmes et les filles. indigènes en même temps qu'ils tuent 

leurs maris ou leurs pères tout _à la fois. Et pour bien torturer, les violant, 

quelques pères de familles sont fu.sillés ou écartés ou chassés du toit familial 

'iU furent disparus mystérieusement. 

Les magasins des commerçants unaristes ou neutres d'origine Mututsi ou 

simplement unaristes bahutu, ont été pillés et puis détruits, alors que 

l'Administration favorise les chefs de bandes, admire et contemple tout cela. 

Le Gouve1·ner.1.ent et l'Administration belges font sourde oreille et semblent 

passer out:re. 

EgaJ.er.1ent nous protestons énergiquement contre le fait que le Président de 

l'Unar, Monsieur RUTSINDINTWARANE a été mis dans un état d'interdit et 

l'Administration a strictement barré l'accès de sa demeure. Sa ~..ajesté le 

Roi IŒGELI V a été empêché de se rendre au Ruanda pendant les élections, dont ils 

est empêché également de disposer de son pays. Le Prince SUBIKA a été mis en 

prison. On l'accusait té~érairement de saboter les fausses élections communales. 

Si ces élections n'étaient sûrement contre la vie nationale du pays, personne ne 

pourrait s'abstenir aux élections ou de les saboter. 

Nous lançons un appel pressant et solennel auprès de Monsieur le Secrétaire 

général ô.es Nations Unies, du Conseil de sécurité et de vous-même, afin de 

faire cesser immédiatement les massacres, les incendies, les viols, le pillage 

et les dévastations qui ont ravagé et continuent encore, sous escorte militaire, 

malgré la présence de l'Autorité tutélaire belge et ses paracommandos, à ravager 

le pays aux moyens mis en oeuvre par les malfaiteurs et la nomination au poste 

administratif de leurs chefs et sous-chefs intérimaires, membres et partisans 

des partis politiques (Parmehutu et Aprosoma). 

Voici l'expression enthousiaste qu'ils ont publié dans le Rudipresse No 166 
p. 9 ces troubles avaient eu comI:1e origine directe, "le refus de certains Tutsi 

de la chefferie Mvejuru de participer comme les hutu au portage cle fûts de D.D.T. 

destinés à la d6détisation des huttes. Les ordres concernant ce transport 

avaient été donnés par le sous-chef ••• " 
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En effet le tfututsi n1est pas habitu~ au transport fait par têt~ d'homme, 

sauf queJques exceptions. Il en est de même d'exiger le même _transport d'une 

même manière à un blanc qui n'a jamais fait de transport par tête humaine. 

Par contre la Belgique compte-t-elle d'accorder l'indépendance au Ruanda, 

quand celui-ci aura perciu tous. ses habitants, ses biens et toute son économie? 

Les plus importantes ressources du pays (hommes, femmes, enfants, animaux 

domestiques, habitations, caféières, bananeraies) sont anéanties. Nous citons 

particulièrement les biens des membres c.~.e l 1Unar ou des Indépendants, détruits 

par les membres du Parmehutu tandis que les militaires belges et les administra

teurs belges du Territoire du Ruanda, assistent ironiquement à ces faits 

catastrophiques. 

Les survivants sont condamnés et torturés, sans abri, déportés, relégués 

et expropriés sans aucune indemnité ni protection sociale des personnes et. des 

biens ni de la pudeur. 

Les militaires belges, au lieu d'apporter la pacification au Ruanda, apportent 

la terreur et la vengeance. Il est inoubliable que les femmes violées sont encore 

dans des hôpitaux désespérées, ne sachant pas d'où leurs maris ont été déportés. 

Il est certain que la génération future ne manquera pas de juger sévèrement 

ses crimes atroces. 

A quoi bon prendre l'air angélique devant les nations souveraines alors que 

la connivence dont on prend part sévit dans. le Ruanda. 

Toutefois, l'~tat d'exception (pour fusiller aisément) rend périlleux le 

Ruanda suivant la politique de démission dissimulée en faveur du Parmehutu 

(parti des destructions, des calamités, provoquant des cataptrophes) et par le fait 

que les malfaiteurs n'hésitent pas en présence de l'Administration coloniale belge 

de poursuivre l'ex~cution de leurs desseins criminels (assassinats, incendies, 

vols, viols à mains armées, etc.). Ils continuent la chasse. à l'homme noir 

nationaliste, furtivement, notamment les nationaux du Ruanda. 

/ ... 
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Nous osons vous demander la date exacte de la condamnation des paracommandos 

qui ont fusillé dernièrement les personnes innocentes dont les noms suivent, 

qui. se trouvaient à. Gikongolo, dans le Bufundu - Territoire d'Astrida: 

1) MUNYANDE!(WE 
2) NYIRAHENE 
3) SEFARA 
4) RtlANDEKHE 
5 ) MUH.lJNDE 
6) MUHYAMBERE 
7) KANYABUJIJI 
8) . ·-SABUHORO. 
9) NGEGERA 
10) KAGURUBE 
11 ) MUNYANDINDA 
12) KABERA 
13) GASEKURUME 

de Remera · · 
" 

14) 

15l 16 
17 
18 
19) 

20l 21 
22 . 
23) 
24) 
25) 
26) 

MUGWENDERI 
MUNYAKAZI 
GAPYISI 
SEKABGA 

.NAHAYO 
RUBERANDINDA 
RWAMBONERA 
GAHUF.ANYI . 
SEBISAHO 
MUNYANT': TARI ' 
NYIRATNTHARI 
RWBARINDA 
MUGÜNGA' et 27) . Ml.JKANTWARI 

Aussi l'àttaque qui a eu lieu en novembre 1959; a été provoquée par les 

membres de l'Aprosoma et du Parmehutu et ~tait sans doute illégale. · Le 

Premier ··mututsf (le fils ·de .NAHO) tué à Gita.r~rœ s' ~tait r~fugié à l 'h$tei de 

l'endroit géré :par ·un Belge et rejeté à. l'extérieur p~r tin a~ministrateur'de . 

territoire d I où son assassin 1 1 assaillirent et l' ex€cutèrent~ Par après son p~re 
. . . . 

a été témérairement condamné à 'lÔ ans ·de se;rvi tude pénale };>rincipale. Voilà dcnc 

la justice belge, basée sur le colonialisme. 

Nous protestons une foi~ pour toÙtes contr~ là· fusiJ.lade ·des personnes . à. . 

Astrida et à Gitarama qui n'étaient jamais.malfaitrices (voire ·femmes, filles) ni 

armées· ·ni ·dans une. attitude menaçante ni dangereuse, lors ciu passage dé la mission 

de visite de l'O,N.U. ainsi que contre des "laisse;-incend1er11 ,"laissez.;.pillern, 

"laissez-violer", pratiqués notamment à. Gisenyi et à Shangugu ( Cyesha.) et part.out · 

dans le 'Térritoire du Ruanda ainsi que · contre l'attaq_ue et l'attentat contre les 

personnes, les biens et la pudeur nationaux commis par les terroristes après le 

passage de la susdite missio'ri de visite de l'O,N,U. et avant l'arrivée de ·celle-ci. 

Au mois de juin 1960 les paracommaridos viennent encore dé fusiller dés · 

Banyarwanda dans plusieurs endroits du Territoire. Seulement à Gikongoho plus de 

50 personnes y ont été tuées et d'autres déportées dans un endroit inconnu, 

/ ... 
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Remarquons en passant que les habitants mis en résidence surveillée ou 

forcée devaient ~tre élus aux élections communales, alors que pour les écarter, 

l'Adruinistrateur du Territoire avait pris les mesures ve:œ.toires, c'est-à-dire, 

qu'elle les a placés dans l'impossibilité de faire leur propagande et d'gtre 

éligibles en les reléguant sans autre forme de procès. 

Il est surprenant que par ses mesures prises par ses Administrateurs de 

Territoire, l'Administration rend volontairement et oblige µn grand nombre de 

personnes habitants du Ruanda à devenir vagabonds et parias, 

A la veille des élections forcées et fausses, le Chef BIDERI fut finalement 

condamné pour s'gtre rendu à la rencontre du ROI KIGERI V et pour l'accusation 

gratuite d'a~.roir tenu des meetings, alors qu'ils étaient autorisés au mois de 

juin dernier. Ces procédés de ltAdministration des colonialistes belges sont 

contraires à la Charte de l'ONU. 

Le fait d'emprisonner ceux qui ne veulent pas participer aux élections et 

ceux qui voulaient exprimer leur point de vue sans désemparer quant aux 

~lections belliqueuses et quant à la pacification préalable à celles-ci et le 

sabotage des partis pour lesquels les administrateurs de Territoire font la 

politique camouflée, constitue une mesure contraire à la liberté d'expression et 

d'opinion, Il est logique que personne ne voulait élire la veille ou le 

lendemain du sinistre-incendie de sa maison et l'extermination de ses semblables, 

et des siens. 

la publication d'un journal patriotique a été prohibée et son r~dacteur 

pourchassé, 

Les véhicules de plusieurs propriétaires ruandais, membres de l'Unar furent 

emp~chés de circuler, arrêtés et condamn~s au stationnement interminable afin 

que leurs détenteurs ne puissent pas faire aucune propagande électorale. 

C'est aussi à la veille des élections que les sous-chefs BAGIRISHYA et 

BIKAMBA furent mis à la résidence surveillée. 

Nous protestons contre les mesures prises par Monsieur KIRSCH et d'autres 

administrateurs du Territoire du Ruanda, de laisser faire exécuter impunément 

les Unaristes et de torturer ceux qui ne voulaient pas voter. 

/ ... 
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Pourtant M. MAKABUZA de Kirambo qui avait voté a .été torturé et son magasin 

pil~é et dét~uit. Ses cotes ont été cassées, il est actuellement moribond à 
l'h3pital. Monsieur KIRSCH n'a rien dit à ce sujet. 

Réfugiés 

Les habitants du Ruanda (Banyarwanda), membres de l 1U.N.A.R. relégués dans un 

camp de concentration infecté de trypanosomiase dont l'Administration niait le 

caractère infectant et le danger et l'existence de la trypanosomiase dans des 

journaux, tandis que les vaches qu'elle. y envoie, recevaient au contraire, une 

injection pr~alable d 1antrycide Prosolt. 

Vu les incidents du mois de novembre 1959 et les pertes irréparables et 

l'obéissance à une force irrésistible, _ nous déclarons que les hcoicidcR des 

Banyarwanda et l'organisation d'une défensive qui ont suivi les incendies des 
' . . ' . 

habitations des Unaristes Bahutu et Batutsi, ont ét~ dictés par +'indispensabiiité 

et la nécessité qui étaient imminentes, de la légitime défensa de soi-même et 
r . 

d'autrui devant les dangers immédiats, grands car catastrophiques, contre les 

personnes, enfin contre le pays. ·· P' aill_eurs ces incendies ont été allumées 

délibér~ment pour provoquer l 1Unar. L!? texte ci-ap~ès le prouve, pubiié dans 

"Temps nouveaux" No 39 du dimanche 27/c;/1959 : ... ' 
. " . . . . 

"Nous pensons qu'il y a lieu de pousser un ~os soupir de . soulagement, pour 

tous ce qui dnns la clarté~ mais n'ont trouv~ quiintrigues,_confu~ion, malentendus, 

le tout dans un grand sac de li.a.dame la conspiration dµ silence". 

Et plus loin M. MUNYANGAJU continu (parlant de M. RUIŒ~ _Fr.) : 

"Il serait œa.lheureux qu'un leader ne soit. qu'un robot interposé pour crier à la 

foule : "En avant pour la gloire". alors qu I ep réalité c'est vers un abattoir que 

quelqu I un d I invisible le conduit". 

En examinant de près cet article de Monsieur MUNYANGAJU Aloys et d'autres 

articles qui l'ont précédé et suivi, nous nous rendons compte que les 6vénements 

sanglants du Ruanda, survenus en novembre 1959, ont été délibérément provoqués, 

d I ailleurs cette déclaration p~r les le.aders de 1 'Aprosoma et du Parmehutu en 

fait foi. 
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Par ailleurs, Monsieur le Résident Général a déclaré devant la Mission de 

vici te de l'ONU que si les chefs RWA.t'IJGOMBGA, KAYIRURA, MUNGARURIRE., etc. avaient 

accepté la mutation disciplinaire, nous n'aurions subi cette catastrophe. 

tu reste ils seraient coupables (les condamnés et les réfugiés de novembre) 

s'ils n'auraient pas fait de leurs facultés mentales l'usage qu'ils devaient en 

faire, ignorant la sanction naturelle due par suite de l'absence de la force 

sociale nationale. Personne n'est condamné à assister passivement à la destruction 

de ses biens matériels et moraux. 

Conclusions 

Nous demandons de toute urgence l'intervention immédiate de Monsieur le 

Secrétaire général de l'ONU et du Conseil de sécurité et celle du monde libre, 

une fois de plus, de rayer le banditisme et le communisme ignomineux exercés par 

le Parmehutu d'une part et l'Administration d'autre part. Nous regrettons, sans 

cela, de ce que l'ONU nous a placés sous tutelle des d.ivisaires et rotionnaires 

et sollicitons. de sa bienveillance la levée de ladite tutelle incpérante. 

Entre autre, le remède efficace serait l'arrestation, la condamnation et la 

mise hors d'état de nuire des préconisateurs et des organisateurs, bien que 

proconsuls des colonialistes, artisans des catastrophes et calamités publiques que 

le Ruanda ait connues. 

la non-arrestation de ces meneurs et l'encouragement implicite des divisetn"s 

du peuple, supposent la connivence de l'Administration locale dans l'affaire 

politique devenue criminelle, car son silence explique son co~sentement. 

Nous prenons la profonde et respectueuse liberté de solliciter de l'ONU 

l'élargissement immédiat des détenus politiques qui ont commis 1 1homicide en se 

défendant ou en défendant les leurs et la vie nationale du Ruanda contre les 

chefs des auteurs des pillages, des dévastations, des incendies, des viols et des 

extorsions commises à l'aide de violences, exécutés dans le dessein de massacrer 

les personnes et détruire les biens. 

Les accusations portées contre l'Unar par Monsieur MUNYANGAJU et ses camarades 

sont contraires à la vérité. Les tortionnaires sont les membres du Parmehutu et 

de l'Aprosoma dont il est membre. Ces accusations sont plut6t des disculpaticns. 

Nous sollicitons de votre très haute bienveillance et de celle de l'ONU la 

force internationale de l'ONU remplaçant celle de la Belgique pour la protection 
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digne de l'humânité. N'est-il fort étonnant que la Belgique avait envisagé la 

protection des animaux des ·parcs nationaux, protection qu'elle n'accorde plus aux 

pe1·sonnes humaines parce que Batutsi au· seuil de 1 1 indépendance qu'elles ont 

demandée et que ça été considéré coIDne un crime (un lèse-majesté belge) par les 

fonctionnaires supérieurs de l'Administration du Ruanda et tous les partis 

monarchistes furent torturés persécutés; tués ou exposés dans des endroits 

mortels et insalubles tels que NYAMATA pour y mourir de trypanosomiase, · famine, · 

thYJ::hoïde, etc. 

Daignez prendre en gré, nous vous en prions, Monsieur le Représentant de 

l'ONU, l'expression de notre très haute considération. 

Le Secrétaire, 

(signé· : illisible) 

Pour le Mouvement d'Union ruandaise, 

"M. U .R. '' 

Le Président, 

(signé illisible) 




