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Monsieur le Secrétaire général, 

BARUNDI ASSOCIATION 
P.o. Box 3704 
KAMPAIA 
UGANDA ----
~mpala, le 6 novembre 1961 
A Monsieur le Secrétaire 

général des Nations Uni es · 

à NEW YORK - u.s.A • . ' 

Sui te à 1 -' assassinat du Prince Louis Rwagasore, Premier Ministre du 

Gouvernement du Burundi, l'Association des Barundi en Uganda, fait une fois de plus 

un solennel appel aux Nations U~ies pour examiner la cause de cet assassinat. 

Nous n'avons pas besoin de vous dire que le peuple murundi est en deuil et 

détermine de venger celui en qui i~ a donné sa confiance totale aux yeux des 

observateurs des Nations Unies. . " 

Le Burundi étant sous une même autorité de tutelle que le Ruanda, comme 

celui-ci, ne s'est échappé aux événements sanglants que gr~ce à son homme ~•Eta~ 

dont le dévoµement inlassable est la cause certaine de sa mort. 

L'opposition du gouvernement de tutelle à la politique du Prince est de 

longue date: voir protestations répétées contre pétitions des délégués de 1 1Uprona 

à l'ONU par conseil illégal installé par la tutelle. Pour freiner les activités 

et la propagande du Prince, le gouvernement installa une équipe de ministres et 

un conseil sans consultation du peuple et contre le gré de celui-ci et plaça le 

Prince en résidence surveillée (voir notre télégramme du 25 novembre 1960, répondu 

par votre lettre No T/PFJr.3/1.72 du 30 novembre 1960). 
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Quant aux coupables arrgtés, dont les Belges se servent pour leur défense, 

personne n'ignore que les colonialistes pour mettre fin à la vie des politiciens 

s'attaquent à leur régime, ils le font indirectement par un parti de leur pays 

qui travaille en vue de perpétuer leur impérialisme colonial. 

Ce n'est que dans le but de dissimuler leur crime, que le gouvernement vous 

envoya un télégramme soi-disant de regret; mais surtout cela était pour éviter 

toute enqu~te de votre part et donnèrent pour cause de sa mort opposition existant 

entre partis. 

Nous maintenons notre pétition du 25 novembre 1960, dans laquelle nous vous 

demandions de placer en Urundi des forces nécessaires au maintien d'ordre, et à 

la protection de notre Mwami et ses ministres, en remplacement des troupes belges, 

qui se livrent à des pillages et meurtres, sous prétexte de maintenir l'ordre. 

Nous gardons notre pleine confiance, en ce que vous ne laisserez pas impunie 

l'ignominieuse action dontla Belgique vient de se montrer coupable, chose à 

laquelle le peuple murundi ne s'attendait. Pour terminer notre pétition, nous 

vous signalons que même à l'étranger, comme en Uganda par exemple où il existe 

un grand not':b:--e de B9:1ytu't1,mda et Barundi, le Gouvernement du Ruanda-Urundi a 

ins+.all~~ un vice-consu:!.et chargé de former ses élites barundis et banyaruandas 

qui lu~;·'.:;~:-ont contre le1Jrs frères à l'étranger nîeme; voire même que le 

vice-co::-,s;..ila-L G refusé de rapatrier des Barundis qui s'opposent à son parti : 

Barundi union et B8nyaruanda Abahutu Association, et avec la somme versée 

mensuellement par le gouvernement en vue de secourir des sujets du Ruanda-Urundi 

qui sont en Uganda, 11 loue un centre social dans lequel se passent des réunions 

politiques et a même créé un groupe de danseurs, des séances cinématographiques, 

etc. etc. 
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Nous vous serions gré, Monsieur le Secrétaire général, de bien vouloir 

faire examiner nos pétitions par le Conseil, et nous informer de ses décisions. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de notre 

considération très distinguée. 

Pour BARUNDI ASSOCIATION 
P.o. Box 3704 
KAMPAIA - UGANDA 

Le Président 

MUSEGETE Joseph 

•••••• (illisible) 

Copie pour information 

Le Secrétaire 

NAHIMANA Jean 

•,.. • • (illisible) 

- Monsieur le Premier Ministre du Burundi 
- Monsieur le Président du Conseil du Burundi 
- Monsieur le Président de 1 1UPRONA 

Le Conseiller de l'association 

NDARUZI Esekiel 

•••••• (illisible) 




