
NATIONS UNIES 

CONSEIL 
DE TUTELLE 

Distr. 
GENERALE 

T/PET.5/1165 
13 :t:1ars 1957 
ORIGINAL: FRANCAIS 

PETITION DE M. RICHARD KOKLA CONCERNANT LE CAMEROUN 
SOUS fJ)MINISTRATION FRANCAISE 

(Dia tri buée conforoér:1ent à l'article 85 du règlement intérieur du Conseil de tutelle) 

Monsieur Kolüa Richard, 
Capi tat et Notable de Village Mah01,1ey 
Canton Matip Henri 
SubdiVision Eséka Mahomey le 12-2-1957 

A Monsieur le Président de l'Assemblée des Nations Unies 

Conseil de Tutelle New-York (U.~.A.) 

Tout respectueusenent, je vous prie de venir auprès de votre haute bien

veillance vous exposer ie cas suivant vis à vis des circonstances lourdes et de 

dégâts produits ù non 03ard en date du 18 au 19 décenbre 1956 à 11 heures, s'est 

précipité une troupe environ de 20 personnes au Village de Mahoney qui jouent· 

l'Union des populations du Cameroun (U.P.C.) et ont incendié raes deux cases (d'habi

tation) - une maicon et une cuisine; dont tous mes biens qui s'y trouvaient à. 

l'intérieur sont tous brulés bien que je ne peux déterminer l'énumération sauf' n0n 

économie détruite 95.000 francs (quatre vingt quinze nille francs) en billet de 

banque. Par ailleurs je suis un capitat et Notable de Village, de 13 enfants et 

une fernne (épouse). Je lamente le long de la route sans habitation et je vis dans 

un état de pénurie ( cans argent) j I estime en effet la valeur de mes biens brûlés 

d'une son:D.e de 350.000 francs (trois cent cinquante mille francs) que pourra au 

moins de mieux vivre enfin d'attaquer me nouvelles constructions. 

De ce sujet je vous prie Monsieur le Président de bien vouloir conciderer ma 

présente en connaissance de cause aprie d'exécutions insuffisantes de proceder à 

mon secours sollicité 350.000 frs. en plus de cela mon écononie de 95.000 frs~ 

57-09004 / ... 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, le profond respect de oes sentiments 

les plus distingu6s. 

Votre Kokla Richard. 




