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Monsieur ,le Secretaire general· de· 'l 1 0rganisation.
des Nations .Unies, New~York.
·
Monsieur,

Jusqu'ici, l~s restes Kamerunais ne peuvent· garder silence sanstoutefois
porter conna·i s·sance a .1 1 ;pi~ion mondiale l~~ cris doulour~ux contr~ les ·aggravites
'

.

deplorables successivement multipliees de toutes formes sur les Innocents K~merunais
sans d~fense·. ; ci'1e~t avec miseres qu I il

y ~ ,piU:s

trois sans que le l(amerun se .

redui t sou\r~nt son Unite par 'des autorites a.'dministrantes char gees

a~. 1 1 admih:ts-

tration au Kamerun sous domination franqaise et Anglaise, notam:nent le. cruel
gouver~ement franqais •
.· Considerant qu 1 a 1' arrivee 1~ Miss.ion de ~isite de l I ONU en date du

26 novembre 1958 vers ll heures du ~ti~,

Kamerunais

a Douala,

les'nombreux nationalistes

eirtourerent des tr~upes militaires,·f~anqais, braquerent des armes sur

les :paisibles Kamerunais venus pa~if'iquement recevoir la Mission de visite, sans
.

.

.

dumoindre :pitie ni hon-t.M de la journee sacree~

Considerant que cinq personnes

precipitamment reortes aux 'cours des' armes fla~boyantes : i56 blesses
..

et

600 arr@tes,

escortant par des camions militaires dorit les· numeros d 1 immatriculation sent de

suivant :
CA3029; CA.)416; CARRAJ.29.f CA4852;. CA484o; ·,cA78080; CA,3416; CA.445060; CA415122;
CA448460; CA415204; CA448312; CA44831.6; ·cA448318; CA.418322 •.

59-04449

'

.

/

.•.
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Dans la meme nui t
et 4 camions destines

a 18 heures il y eut ouvre-feu de Douala Bonaberi Sousa
a. ·escorter des cadav:re et renversant dans la Wouri de Dou.ale..

Considerant que cinq personnes ayant ete arretees en gare de Ponja dans le
train voyageurs de Douala Nkongsamba accompagnees de 6.000 petitions en date
du 27/11/58, toujours des troupes m.ilitaires fran~ais.
Hems connus parmi ewe; Tl:lcma.s Tekam • .
En conseg_uence, nous attirons l 1attention des nations Unies sur l'effet
suiva.nt
a)

Interruption des pastes de communication que le Gouvernement britannique
pretendrait mettre en pratique.

b)
c)

Des fameuses elections des Endeley organisees le 24 janvier 1959.
La distribution clandestinement des importantes sommes d'argent aux
gens en vue de la faveur de Mr. Endeley, £200: ont ete conciliees aux
octocbtones de Balang (British) en date du 4 janvier 1959.

Mr. Endeley a bon dire: si •les vivents ne me voteraient pas, les marts et
pierres me voteront.
Nous protestons tres vehement contre ces fantoches elections sans fondement.
Nous voulons en effet qu 1 un referendum doit etre organise sous le patronage de
1 10NU.

Protestons energi~uement centre des ccmplots formes de Franco-Britannique .
des arrestations des Emigrants ou Refugies politig_ues tendant au Kamerun occidental,
quelques-uns frappant sous de cous du trasfert

a la

zone du Kamerun oriental et

des autres sous la peine d~ condamnation de 2 1/2 a 3 ans de prison sous domination
anglaise sous pretextes de la possession des documents de 1 1UPC, Protestons
encore avec for.ce centre des troupes armees envahisees dans tous de dornaines
du terri toire zone anglaise pour intimid.er des populations de faire faveur et
confiance

a Endeley

aux

fantoches elections, ainsi qu 1aux frontieres barres

fermement de troupes armees.
Certes, nous insistons toujours sur la meme position sur le. demande

a l'ONU

d 1 envoyer urgeilll'.llent la Commission des Nations Unies pour que ~es Kamerunais
puissent librement exprimer des actions sentimentaux. C 1 est tout que les
Kamerunais persistent.

; ...
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Que l'annee 59 soit l'annee de la culture abondante de jeune Nation
Kamerunaise.
Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de ma toute consideration.
Uuyuka le 13 janvier 1959.
Il est regrettable de constater qu'un homme de doyen d'age et ainsi aincien
ccmbattant de forces armees anglaises qualifiees nomme Menfen Najiki, habitant
a Ediki zone angl.aise, vient d 1 etre condalll!le 3) mois d'emprisonnement sous
prete~"te qulil portait l'insigne de l'UPC

a la

Mission de Visite en date du 31 octobre 1958

journee sacree de reception de la

a Kumba.

Nous protestons avec force

contre ces mesures prises par des autorites anglaises et ainsi que des autres
tomoaient et tomberont sous le coup de ces meme genres, compromettant l'evolution,
la liberte de droits de peuples, conformement de !'accord de Tutelle, la Charte
des Nations Unies et la Declaration Universelle des droits de l'homme.

Les agents fran~ais animaient ici la zone anglaise avec nos photos diraient
pendant des prisons pour pouvoir nous arreter a executer avant l'independance,
selon le dire le gouvernement fran~ais.

