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MongieUr DAG H~OOARSKJOLD

~cretaire General
Nations Unies
NEW YORK 17 N.Y.

(U.S.A.)

Monsieur Ie secrelaire General des Nations Unies,

Je me permets de Vous adresser personnellement la pre=
sente, dans l'espoir qu'elle arrive a destination exacte, donne
l'importance des sujets traites:

I.) Je suis un expert des Nations Unies, en mission a Damas,
(Syrie)a disposition du Ministere des CommUnications local
pour ce qui concerne les constructions: voies publiques,
aeroports, chemins de fer.

2.) mon curriculum vitae se trouve aupres des competants B11=
reaux des Nations Unies a New York et c~la ne sera pas
difficile pour Vous d'en prendre vision.

3.) Du contenu du curriculum vitae Vous pourrez observer que
j'ai passe dix annees au Congo pour l'execution d'impor.=
tants travaux( je me refere surtou~ a la Base de Kamina)

4.) J'annexe:
a) tine lettre de Ivlonsieur Ie General Janssens, ex Comman=

dant de la Force Publique du Congo.
b) Une lettre de Monsieur Ie Colonel De Man, ex Commandant

de Ia Base de Kamina;
c) Une lettre de Monsieur Ie Colonel Champion, ex Chef

d'Etat Majeur a la Base de Kamina.
d) Une lettre de Monsieur Ie Colonel Bureau, Directeur

General des traveaux de la Base Militaire de Kamina pour
compte du Ministere de la Defence Nationale BeIge.

Tout cela premis je Vous serais reconnaissant de prendre
en consideration ce qui suit:

~.) Durant rna permanence au Congo j'ai eu l'occasion de faire
une serieuse experience sur la forme de traiter avec lea
locaux pour ce qui concerne les usages, les coutumes, la
langue et les caracteres.

6.) Pendant I' execution des travaux j'ai eu a ma dependanc&_
des milliers d'ouvriers appartenant a diverses regions
et j'ai toujours reussi a obtenir leur respect, leur
~beissance et les resultats obtenus ont toujours ete
satisfaisants.

7.) Ma reputation professionnelle et morale est bien connue
dans les diverses regions du Congo ou j'ai deploye mon
activite.

-,:;;:sg:



Lettre a Mons. Dag Hammerskjold, du 11.$.1960, page 2.

Si l'argument dont ci-dessus fat element qui constitue une base
pour une actiuite a deployer sur le plan de l'assistance techni~

que de la part des NationsUnies, pour le proche avenir, je me
declare a Votre entiere disposition.
Je me refere surt~u~ ace qui peut representer un programme a
etudier pour les besmmns futurs dans ce Pays et dans le champ
des travaux: de routes,· d'aeroports, des oeuvres d'art et de G
genie Civil, leur situation et precedence.
Les Nations Unies ont une grave obligation de civilite envers le
Congo ...
11 s'agit d'une obligation qui, pour etre remplie sans hypocrisie
desavantageuse pour tous, et surtout pour les interesses, necessite
de recommencer de nouveau d'urgence, en partant de Tabula rasa.
Le proiet Ie plus honnete et le plus leal et civil serait de con=
clure cette situation tragique et de poser solidement les Nations
Unies -mais sans dimin~tion de responsabilites absurdes pour les
peuples blancs - comme responsables d'une administration fiduciaire
technique-administrative, qui porte les gents du Congo ordonnement
vers la civilisation politique.

Dans l'attente de Vos nouvelles a ce sujet, veuillez
agreer, Monsieur le Secretaire General des Nations Unies, le sens
de rna plus haute deference et ceux de ma plus grande consideration.

Ing. Gino Maddalena
Costa 8. GiorgiO 76
F1RENZE ,ITAL1A

Telef.28.07.27
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P~e Barnaba MOLINARI,
A~nier des Itallens en Belgique,

Missione Catlao1ica Italiana.
126, rue des Tanneurs

BRIJm,I,ES.-

Belgigue

Monsieur l'.Aumanier,

J' ai 1 'honneur de VOUB accuser reception de votre 1ettre du
5 ct relative .. Monsieur Plngenieur Gino }I.AIJ)ALENA.-

Et c'est avec pla1a1r que ;''1 repoms, esperant pc' ]A '''e
utile au rElllarquable technic1en q'lth: est, pour moi, Monsieur MAII)&IPl.-

Jmploye p&r 1& Societe Chsnins de Fer et Intreprisee (an)..;
)fonsieur G.MADD.4IXNA a fait. preuve, pendant toute sa presence B\U" 1M
chant.iers de l'aerOOrome de lAMINA, d'une capad.te t.echnique et. d'une
competence aftlrmeea.-

. ;. j..,,~

D'autre p&:"t, pealant. eon sejour a Kem1na, SOB ·~rt._ent l:
moral n'a jama18 fait. l'objet. d'aucune ramarque ou pla.!••, a ma COD- I,.;.;
naissance.- . .

Veuill.. agreer, Monsieur l'.Aum~n1er, l'assurance de me. emti.-
ments tres d1stingue..- ~

\

,

Lt· Colonel Bltl L.aHAMPIOI
BP 1

JtOO:NA-aAU MII.Iy,p!! II. : :l
(Congo Belge. )
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