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Le Secretaire general des Nations Unies presente
ses compliments

a Monsieur

le Ministre des Affaires

etrangeres de la Republique fran~aise et a 1 1honneur

.....

de lui transmettre copie de la petition mentionnee
ci-dessus relative

a un

Territoire sous tutelle et

administre par la France.
Le Secretaire general serait reconnaissant au
Gouvernement fran~ais en tant qu 1Autorite chargee de
1 1administration de bien vouloir lui faire connaitre
1a date

a laquelle

il aura re~u cette petition.
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NEW YORK
C.AHLI:
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UNATIONB NEWYDAK • A0REallE TIELIEDRAflMIQUI:
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REPLY

T/PET. 5/1245
Votre communication du 27 rs 1957
PLEAS£

QUOTE

NO.

le 7 mai 1957

Monsieur,
Le Secr&taire glnlral m•a cbarg4 d'aocueer r&ception de

Totre communication mentionn&e ci-deaaws. Cetta communication
a

&ti diatl"ibule

aux membrea du Conseil de tutelle en we d 11tre

examin&e en tant. que p&tition.

Voua trouvere1 ci-joint un m&morandum relat:lt

•••••

l la proc&dUN

·au1n.e par le Conaeil de tutelle pour 1 1examen dee p&titiom.

Je ne nianquerd. pas de voua faire connd.tre la suite ·que le Coneeil
.aura donnle

l votre communication.

Veuilles agr4er, Monsieur, . l'aaauranoe de ma conaid&ration
d11tingule.

I

B. Cohen
. Soua-S.or4ta1re
la 'ht•ll• et aux reneeignementa relat:lt1
aux· temtoina non autonoma1

Monsieur Prosper le Bref Djete,
P. O. Box 20.,
Ba

nda.,

Cameroun sous administration britannique.
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APPROVAL

MORE DETAILS

REPLY, PLEASE

YOUR INFORMATION

SEE ME, PLEASE

RETURNED AS REQUESTED

YOUR SIGNATURE

INVESTIGATE ANO REPORT

NOTE ANO Fl LE

FOR ACTION

NOTE AHO RETURN

REPLY FOR MY SIGNATURE

YOUR COMMENTS

INITIAL AHO FORWARD
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Union des ~opulations du Cameroun
_
Section Kamerunaise du Ras semblement Democratique %tit
Africain, Comite central de Mankon-Bainenda.

'

a Monsieur le Secretaire General de l 1 0rganisation des
Nations-Unies New-York (U.S.A.)
Monsieur le Secretaiee General,
J'ai le respectueux honneur~porter a votre haute..
connaissance les faits dont l'expose suit:
Le meFredi 20 ~Jars a l'aube, des soldats d 1 origtne
Tchadienne et Senegalaise pour la plupart furent amenes a bo:ro
de I2 camions et 3 Jeeps a la Mission Catholique de Ba.mete.
Aussitot descendus des vehicules, les militaires
furent conduits par le Chef de Subdivision de Mbouda Monsieur
Sablayrolles Jean a mon domicile qu'ils livrerent a une perqu.a
sition serree • Tout fut mis sens dessus dessous. Sous l 1 oe:i.la
de la police complice, les militaires procederent a un pillage
systematique de mes biens. Je joins pa~ ailleurs la liste de Ill
mes biens pilles ou detruits au coubs de cette operation qui
deshonore ceux qui pretendent etre venus nous civiliser. Mais,
ce ne fut pas tout le~crime commis par les colonialistes frang,o.,id
Apres avoir fait mettre de cote (le butin) le Chef
de Subdivision ordonna aux militaires d'incendier mes deux CIE08
cases, ce qui fut fait aussit8t • On put voir postes tout autour des deux maisons t~ls des croquemitaines les militaire3 m
en position de tir.
Ces memes militaires venaient d 1 effectuer une sieJdlm
serieuse perquisition dans les deux maisons sans succes(car aa
fond c'est moi que l'on y cherchait), mais n'etaient toujours
pas convaincus que les batiments fussent completement vides;
bien plus il fallait a tout prix en finir avec 1 1 U.P.C. et
partant avec ses militants.
A~res ce crime commis par l'administration colonialiste fran~ais~, la raison du plus fort voudra sans doute qu'
en fasse porter la responsabilite par les victimes baptisees,
pour la circonstance(rebelles) ou(communistes).
Toutes les cases de la Mission Catholique furent
soumises a la perquisition et au pillage systematique. Au bas
mot plus d'un million de francs en espece voles. Quand aux
biens materials, deux camions furent necessaires pour les conduire a la Subdivision/ .La scene termina au marche de Bamenij:h '
da; coups de crosses et taloches accompagnerent un vol qualif~
de grand envergure. ·Plusieurs arrestations furent operees. Chi
signale des scenes analogues a Bafoussam et dans le Mungo. Ea
Sanaga-Maritime est en flammes. Voila comment la France offieielle congoit les fins essentieles du regime international de
tutelle.
En protestant avec vehemence contre les crimes
commis par les colonialistes en depit des resolutions ,p1tni:tu
pertinentes des Nations Unies, je reaffirme ma determinaticn a
la lutte jusqu'au bout pour l'unification et l'independance
immediates du Kamerun.
· Je pense que 1 1 appui des Nations Unies ne nous fera
pas p.efaut.
/
T.S.V.P.
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Veuillez agreer Monsieur le Secretaire General, l 'assura rre
de ma hauue consideration.

-

;QJETE

"--- le Bref.
Prosper

Bamenda P.O. Box 20.
Cameroun sous administration Britannique
Afrique Occidentale.

Bamenaa, le 27 Mars 1957.
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Union des Populations du Cameroun
Section Kamerunaise du Rassemblement Democratique Aft-ica:in
Comite central de Mankon-Bamenaa.B.P. 20.

a

Monsieur le Secretaire General de l'Organisation des NationsUnies New-York (U.S.A.).

Monsieur le Secretaire General,
J'ai l'honneur de vous envoyer ciLapres la liste de
mes biens se trouvant dans ma maison incendiee le 20/3/57 a la
Mission Catholique de Bamete par les troupes militaires condub
pat- le Chef de Subdivision de Mbouda M. Sablayrolles Jean:
25 Chaises a 250frs 1 1une =
b250frs
6 Fauteuils a 2000f l'un =
I2.000frs
6 Lits en planches a 2000frs l'un =
~frsI2.000fra
3 Tables a I500fl 1 une =
4.500frs
M
atelas
a
I250f
l'un
7.500frs
0
67 Planches a JOOfrs l'une =
20.IOO .trs
IO Serrures a double bouton a 250frs 1 1 =2.500 frs
6 Portes a 2.500frs 1 1une =
15.000 frs
3 Marmit~es en ciments 8 Ga 2.000fl'une=6.000 f
2
Marmittes -:- 4G a I.OOOfrs l'une=
2.000.trs.
3
Douzaines de cuillers en argent a 50f :JOx.= I.800frs
3
Douzaines de fourchettes en-:- a 50f l'une =I.OOOfrs
IO Pantalons a I.500frs 1 1 un =
I5.0CDfrs
Vestes de ga~b~ine a 2.000frs l'une =
IO.(X)Dfrs
u
Yards white drill T.20 a 700frs •••••••••••• 'it)Ofrs
7
Ya:nix Doubles Yards garbadine a IO livres stg5 shillings
2 Douzaines de plats a 75frs l'un =
I. 800frs
3
Douzaines assiett;fos a 60f l 'une
=
2?I60frs
3
Cuvettes a I.OOOfrs l'une =
3.000
6
Douzaines de verre a boire a 480f la Dz.= 2.880frs
3 Douzaines de Charniees a 250f la Dz.=
3.coo f
2 Armoires~ a I O.OOOfrs = •••••••••.•••••••• IO.(X)Ofrs
4 rum± Caisses dans lesquelles se trouvant mes l:abits= 4.000.:ttr
36 Pa ires de souliers vernis a ••.......... 6.000frs
Chemises a b50f l'une = ••••••••••••••••• J. 900frs
8 Chemisettes a 500f 1 1 une= •••.•••••••••.•• 4.000frs
2 Chemises Nylon a 2.000f=.lil.W.~ ••.••••••• 4.000frs
6 Faires de bas a 200f la paire = ••••••••• I. 200frs
2
Chapeaux Nylon a I.500f l'un= •••••••••• J.OOOfrs
6 Cravates a I50frs l'une = •••••••••••••• 900frs
I Lampe tilly a ......................... 2.500.trs
2 Lanternes a 300f 1 1 une = ••••••••••.••..••• 600frs
I Fusil indigene a .....................•. 6.000.trs
6 Tridents a 200f l'un = •••••••••••••••••• I.200frs
4 OOches a I50f l'une = •••••.•••••••••.•..•• 600frs
6 Coupe-coupe a I OOf l'un = ••••••••.•...•••• 600.frs
5 Robes a I.OOOf l'une = ••••••••..••.••.••• 5.000frs
6 Juppes gabardine a 350f l'une= •••••••••• 6. 800frs
8 :r-.:o uchoirs de tete a I50frs l'un = •••••••• I.200f'rs
6 Faires de boucles d 1 oreilles a I25f la paire=750frs
3 Faires de souliers XlDlt dame a 2500f la paire= 7.500f'rs
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Paires de tennis a JOOf la paire = ••••••••• 600frs
Bicyclette marque Hercules a ............... IO.OOOf'rs
Sciseaux a cafeiers a JOOfrs l'un = •••••••••• 600frs
Sacs de sulfate d'armaniac a I.500f le sac= •• J.OOOfrs
Chevrons a I50f l'un = •••••••••••••••••••••• J.OOOf'rs
Sacs du ciment a JOOf le sac= •••••••••••••• J.OOOfrs
Sacs de cafe a 250f le klg = ••••••••••••••• ti s25.mofrs
Pores a 5.000f l'un =•••••••••••··•·•••·•••••
I5.000fra
Robes de popeline japonaise a 550f l 'une
I.65QfrsMontre bracelet dame a .......................... 5.000frs
Machine a coudre a ••.•••••••.••••••••.•.••.•••• I5 .500frs
lfiachine a ecrire marque Underwood a ••••••••••• I8.000frs

=......

Total= ••••••••••.•••••••••• I.086.590f.C.F.A
-et- IO livres sterlings et 5 shillings
Bamenda, le 27/3/57.
D.iete Prosper le Bref

