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pel.lpl.. qui oDt un. Hono
iii. asncol. 91e_Qiaire
4u t;rpe d. 0.110 que nowt
allons 4eorire.

Re-.rq\lons4e. 8 pres.nt
que 18 struoture cIaDique
subsist. encore dan$ des
societe. qui 56 trouvaient,

III

Cett. orgAnisation ••t
caLle d. la plus gTen4.
partie 4e 1& population
Congolaise.Ell ••• retrou
ve d'aiU.urs, dans ••5
grandes lignes, clans tOl.lte
l'Afriqu9 Noire;ol16 s'ap
plique a PrGSql.l8tous les

A.- L'organisation clanique

POUR l-AtEUX CONNAITRE LE CONGO
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(1) Une petite partie de la population vit exclusivement
des produits de La chasse, du ramassage et de la cueil-
1ette,sans pratiquer ni agriculture ni elevage: ce sont
les Pygmees, qui sont encore quelques dizaines de mil
liers ay~nt conserve leur mode de vie primitif.

nisation.Pour etablir leurs .
villages et lours cultures,
lesagrioulteurs coogo18is,
en premier lieu, defriche:1t
Ie nouveau terrain a ooou
per. Dans les regions de
foret, oe travail est par
ticulierement penible et
requiert generalemer,t la
cOllaboration de tous les
hommes du village; il f'aut
penetrer et detruire le
fouillis du sous-bois et
des lianes, puis abattre
las arb res et enfin mettre
Ie feu aux branchages.

En savane, au oontraire,
les feux de brousse, faci
lament allumes a la saison
seche, ont tot fait de de
blayer Le terrain et souvent
meme s'etendent au-dels.des
limites prevues.

Ensuite commance 10 tra
vail des femmes.Apres avoir
sommairement r-etour-neIe sol
a 1a houe,e1~es y plantent
Le manioc ou les bananiers,
les patates ou les arachides,
eu encore sel1lentdes cerea
les telles que Ie sorgho ou
Ie mais(les cu.ltures domi
nantes varient suivant les
regions. Cas plantes four-

La population se procure,
dans Ie milieu naturel ou
elle vit, une partie des
produits qui lui sont ne
cessaires :fruits et surtout
viande do ohasse pour l'a
limentation,materiaux pour
1a construction des habi ta
tions, etc ••(1).
El~e pratique une agrioul

ture primitive qui fournit
la base de son alimentation:
manioc, bananes, noix de
palme, •.••dans 1es regions.
de foret; sorgho, mais,
arachides, ••••dans les re
gions de savane.

Les techniques agricoles
sont restees les techniques
primitives d'avant la 0010-

1°) Les fondements

e con 0 m i que s

.au moment de Is colonisa
tion, en voie de formation
et dent,nous parlerons plus
loinic'est 1e cas du Ruan
da-Urundi et de l'Est coo
golai3 ou 1a division ~n
classes s'est superposee,
saos Ie detruir& complete
ment, au systeme c1anique
ancien.
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(1) Ceci peut s'appliquer au Ruanda-Urundi: certes, des
pratiques pastorales sont venues s'y ajouter a I'agri
culture; mais l'elevage, de rendement quasi nul,ne fait
que reduire l'etendue cultivable.La population beaucoup

plus nombreuse qu+au Congo y est frequemment menacee de
i'aminejcE:fait s'explique-en partie per la seud.-aridite
du climat mais aussi per Le carac t.er-e 1I~lIe des techni
ques agricoles qui sont incapables d'assuror Ie maintien
de la i'ertilite sans des jacheres periodiques.

Aux techniques priffli~ivos
que DOUS venons de decrire
oorrespond une organisation
de mode Le clanique qui pre
sente l&s caracteres gene
raux du communisme primitif.
Le clan et 18 famille sont

les deux formes sociales
fondamantales.

La familIa doit s'enten
dre dans son sens large,
c'est-a-dire: Ie chef de
famille, sa i'emme ou ses

2°) Le Com m u n ism c
p rim i t i f tra -
d i t ion n e 1 •

betail,sauf de la volaille_
et quelques chevres qui lui
servent surtout de monnaie
dlechangeielle ne consomme
guer-e , comma produi ts ani
maux,que la viande de chas
se et, dans certaines re
gions, le poisson. D'ail
leurs,le regime aliment~i
re de la plupart des peuples
congolais est caracterise
par l'insuffisance de pro
teines.

I

nissent 1a base de l'ali
mentation.

Les cendres des feux de
brousse constituent Ie seul
engrais; les sols s'epuis3nt
rapidement et l'on ne peut
cultiver 18 meme terre que
quelques annees de suite.
Aussi voit-on frequemmont
les villages se deplacer
vers de nouvolles terres de
cultures,tandis que la ve
getation na turelle repousse
sur les champs abandonnes.
En raison du ca r-aoter-e pri
mitif de ces techniques,
exigeant de longues jache
res, 1es agricul teurs doi
vent donc disposer d I un do
maine considerablem!'!ntplus
grand que La surface efJ'ec
tivement cultivee, ce qui
exp!ique que certaines re
gions, tout en ayant une
den~ite de population qui
paraitrait faible dans notre
pays,manquent de terres de
cultures (1).

La grande mejorite de la
population n'eleve pas de
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son champ.
Un clan comprend un cer

tain nombre de familles,
souvent reunies par la cro
yance a.un ancetre commun
et groupees en un village
sous l'autorite d'un merna
chef. Mais ce qui est 1e
plus important de souligner,
c'est que I'existenoe du
clan - au Congo comme chez
les aut res peuplos primi
tifs - est liee aux condi
tions de la production: Ie
clan est une structurere~
due necessaire, dans les
conditions des 'techniques
de l'economie primitive,
pour accroitre la force
des familIes dans la chQs
se, l'agriculture (en par
ticulier, Ie dur travail
du defrichement de 10. fo
ret)~t pour assurer la de
fense du groupe a l'egsrd
des adversaires.
II existe a l'interieur

du clan un remarqua.ble
esprit de solidurite ot de
camaraderie .Chacun est cer
tain de trouver d~ns son
clan une aide en cas de
besoin; les vieill~rds at
les infirmes sont nourris
~r la communaute. D'e.il
leurs,le clan est solidai
rament _responso.ble pour
chacun des membrcs de Ie.

son gra du
recolte de

Ie, disposer a
surplus de la

femmes, ses enfants, ses
freres, leurs femmes,leurs
cnfants, etc ..La polygamie
est generalem~nt repanduc,
ce qui ne signifie pas que
tous les hommes soient po
lygames;la polyg~mie reste
s.uvent l'apanage du chef
et'des notables du village,

II existe un~ division
du travail entre les aem
brcs de la :familIa. Les
hommes chassent, pechent,
defrichent;les femmes cUl
tivent Ie sol, procurent
l'e::tu,Le bois, preparent
les aliments,ont Ie charge
d~s .cnfants. Lorsque Ie
mari est polyg~me, il est
frequent que chacune de ses
femmes cuItivo une parcelle
de terre dont l'exploita
ticn lui est propre.

La femme joue done un
rOle economique considera
ble. Le mariage par aoha t
de 10. femme correspond
d' o.illeursa.son importance
economique: une femme S6

pll'ie,par exemp Le, pal' un
certo.in nombre de chevres,
Cette coutume n'empeche pas
d'ailleurs que la femme
jouisse d'une certaine in
dependance vis-a.-visde son
mari, consequence meme de
son activite economique :
o.insi, ello peut generale
ment, apres avoir assure
l'alimentation de la fami~
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(ll suivre)

pu se produire, avec sou- leurs nssez v~riable.

mission des premiers occu
pants et parfois f'usion de
la population).Ce lien est
symbolise par 18 soumissicn
des clans a un chef commun.
La tribu constitue souvent
Le groupement Ie plus large
de la societe indigene con
golais9;l'importance nume
rique d 'une tribu est d 'eil-

collectivite, par exemple,
en cas de dette ou meme de
meurtrc eu de vol.

Les clans eux-memes f'ont
generalement partie d'une
tribu d~nt les membres se
sentent unis soit par un
lien de parente, soit par
l'cccupation d'un meme ter
ritoire(dcs conque t.es <:'.YCLnt
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E. L A L .M AND..

Dans notre numero precedent, sous la rubrique
"Nouvelles de ci et de la." nous avions reproduit
un Ilrticl~ du journal "HODI" de Bukavu au sujet .
de plaintes de noirs a l'O.N.U,

A La suite de c'et 'article menayant, Ie depute
Communiste, Monsieur E. LALMANDa ecrit au Minis
tre des Colonies et lui a pose les questions que
v'-us trouverez ci-dessous :

Bruxelies Ie 20 janvier 1955
~ Monsieur Ie Ministre;
" II me revient que quatre habitants du Ruanda
" ayunt porte plainte aupres de l'O.N.U.,le jour
"nal "HODI" edite par les Peres Blancs de
., Bukavu, aurait publie recelllJltentun article dans
.. lequel il est dit en substance :
" "Ces quo.tre personnes ont soumis leurs
" "palabres ridicules a l'O.M.U. Cepen-
.. "dant ils onto de la chance, cur si 1&
It "gouverneeen t etait~ '~. peu plus energi-
. .. "que, il les ferai b; . releguer pour leur
. \, "appr-sndr-e ~ ne pll,ls.'·.faire des palabres
n "inutiles •• "

r" Vous m'o'bligel"iez, Monsieur Ie litinistre, en
.. voulant Dien mefnire sav~ir :
" 1·) s'il est interdit aux indigenes d~ Ruanda
.. d'intPOduire une pl:e.inte aupres de l'O.N.U.
,JI. 2°) si vous esti_z qu·ti.l est indique de DIe-

D" naoal' !ie 'relegation'! res Hoirs qui estime-
n mient deyoir, .~e' p~R-?ndre du regime qui

:,/'. leur est ..impose, ..
!' Croyez, ,Monsieur 'l~ >lIinistr&, ames senti-
n aents'tres ~stingu~s. .

----------.-~--..-.
Question a Monsieur IeMinlstr;

des Colonies

II"

ARQUIV
O L

. L
ARA



I

- 7 -

Une fois lance sur ce
theme on peut aller tres
loin. On peut mema arriver
a demontrer que 10 condi
tion servile est la meil
leu~e de toutes et cer
t~incQent Ie plus proche
du ciel.

Mais •••• pour les Noirs
qui, embrasscnt Le chris
tianisme,pourraient croirc
qu Iune fois chr-e ti.ens, ils
seraient, libra'S, Mr. Le
missivnnaire est la pour
leur ci r-eque Le Christ n'a
pas dit a lleselave:quitte
ton l1l::titre ••• Non, ce n'est
pas ainsi que Jesus-Christ

"demande que du travail •••
"une fois ce travail fait,
"il est aussi libre de son
"corps qu'aucun ouvrier
"franqais ct il est beaueoup
"plus libra de son esprit,
flea I' il n'a a s t occupcr
"d'aucune des necessites
"de 1a vie, paree que Le
nmaitre y pourvoit en e
"change de son travail"

"L'esclave est ser-i euseeerrt
"gar-anti, par los lois, et
"suItout par les mseuI's,
"dans sa per-scnne et clans
"ses sentiments; on ne lui

L'hebdomadaire americain
"Newsweek" consacra 'plu
sieurs pages de son nume ro
du 17 janvier de·r.nier au
Congo BeIge.

"Newsweek" croyait pou
voir dire que Ie congolais
est probablement l'~tre Ie
,plus heureux et Ie mieux
pourvu de tout Lo continent
africain.

"Newsweek" constate que
cela est probablement du a
"une sage oombi.nai.son de
gouvernement paternaliste
et de monopoles extremement
sutisfaiso.nts".

Co " paternalisme extreme
mont sa tii sf'ai.aant. " et lu
croti.I' surtout pour les 1IlO

nopoles nous feit penseI' a
ce qu'ecrivait l'esclava
giste franQais, Granier de
Cassagnac en 1842 :

Ie pLU6 ~eureu.~

L' €tre
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piGU avec nous. Que les
conscienc~s'soiont en paix.

csservir l'hommo noir; 1e
reduire a la condition:mi
male, on n'a qu'a 10 tonir
un certain tamps en V10
(patornellemont).

Conclusion :on pcut r£lzzier,
piller l'Afrique. On-~ut

a parle a l'esclave:illui
a dit: Sert! etpourjusti
fier,il a rujoute: "Sois a
mon eXGmple, lc prer.ri.er
j'ui servi las Dlechant~'"
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de Grende Bretagne,de
ecoutez-moi,

Dans les ecoles, par la rL'.dio,par les livres, revues
et journnux,on vous enseigne a etre fiers,huineusement,
perce que votre pays possede des colonies. On vous dit
que vous appurtenez a la mce des maitres. On veut vous
c.menara etre fiars de cela.

Qunnd los peres et freres aines de plusieurs d'ontre
vous sont utilises comme fouets sang1ants de Ie repres
sion afin de maintenir l'oppression des pays coloniaux,
quand vos peres et freres aines l!Ieurentdans les jungles
et les deserts, dans les marais, les villes et les vil
lages d-tOutre-Mer,les lIIontagnes,votre fierte cst par
tiollement coupable de tout celn.

Jeunes ! si vous consentez it cette fierte, Ie meme
sort vous attend.Essayez de vous orienter dans l'esprit
du bon sens au sujet des ev~nements du monde. Ne vou~
laissez pas duper.

La pais du IDOndeentier est etroitemeDt liec it La lutte
des peuples coloniaux et semi-coloniaux pour leur inde-
pendance nationale. .
Jeunesdes pays possedantdes colonies,si vous ne voulez

pas mourir sur l~s champs de bataille d'une troisieme
guerre mondialesans avoir profite de votre jeunesse,ten
dez In main a ~ jeunesse des pays coloniaux,soyez avec
eux dans l~ur lutte. 11s sont vos freres !"

• E grand
: H 1 K M. .,
••• re a

21 fevrier,
" Jeunes des pays possedc.nt

des colonies, c'est a vous
que je lR'ndresse.Et particu
lierementa vous,jeunes des USA,

Prance, de Ho~~nnde, de Be~gique,

poete Nazim
E T, a decl..:l

l'occasion du

1~r4~n~.(]NMESSAGEi~ DV GRAND
POETE

\NAZlM HlKMET
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La Moniteur du 5 fevrier 1955 a publie La loi por-tcnt,
approbation des pctes intcrnationaux suivants :

1.- Convention internationale (n082) concernant In.po-

'.'
" .... r" • i'.
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II ressort cl<~rcment de co textc que Ie creation
d'un syndi~~t ne peut otre subordonnee a una ~utorisQ
tion quelconquc. Des que ses sto.tuts sont deposes, une
org<"nisation syndi.caLe 0. uno existence legale. II n'y
Il done aucune autorisation it o.ttendrede I'Administration.

Articlo 2.-

Les travaillE-urs at les employeurs, suns distinction
d'aucunc sorte, ont Ie droit, sans autorisntion prenla
ble, de constituer des organisations d~ leur choix,
ainsi que de s'effilier a cas organi~~tions a Ie seulo
condition d~ se confor~r nux stututs d~ cos dernieres.

Nous.:lvons ete tres surpris qu" on f'~it toujours I'orcil
Le sourde quant it In convention n087 concernant In liber
tc syndicalc ct 13 protection du droit syndiccl. Est-ce
parce que los ordonn~nc~s du gouverneur general sont en
opposition av~c les conventions intornationoles du tra
vail n087 ?

Au Congo Bolge il n'y a aucune liberte d'associ~t~on.
En co qui concerne les organisations syndica1~s, leur
constitution est egc.I",m;;,ntsoumise a l'uutorisc.tion pre
aLabLe du gouvcrnement generol.Des sanc ti.onspenaLos sont
mcnll~provues contre les personnes qui c:reereient uno
c.ssociation prof'essionnelle "irreguliE!I'E:"ou y ndhere
reient.

Af'inde vous rcfraichir la menoirc, ~&ssieurs, nous
vous reproduisons ci-d~ssous,qucIques articles de cettc
convention:

II.- Convention internationalc (no84) concernant Ie
droit d'Qssoci~tion at Ie reglemcnt deS conflits du
travail dAns los territoires non metropolitains ..•.•...

1I1.- Convention internationale (n083)concernant l'in -
spection du tro.vail duns les territoires non metropoli
tains •....

litiguc SQc;aJe duns les territoires ~etropolita~s
(Congo BeIge), adoptee it Geneve,le 11 juill~t 1947~r
l'·Org;:>ni~.tionIrrterne.tl.ono.ledu T..,:uvv.il,IlUcours de sa
trentieme session.
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Ltncquisition de 1a personnolite juridiquG par les
organisations de trovailleurs et d'employeurs, leurs
federations et confederations, nG peut etre subordonnee

Article 7.-

Les orgOoni.s.'ltionsde tl'Qvoilleursat d'employeurs ont
Ie droit de constituer des~erntions et des confeder·,
tions, uinsi que calui de s'affi1ier a des organise
tions internationales de travailleurs et d'emp1oyeurs.

Les ordonnancesdu gouv«rnement gEmeral du Congo BeLge
interdisente.uxsyndicatsde former d'unions ou des fede
rations de syndicnts,que moyennant l'autorisotion du
gouverneur general. Les dites ordonnances violent a la
fois les articles 4 et 5 de La convention internD.tionnle.

Article 5.-

Les orgenisations d~ travailleurs at d'employeurs ne
sont pus sujettes a dissolutionou a suspension par voie
administrative.

1°) Las orgnnisntions de trnvni11eurs et d'employeurs
ant le droit d'eluborer leurs statuts et'r~ements ad
ministrctifs, d'eliro librement leurs reprosentants,
d'organiseI' leur gestion et leur o.ctivite, et de formu
leI' leur programme ~'action.

2°) Les autorites publiques doivent s'abs~cnir de
touts intervention de ncture a limiter ce droit ou a en
entraver l'exercice legul.

Ainsi, toutes les mesur-es rAdministrntives que nous
connaissons; par exemple que, l'udministrutaur territo-·

'rial doit etre constammeot tenu au courant de toute
l'activite syndicale; communication des documents et
archives du syndicct; veto du commissaire de district a
l'execution de toute decision ou cctivite du syndjcat;
etc.•, sont absolument illegoles.

Article 4.-

Article 3.-
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Alors ! !.iessieurs les democrates par excellence, a
quand l~ signature de la susdite convention internatio
nal~ n087 ??

La legislation nationale ne devra perter att~inte nil
e~re ap~liqueo de ~ni~rc a portvr ~tteint& aux garcn
t1es prevues par In presente convent10n.

Article 8.- (2cma alinec)

a des conditions de nature a mc~trc en ce.use l'applica
ticn des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.t

I,
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~Iouche tse-tse de grandeur no.t.ureLle -=t gross i.e.

A premier", vue Ie Tse-Tse E;st un insecte peu' ireJllt\r
q uab Le , on dire.itune gro.nde mouche, m9-isplus svelte, les
niles plus nllongees et Ie corps brunatre at zebra de
jaune a son extremite posterieure. La tete ~ussi a une
structure particuliere, et le do.rd, vu o.u microscope,
ressemble a In lame triangulnire d'un poigncrd crausee
dans toute sa longueur at dont uno des ar&tes, celle du
milieu, est:mobile et fait l'office d' une pompe cspar-ant.e ,

Rien ne fai.t lacher prise a cas mouches vo race s . C'est
gencrnlement une artere qu I elles choisissent dans laquelle
elles pIon gent leur aiguillon, aspir:::ntvoluptueusement
le sang et se gris:entcu point 'de pordre toute prudence,
toute crointe ; en ces moments-Ie. rien ne los fait bouger,
elles preferent mourir sur place, at, bien repues, se
lo.issent ecrasor au milieu 'de leur fastin.

La piqure, qui ne t.u€)pas l'animal sur-le-champ, 1'o.f
f.a.iblit ce pendarrt, lui donne 10 fievre, decompose son
sang et finit, en somme, par le faire perir. Encore qui
elles soient vEmimeuses t cas piQures n'ont rien de mortel
pour l'homme, mais elles sont loin de lui etra indirre
rentes; il en cprouve de leofievra et de douloureux de
sagrements. Certaines especes sont des agents de prop~
gn tion de 10 meLad.i.edu sOlllIll¬ ::i1.

LA MOUCHE TSE - TSE
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II est vrai que les Congolais ont Ie droit d'aller a
l'ecol~t m~is comme les eccles manquent au Congo ils ne
peuvent pas an profitsr.

£CiOL£5 AU C;ON50

BRAVO, CONr..oUIS, CONTINUEZ A VOUS ECUIRER BT MEPRISER
VOS INSULTEURS. VOS ETONNANTS PROGRBS REPONDENT POUR
VOUS.

..II est certain que les "evolues" ne sont pas toujours
tres cor-di.aux, les"semi-evolues" surtout; leurs re
gards, leurs discours, leur comportement ont parfcis
quelqua chose d'arrcgsnt, de provoque.nt merne;~ils 1'0-
jettent Ie.soumission ubsolue et quelque pau servile
que l'on attandeit de l'indigene oaguere encore et
(lU' en ~btenait comme une chose allent de sci".

(K.Van Oeteran - Croissance de La ccmaunaut.e c.ngolc.ise)

AVIS DE Mr.VANOETEREN

En vcici une explication ••••••

.. Le baton, employe dans les arme~s englaises est mcn
strueux et peut estropier; la corde empl.yee dans la
~rine fran~~ise est aussi terrible que Ie baton; In
pr-Lsen suspend Le travail et par consequent manque son
but;'il ne resta done plus que Le fouet".

(Granier de Ce.ssagnac - Voyages uux Antilles-p.19.)

Comment explique-t-oo que l'on applique tcujours In
peine du fouet au Congo BeIge ?

PEINE DU FOUET

I UN PEU DE TOUt]
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Le budget de l'exercice 1954 prevoit uu"Fonds special
de credit agricole indigene" In somme de zero francs.

Par contr-e, un credit de frs. 75.50,2.000,- est'prevu
pour Ie "Fonds d'imraigrationet de colonisation"

A part cela il existe quand merneun "Fonds special"
pour les "occasions specialE:s".

YIVE LE FONQ-SSPE.CIAL DE CRE.OtT AGRICOLt INDIGENE

h Ce n'est que dans les regions rurales que les belles
eglises et les spacieux batiments des missions exercent
,una attirance sur Le peuple.Ailleurs les oonstructions
n'ont plus uucun sens pour eux••••pas plus que Notre
Dame de Paris ne dit quelque chose nux ouvriers de In
capitale f'ran~aise.Ona 10.preuve qu'il y n un,prefond
abime entre In vie des pretres et celIe de l~ masse
qui vit aans les qunrtiers industriels".

(Fiches documentairas 261 - Missions)',

,
LA GLARTE SE FAIT ... MALGRE LES MISSIONS

.~Che.quennnee, des mi11iers de trovail.leursnoirs sont
mis en priSbn pour n'avoir pas rempli leurs obliga
tions civiles contre.ctuelles,to,ndisque pour n'avoir
pas aooompli les leurs,quelques dizaines d'employeurs
payent des amendes legeres".

• (C.l.-Revue Politique - aout 1952 - p.402)

£T LA JUSTlGt

" Pour de longues annees encore, il est plus important
pour la propagande religieuse de conserver un Europe
en a l'Eglise que d'yamener un indigene, surtout
dans les postes de l'interieur".

(C.l.-Revue Politique - !lout1952 - p'.401)

LA GONFfANG£ REGN£

"
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La:;;millieux officiels de,1a. colonie signa lent que Ie
Congo n'est pas Ie fief de In Societe Generale.

:-IOUS Ell! PRUWNS ACrE

En voici Ie tcmoign~go :

Avant gue:rre les valeurs coloniales representaient 20%
des vnleurs totalcs boursieres. Fin juillet 1954 elles
pa sser-ent,a 37% (soit environ 6~ milliards 'de'francs).
L'indice des c cei.cns coloniales etait en mars 1954 a
512 contre 100 en 1936-1938. Vive les benefices et les
dividondes !

Le revenu annual du Congol<lis etait en 1952 "deja" de
rrs. 1.938,- (~n e~pcce ct en nature s.v.p.).

"fVE LE PROGRE& ECiONOMIOUE OU GONGO
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LUTOMBO.

" Monsieur Le Redncteur,
.. Vous savez sans doute qu'il est question d'introduire
" dans certaines regions a forte colonisation (pres de
" Bukavu) Ie.culture de ccfe pour les noirs.
" Nous aut.r-es, he.bitan'tsde ·1'Ureg£l, reclamons aussi Ie
" droit do pouvoir cultiver du cafe.
" Un de mes freres travaill,int a Bukavu chez les blancs
" et connaissnnt bien leur Mayele (tromperies) nous dit
" que les gros trusts minie rs s 'opposeront a ce que nous
" cultivions Ie cafe, puisque catte culture nous ,,-mene
" rc.it assoz de profits pour nE:.plus avoir des envies de
" nous engager comme esclaves dans les mines d'or at de
" oassiterite. Tous nous voulons que cesse oet enfer (;;t
" Ie travail a trop petit salaire.Nous voulons Ie droit
" de pouvoir pIarrt.er- aussi Le cafe.tAon nom c t est, WTO!,;IBO
" at rna region c'est chez Ie chef MUPIPI."

Un Noir nous ecrit

BUKAVU

u
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La repression armee contre las pa~riotes du Kenya
continue ferocement·. On annonce de Londres que 6.741

La pr-at.endue"indcpendance dans le sain duCOJllJllO~
wealth) n'empeche pas l'intensification du pil18gedes
richesses nationalas de 18 Gold Coast sans aucun
profit pour .les peuples de. ce pays. C'est ainsi qu'un
vaste projet d' equipement hydro-electrique de la Volta
et III construction de grandes usines d'aluminiu.AI sont
envisagees pour'l'annee 1955. Un port ~ouveeu, Tema,
serait construit pour exporter la production vars
l'Angleterre et les autros pays.imper~listes.

Je s~ne avec monami BUHENJ)I'lA
ClfIRULWIRE

Et nous notons que dans ce memeesprit dvoub.Li, en oroet
commapar hasard l'aide efficace pour l' economieindi-.gene.
Le succulent gateau est reserve aux entreprises euro
peennes et nous 1es Macaques (s i.nges - n' est-ce pas
ains.i, .qu'i1s nous ~:ppellent) nous nous contentarcns
du complementaire, c'est a dire, les miettes.

.~F autre CCllgo1aisnous ecrit

M..ns i.eur-,
Au cours de La reunion groupant colons et fonctionnai

reG, les colons ont exprime le voeu suivant :(entre
EllltT'e:=:)

"L' ai.de aocor-dee a .1-'expansion economiqueindigene
"no devra pa s aboutir a une concurrence entre les
"economies eur-opeennes et;, indigenes, mai s viser a
"se rendre comp1ementaires; dan£' cet esprit, les
"entreprises eur-opeennes dcvront recevcir une aide
"efficElce"
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Monsieur,
VO).lSsavez'que les colonialistes font beaucoup de pro

pago.ndesur 1e f'aitqu'au Congo Be1ge i1 n'y a pas de
discrimination raciale.Mais cette discrimination existe
dans les faits.Rien que'dans Ie domaine des salaires at
des traitements, je prendrai seulement mon cas comme
example :

Je travaille avec un agent europeen, qui vient d'etre
engage il y a trois mois. Savez-vous ce qu'il gagne?
25.000 francs par mois. Et moi qui suis au service de
men patron depuis 20 ans, qu'ai-ja ? 3.000 frcncs par
m.is ! Cependant nous faisons Ie merna travail; de plus
joere<1cistoutef'ois,=lgre man anci.ennet.eet rnaconscien
ce au tro.vo.il,lesmatabiches d'etre injurie tout I'elong
du jour, ~ "macaque" (singe).

Lettre re9ue d'un Congolais

ELISA BETHVJLLE

emplaoement
1n co1o~ie.
a La searoe

L'ordre du jour compdrtait 1e choix d'un
pour l'Universite d'Etat dans l'Est de

L'examen de 10.situation sera poursuivi
du mercredi 9 fevrier '1955.

Nous apprenons que Le Conseil Colonial vient d'a,pprou
vel'ce projet.l'Universite sera construite a Elisabeth
ville. Nous ignorons cependant jusqu'a present si cette
universite sera accessible aux Congolais.

I.e Conseil superieur de l'Enseignement du Congo u tenu
le lundi 31.1.55 a Bruxel1es, sa premiere seance de
trovail sous La pre,sidencede Monsieur BARZIN, Recteur
de l'Universite Libre de Bruxe11es.

UNE UNtVERSITE O'ETAT DANS LEST OU CONGO

at 753 blesses au cours de cette
ans.Les forces des imperialistes
de leur cote 1771 tues et 1.199

Africains ont et~ tues
repression depuis deux
britanniques ont perdu
blesses.

l
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Vous n'etes pas sans savoir que Ie Gouverneur General
a cutord se las Congolais do circular dans la ville blan
che de 4h30 a 22 heures; ceci est reciproque pour les
blancs qui pcuvent circulor u~intennnt dans Ie Cite
Indigene a ces memos hourcs.

Comme o'etait a prevoir, i1 y a eu deux petits inci
dents; 10 prcl'li~rIe 4 dccembre a ~'Hot;;l Pa.lace ou des
Portugais ayent vu s'nvencor des noirs sur Ia piste do
danse provoquerent ceux-ci on les huant; 1e deuxieme,le
6 decembre a Ia terrasse de l'Hotel Regina OU des Neil's
5'etaient insta.llescaL-nementpour deguster leur "Primus" •
Brusquement un blanc monta sur uno table et se mit a
gratter Ie corps,irnitant les singes.II appeia un gargon
et lui dit "dcnne a boire a teus ces"macaques(singGs) •
Je dois vous dire que Ie direction de I'hot.,lf'it appeLo r-

Supposons un Lnscant,qut un noir so serait permis d'in
suIter un europeen,vous pouvez facilement vous imagine I'
l.~suite de co qui se sornit po.sse.Toutef'ois,nousNoirs,

L U 0 Z I .

Los missions catho1iqucs sont parties en guer-r-econtre
l'ecole l~ique. Voici un aspect de cette guerre :

les "men peres" et les "soeurs" rcf'usent de soi.gner
les enrants malades dent los parents scnt d~s sympathi
sants de l'ecole laique.

II suf'fit de posseder-Le journal "I'Aven i.r- Colc:nial"
pour 50 faire ejector de l'hopital.

Voila les "bonnes manieres" que les catholiques don
neht en exemple.

Toujours cetto ecole laique.

!.t. ~.

Ja vous jure, Monsieur, que ncus sommes avec vous ct
les vetros.

A vous et it cux , mos meilleures amities.
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Sans doute connaissez-vous Ie Comite de Defense des
Colons de NrrNESHE. Ce oomite groupe un ,certain nombre
de colons ayant leurs concessions dans la region appe
lee NGWESHE qui se trouve Ii I' Est de BUKAVU et a pour
but avoue de defendre les interets de sas membres.

Nous nous demandons tous quel est Ie danger qui peut
bien menacer les colons et les amener a constituer un
Comite de Defense ??

En fait, il 'estde notoriete publique que ce Comite
o uniquement comme raison d'etre, la coordination du
boycottage de tout ce qui est susceptible de favoriser
notre progreso

Nous tenons a vous citer quelques exemples
10) Toute la legislation sociale est deliberement sabo
tee par les colons.
2°) La reglementationsur les salaires minima des tra
vailleurs agricoles et autres ,'atant pes respectee ni
appliquee, une misere grandissante s'ensuit dans nos
foyers.
~o) Les colons s'opposent a ce que nous puissions aug
mental'nos revenus insignifiants par des cultures fami
liales, telles que Ie cafeier et Ie theier.
40) Le commerce localdes produits ogriooles est organi
se de telle facronque, places devant un monopole de
fait,les CongoLaLs sont foroes de vendre leur production
8 viIs prix.
50) Ce sont toujours ces memes colons qui s'emparent de
notre production laitiere.Pratiquementtout proprietai
re de gros betail est oblige de vendre son Iait aux
colons laitiers.

Les colons acheteurs de l~it pay&nt une prime de
"corruption" a certains notables, par bouteille da Iait
fournie par les contibuables.LorsqueIe notable refuse,

N G W E SHE CSuk.ivu)

L. B.

nous nous sentons plus civilises que beaucoup de nos
"civilisateurs" at nous n'insulterons jamais d'autres
personnes, parce que 10 couleur de leur peau n'est pas
la meme que la notre.
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Recemment une reunion groupa colons et fonctionnaires
colenialistes e BUKAVU.

Certains echos DOUS en sont parvenus.
Ncus evons deja compris que les colons avaient comme

premier objectif de faire annuler Ie prcjet do cultures
perennes (dans ee cas:eafeier et theier,que nous recla
mons depuis si longtemps).

De bien entendu,les colons nc se proncncent pas contre
la mise en execution de ce progra~,rnais employen~ des
mcyens plus subtils. Selon ces personnages,le prcgramme
de cultures perennes est mal etudie at inexecutable. En
cut re j ces memes cxploiteurs de la misere de notre peuple,
demandent la constitution d'une commission de specialis
tes devant les aider a ameliorer leur production. Mais
pcur ce qui nous concerne, Congolais,les cultures d'ox
portation (do cafe et de the) ne devront pas etre pous
sees au-dele du stade experimental.

D'un cote,on remarque que l'aidc aux Congolais ne doit
pas depasser Ie stade experimental at, de l'autrc ccte,
les colons exigent pour eax-mcmes des specialistes pour
les eonseiller sur la f'acon d'obtenir une augmentation de
rendement (tant en qualite qulen quantite) alers quo Ie
stade experimental est depasse depuis bien longtemps pour
eux.

KATANA (Kivu)

Quelques Bunya Bonge

de se prater a cette manoeuvre, Ie colen aura recc~rs ~
un de ses ami.s de l'Ad!ninistr-utirn qui, a titre de pre
mier avertissement, trouvera toujours un ootif' ou l' autre
pcur infliger une all1¬ ndeau notable. Les ;notif'sne man
qucn t, jamais,pas plus <we les temoins pour sev.i r- contre
nes chefs coutumiers.

T~ute cette producticn laitiere est envoyee a Bukavu
pour nourrir les enfants des colonialistes blanes.

Entretemps nos pauvres enfants crevent de misere et
de seus-alimentation.

Rien d'etcnnant que le. tuberculose fass..des ravages
dans notre peuple.
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------------------~------------------~--

Edit.'ResP. E.HUtSE_ n.rue de l'Unien _
II Ii u X·£ L L E S

--- • M ~---

Lee col'ons ne veuaene pa s e:n-tend·r6pa,rl:9:1'du PL'(j'81'Cl1!\ffi_~

de cult.uTes, d.e caf.eiel's at thefe):·~pcur·las .n.A~UI.US
di~sn.t;.9ue c'e p.rcgTamme 'oe se.rn tlppliqui! q,ue par Le's
prees Ious co..:.tua:ieres. au r'~eux, I' a rgumeht"tion OC o~e't-;
exploiteul's, et ce'tte Qolli¢itllde $u'tiite 0 notl.'@O'~l"d
POUT<LUC;.nous ne scycns po.-G.l'9bj.~t do preasdons ecuec-,
mrOl\l)::; .(lor~que lcu('s intel'o'C,t;: son'L an .jeu).

i.ta"is~-09:'; cdielolx 'hypoc:ri to,s lie o:f:o,'nt qu 'olllp1<.:YI3.I' RJ:'as
t:tions, cenaccs e c. s~v-ic~s do to.ut gerirff pour cbt.eni.r- de
_l.a. main-d'08U)tJ.-e t'e,crutee de force, e.t 'to\tje)tl!"'':; avec
"l ta.lssentiment ia-oite de 1·f,d:lQinistrobioJl c'olouialist~.

rle' -nQtre' -C:~,te,neue avens .j \le;-.& in~.i.~p'bnsl!ble:,e~t-dp
toUt"e Ul'Soflcc,de cre4"r' uno a.sacc.LubLon pour ncus deTen-·
.dr-e ocnt.r-e-Ie:,;:piratEI'ie$ -des 00100$ dan$ notre pays.

•"
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