
1
a

. C/I.

i

T; I
‘ . 3*} U" in

: 4K décembre I938.

i ~3éne Sure“

A 2 / API.

/S.cau~1fies Tm - ELMQLQLQW -
3 “18118. -

-—.

:zgférs gm; : Votre lettre N“ 53 (2.1. du 40 juin 1938.-

J’ai l’hor;"u=ur' Ge vows; faire parvenir mus ca

pli lea résultats de l’enqu’éte é laquelle 11 a été pmoédé

6/” confor'méme‘n‘t aux instructions :32 votre lettre N“ 53 OJ.
susvisée, en we de ve’rifier l’exactitude d'une informa-

ion suivant laquelle lea imigénes kissie'ns feraient dia-

paraitre par mart violente lea maladea at lea Vieillarda

 
et effectueraient encore den sacrifices humaina-

Dans Ea r‘éponae, l’Aéninistrateur Ge Kissidougou

if] discute at démem leg féita gig-115169-
JAE ‘

. JP”? belon lui, l’euthanasie, jadis d'un uaage con-

41,. rant aerait. tombée en diauétude.
Le Pourcentage de mom.

.bntna-u‘nn.



g) attribuéel aux Madam serait entiéremem

Q dens tons 139 villages de nombreux V1911-

(t. la whale
n auffiaamment explicite que cea der-

uverait de raw

aissent pas h l’é

utée dies kissiens, gen

{aux

lard: PM

as ne diepar

poque de la soudure, période

nie a laborieux e1, pré-

duilleurs pen redo

ngBt"

ll estime, d'autre part, que Le cas de La ,jeune fills

" rapporté par la missionnnire catholique n'est n1

"tuberculeuse
nt. 11 nie enfin la survivance de sa-

emblable nil conclua
Ge telles pratiques ne pou—

vrais

humaim en pays kissien,

ignorées dans un oercle h

sires tons suffisanment

orifices abité par de nombreux

vent demeurer

indigénes ancients milit 6w1uéa pour d6-
iraient de leur dlence den faita

noncer lea chefs qui muvr'

aussi répréhensibles-

Ce m‘éme Administrqteur a toutefois pa établir par la

suite qu’il convenait, melon toute probabilité, d'attribuer

l’inf‘omation ainsi rapportée an Pére Le quBIN qui a vécu A

'ZIDCUGOU) de 1931 a 19.19 et se trou-
la mission Ge Brouadou

Va actuallement h NACE}?TI\.

i ca sujet par la Commandant. de cercle d

ancune difficulté pour ae re—

Entendn 9 51A-

CE‘NTA 1e 11.1“. Le DOUARIN n’a fait

connaitre 1’ auteur deg props; signalée qui out cependant “é

légéreme m. deform“.

11 a confimé 1’ existence dc prathues d'euthanaaie

h ~:2 av 12: kinsiens qui mpprimeraient - dam une proportion do

70 Pour cent - lea malades incur-ables; 11 n’ en cite néamoina

qua den X cas, celui de la "Jenna tuberculeuse" ranontant I 1993



r—V—.

 

Knmli rlui nu “tumult. vars 19m.
1 du chef do

at calu
1am nncrif‘1co. humans, 19 J. L:

3n co nui ooncornn

“mum qu'il n M (111111. Hue "1'6cho de 1;, mm
mltwltf w

mm, gnaw Jo victim-a ct. cite lo Iaul cm
1] ma com

a (in chef de Kébali, “with
pub]. kn: a" .

rapporté - du {11
qui lui a “A

mm. 11 Hm“

,1 wait anfreint

ll résdlte, en comma,

nomhmnm'zc mart: v

mime Jam 11 aerait W11 sombla‘:

ruerre pour npnizar lea dieux offends par

ye
lea rites dz l'initiation.

para q!
den propreo déclaratiom de 1

jaunt," do" i l'euthana:

‘ (113:1): (:au '17

«'Hf‘f‘iciln do vérifier l’nuthe:
-‘v".r' win-«'5'

[e 1-1.1' . lo I)" 4,14 m cnz‘tr'rhnf, résidé an my; k

Many-4.6.1111 '1 mm, m mu: d'a; Ln: wrt, I'oumir‘ wcune gr

cinch-u 15“" 12's :. 10"11'fcrm Flt-grim m 4 .F."'d'2nt accomplia par

.1 an (er-1 F 5..

O O

ouver e‘galement ci-joint, copie
Vans voudx‘ez bien tr

den reponsea faitea par les Commandant: den: cerclea de Milan

KORE, u: \CENTA a: GUECKIIJUOU qui Mai ant été pr

pprofondies an we de recherchnr

9 ont été signaléea no sub:

16: de pm céder

den inventigationa a 91 dew

Manes analogues a cellos qui van

terrdcnt pas (lane leur circonscr‘iption-

Ni I'Adninistrqteur tie I.‘.-\C"‘2NTA'I\11 a pris rc‘cemment

poaaeasion 5" 901" mate, mi 19 Capituaine Commrrdant la care]

i" ‘.= w :7 .‘ ..T24..'<on‘ ma mnt actual levt1en't‘, an manure de (Dinner Gas 1ndi

ti ,om utilea rerondant A la question qui leur a été posée,



sen recommandé de poursuivrc leur enquéte e
11 leur

want Ge tact at. de patience ainsi qu’il est prencrit dms 1,

lettre 5V“ 5.: 0.1. suavisée.
O

O O

seront Admin“ i l’Adninis—

existence dc crimes rituals

Les mémes instructions

DOU cpi croit § 1'

e peut h ce mjet fournir d’mtres ren—

rapport -également Joint -

trat eur de Gmczcv:

cans eon cercle, main n

seignementa que cam: ionrés am: Le

de ii. IANOO Co GUECKEIDU, aujourd’hu
mmia deg Services Civila i

déc édé.

D’mrés ce rapport, 109 crimes rituela, commis en 56
me sent pas diwlgnés

our apaiaer lee names den mar-ts,

ins. L'au-
néral p

es msis doivont are talus pour cert: par la; Um? ..

tam en cite deux exqu‘pies, “rantit l’authencicité des

i“ “riiciaer‘ lo lieu 115 as cont déroula's n1

hits Hans x‘»ouvo-,. ,

1’identité de ses in?ormt.w2’s Qu'il me vent pas "bn’iler"-- 3e
2 “icicles on accidents 5

lon lui des mo‘r'ta Viole7ifos. :ju'wlifir?

raient fréquemment provoquées en réalité par la mrcier i qui

les morts out désigné la victime expiatoire .et qui suggestionn

cette derniére.

scion (lee malades at den vieillards serait

", mania il est impossible

La nuppre

égaleme m. “choae absolumant courante

citer das can ca: crimes é’cant perpbtrés "pendant l'absence ou

le “mm” d“ blanc“— "Seuls ne mourraient pas ainai lea vieil

lard“ qui finissent a 1'h6pita1 of; qui sont-surveillés par an

blanc on den chrétiens."



L e poison Ber-git enfin d'un emploi tréquem. chez 1

kiaeiena. Certaina chefs Ge canton nerqient obliges de es

165 conntmmgnt- ls; prépamtion Ge leura alimenta- “men-

L'enquéteur conclut en terminant que nous some: (36

me: an présence de tellea pratmue: qui m sent pas dénoncéjar-

pm. crante at (but l’admini strathn locale ne peut poursuivre

la répression, me rcuvant conaaorer tout eon temps h deg nude:

91. deg recherchea quit néces sitergient "18 priamce A p“ pr“

continuelle (Putz Furor-Sen en bmusce."
o

’ O

Ainsi qua m. MECCA J's lui—méme déclax‘é, 1' emuéte dent

'onctionnnit‘e a été chargé par le_Commandant de cercle a été
-'e consultation quprés des notables indigénea.

Le Rapport qui en est 1’ eXpreasion ne procéde done pas 69 1’01)-

11 semble qua has notables consultés ae soien’c fait.

l’écho den sorciera et féticheura qui s’attribuent um r6142 Ge

premier plan dang La souiété indigéne at 3’ efforcem. avec une

e inlassable de convaincre lam; compatriots: d‘a ca-

ractzere aivin de leur iisaion at lie la necessité de leur inter:

vention dam; mus lee actes de la vie.

Aucun {an précis n’ eat an surplus signalé par 1’ emu

teur dent. lea affirmations relatives an décés den vieillarda

Wm“. certainemem. Jami: été contré‘léea.
O

O 9

En l’état actual de 1aquestior., ll serait, 3e cred:

téméraire de conclure en affimant aoit la survival“, 9011. L‘
0.00::-



\-7—.

1:1 dilpal‘ition den crimes ritual: dang la région foreitiére-

A ~. 11 apparait indispensable qua lea
f‘ ‘ tireuéa procédem mar place, an coura de 1a

a investigations qui permettron

Commandant: den cercles in-

urs toumées, m:

longues at délicate t 5an tu‘

iér‘e am" lea agisaanents de l’yszém

5958-1. .

Des prescriptions mm, étne donnbes dans ce
4"

i‘
16

l

‘ de faire um oompléte lum
1

‘ ement rappelées lea ..
cea Aduiniatrateura § qui seront. égal

ion, notarr‘.ent

ii tructiona anurieur-ea relatives h cette quest.' 37.N“ 69 AP/2 du ler février 19circulaira

as de vous tenir an courant in+

, Je no marquerai p :‘ésV

tat do can mquéteaJ.

 
 

   1191:“:“u‘”.
.«aM.

.'t.

WW._ m1mm?
11-:
 

‘V

‘

F!—


