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i Monsieur la Gouverneur Généml tie l'Afrique

OcciCxentale Fran-wise

( Direction du Cabinet - Affaires Réservées)

Par lettre N°189 CI (Eu 19 Septembre 1938,vous

m'avez adfessé, pour fonseignanents ct avis, extraits d'un

rapport concernant : l'Ecole Spéciale de Carabane, la. 1.35-
- 1 '1

sion de Bignona et 10. prlson no beaglou.
’ ‘1

51(I

J'ai l'honneur as vous dormer ci—dessous lea 1‘

tats fie l'enquéte Clue j'ai Brawl-Lie sur les (livers pi“;

que mentionne le document précité.
O

O 0

En ce qui concerne 1'3cole de Carabane, '11 n'est

pas excessif d'assurer, an dire du Commnclant de Carole " I

5.6 nun...
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as Zig'uinchor, que son directeur actual est l’objet d'1

véritable affection de 13. part de ses éléVes pour son

aménité et l'extréme bienveillance dent il fait toujou;

montr-e via :1 vis de ses pensionnaire's;

Pour ce qui est de la. situation dos élF—‘Ies ‘.
«D

6.93 possibilités d'améliomtion is cells-oi, lea cone“

sions du procés—Verbal de la Commission (la sumo”“~ne

de l'Ecole ont retenu touts mm attention; 3111' 33 :e -

sionnaires en Aoat dernier, 19 ont été proposé
}_a ms pour

libération provisoire at 4 sent déjé confiés 5. le‘

famille on é. um corresyondant.

Le personnel de l'Ecole, hers lo Directeur, s
\1‘

compose d’un moon dont le salaire, qui était jusg‘xgm

1932 de 650 francs , a. été ramené 2‘1 400 francs your so;

tar du ler Juillet 1932, puis A 300 francs en Janvier l'

Una majoration de lo % lui a, aepuis, été accordée. W”

ashes

lea salaires mensuels du menuisier (330 frs), an “m w
,.

2'.
. (280 frs) du cuisinier (180 frs) poul’raient, aims: (110

jg l'envisage l’Administz-ateur-Supérleor de la Casarance,

,i Stre augmentés, ls cas échéant, de 70 i‘rs chasm.
S .
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a} La. mission de Bignona a your Supérieur la R.P.
' 3"" JAGQUIN, lequel no semble pas toujours mettre dams ses
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notes toute l’humilité qui sied é. son sacerdoce.Il se .

mantra plutct sectaire, sectarisme qui procédemit du

falt qu'il se croit persécuté par tons ceux qui me sent

pas des f-idcles de l'Eglise.

Je vous prie de Man vouloir- trouVer ci-join't

copie (In rapport c311 Chef de Subdivision de Eignnna stir

les points qua souligne l'extrait du rapport transmis

par v0 3 so ins .

Les renseirnene nts concernant la prison de Sédhic:

me sent annoncés come aevant me parvenir pmcllair:el;e
 

Je.vous les ferai tenir tout aussitbt.

Par ailleurs, ordre a été donné aux Cereles,1111si

que vous me l'avez demanaé, de constitu'er d'urgence les

dossiers réglementaires de mise en liberté conditionnelle,

par mesure indiviauelle, des females actuallement incaroé—

\‘frées et qui pourraient bénéficier évantu.ellementtan :9
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Rn répoizso A 13 note confidontielle o1.- 21,011.89,r j'ai

' .1 humourdo mus r'mdre compte quxgpgg-‘l‘m"; a“: {micron

‘ 1(113 vo1c1 103 ronsoignanents qua 311‘ 1”“ bibton‘.o cxx -..
11' ot qua Jo

a; D" .- ' '
croia Jug”, cos renseigdémonts ont été “1365131563 .VM

“NU ' ‘Stv-;v 1, ~ w; .., ,,OMION me (smite r1911 . H ' I”. I‘m”emu "
1- - L. r - .Mad1: ineo‘a‘e, 1‘s 51man61ie on pus’ciahieor? fos indi-

 

  
   

   

 

351i“ ‘cafiéo‘llquesdonnent draprés leurs resaouroos ’ooit :
:~ ""1(€50 - Ifob - EGO- 5f00, s'ils he dormant rion at 11 y en

servation, J'ai véri -

1’16 moi meme sur place, la faQOn dent so fait Ia quote .

1,; mg m T Comma eels s: r3111: en France est dite

~‘o

a beaucoup 1eé péres xie fonf auoune .01)

cheque inatin Jo mas. pu savo’ir Si urns press1on morale était   
mite, par les freres pour qua chaque matin 11 on isoit ainsi.|
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r}. » ' . Gotta mosse acute 15,00 .
.lv,1’_\.w-IM¢l-#!2-4.
Wmute Iéro cla'ssa 100M311 ‘

I. ".‘ J 4" "ééme dlasoew €5.55 '
 

Sm éla's so a S , O 0

«into Iére cia'ss'o 150,55 ‘Echesgalmel
sea nec'

aéine élas'aé 50, 551‘ Esonhet‘ié
do 01‘0-

séme’ classo 85,00 (ches .
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mom: do 25,00 {ans someries E;ol9ohes_ . _ .' .‘

Loo 151-95.: scours do la mission, la dimanche soit vent
«

hunter dam lo village d3 Bigniana,lee catholiquos dormant

  pouloto quolquofois, dos péroeiets. Les p'éres raqoi‘vont lors
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