
Les Mau Mau présentent à Londres les preuves de leurs tortures par les colons britanniques  
Par APA-Nairobi  
13 juillet 2012 
 

Les combattants de la Liberté pour l‟indépendance du Kenya, connus sous le nom de Mau Mau, qui 

exigent d‟être dédommagés par le gouvernement britannique pour les tortures qu‟ils ont subies durant la 

lutte d‟indépendance, doivent étaler lundi à Londres, les preuves des sévices dont ils ont été victimes 

pendant la période coloniale, a appris APA vendredi à Nairobi. 

Ce dossier monté par les survivants des camps de détention tristement célèbres, administrés par les 

colons dans les années 50 et 60, prendra 11 jours durant lesquels les anciens combattants de la liberté 

du Kenya vont tenter de prouver qu‟ils étaient victimes d‟atrocités, a indiqué le quotidien Daily Nation. 

Dans le dossier soumis à la cour en 2011, Ndiku Mutwiwa Mutua, Paulo Muoka Nzili et Wambugu Wa 

Nyingi, expliquent qu‟en compagnie d‟autres combattants, ils ont été envoyés dans des camps de 

détention pour s‟être opposés au gouvernement colonial. 

L‟an dernier, le gouvernement britannique avait soutenu que les revendications des Mau Mau étaient 

prescrites et qu‟elles devaient être abandonnées. Il avait également déclaré que dès lors qu‟il avait quitté 

le Kenya, toutes les responsabilités étaient transférées au gouvernement kenyan, avec l‟accession de ce 

pays in l‟indépendance en 1963. 

Mais le Juge McCombe avait estimé que les Mau Mau, aujourd'hui âgés, avaient bien un dossier 

“défendable” à présenter devant le tribunal. 

Mutua et Nzili ont expliqué à la cour qu‟ils avaient été castrés, tandis que Nyingi leur a fait savoir qu‟il 

avait été battu jusqu‟à perdre connaissance à la prison de Hola en 1959, où 11 hommes ont été tués à 

coups de matraques. 

Les plaignants soutiennent qu‟ils représentent un groupe plus important, constitué de centaines d‟autres 

Kenyans âgés qui ont survécu à la brutalité qui a pour nom castrations, passages à tabac et agressions 

sexuelles par les officiels britanniques. 

Le grand-père d‟Obama, Hussein Onyango Obama figurait parmi les personnes qui auraient été 

détenues et violentées lors des émeutes Mau Mau contre l‟administration coloniale britannique. 

L‟an dernier, on a découvert que le gouvernement britannique avait tenté de dissimuler d‟importants 

documents sur l‟Emergence (révolte Mau Mau), dans le but d'amoindrir la viabilité du dossier. 

Le Pr. David Anderson, un chercheur britannique sur l‟histoire colonial du Kenya et auteur de „Histories of 

the Hanged‟ (Histoires des Pendus), un livre sur les camps de détention, a découvert 17.000 dossiers sur 

la colonie kenyane d‟alors, qui avaient été soit cachées ou „égarées‟. 

Il est l‟un des trois spécialistes de l‟Emergence du Kenya, qui se sont longuement exprimés pour soutenir 

les accusations de torture. 
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