Génocides
La France et
la Belgique,
aussi ?
EN DROIT INTERNATIONAL,

le crime
de génocide ne concerne que les groupes nationaux, ethniques
ou religieux. Pas les groupes politiques. Tant pis pour les
mouvements indépendantistes massacrés durant la colonisation.

Cent ans après les faits, le souvenir du génocide arménien ne passe
toujours pas auprès des Turcs. Les contorsions d’Emir Kir et d’autres
élus d’origine turque pour « sécher » les commémorations du génocide,
voire éviter de prononcer ce mot honni, en sont un dernier exemple.
Mais, de leur côté, la Belgique et ses voisins européens n’ont-ils aucun
problème à reconnaître leurs crimes passés ? Des crimes intervenus
durant la colonisation, que d’aucuns souhaiteraient également voir
qualiﬁer de génocides. PAR CANDICE VANHECKE
22 au 28 mai 2015

Photos Belga

COLONIALISME

HISTOIRE

31

HISTOIRE
COLONIALISME

G

énocide. Le mot
charrie, à lui
seul, la négation
absolue de l’humanité et impose
un devoir de
mémoire qui ne
souffre d’aucune
contestation possible. Quoi d’étonnant, dès lors, à ce que des groupes
humains rescapés d’un massacre
tentent d’attribuer une telle charge
symbolique à leur tragédie passée ?
Oui, mais voilà : la définition du
terme « génocide » est, avant tout, le
fruit de palabres menées au sein de la
toute jeune Organisation des Nations
Unies, en 1948. Avec, pour résultat,
l’exclusion des groupes politiques
comme sujets potentiels de ce type de
crime. Seules les notions de groupe
national, ethnique ou religieux furent
ﬁnalement retenues.

MASSACRE
OU GÉNOCIDE ?
Une aubaine pour les Etats européens,
dont certains allaient bientôt réprimer
dans le sang les soulèvements indépendantistes au sein de leurs colonies.
Même si, comme le rappelle le professeur de droit international Olivier
Corten (ULB), les massacres qui ne
correspondent pas à la déﬁnition du
génocide ne sont pas davantage tolérés par les Nations Unies : « Selon
leurs caractéristiques, ils peuvent
être considérés comme des crimes de
guerre ou des crimes contre l’humanité, qui sont tout autant proscrits que
le crime de génocide. » La puissance
du symbole en moins.
Mais, comme souvent en droit international, tout est affaire de politique.
Ainsi, la reconnaissance du génocide rwandais (1994) et celui des
Bosniaques de Srebrenica (1995) ne
posent aucun problème, puisqu’ils
sont survenus après l’entrée en
vigueur de ladite Convention. Il
en va tout autrement pour les massacres commis avant cette date. Si
la reconnaissance du génocide juif
s’est imposée d’elle-même (ce dernier étant d’ailleurs à l’origine de la
Convention), ce n’est pas le cas du
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PAS DE
«PLACE
LUMUMBA»
en Belgique,
mais des statues
à la gloire du
tortionnaire
des Congolais,
Léopold II.

LE
MASSACRE
des musulmans de
Bosnie à Srebrenica
(1995), un génocide
reconnu par les
Nations Unies.

génocide arménien qui, sur le plan
international, n’a été reconnu que par
une sous-commission de l’ONU. En
Belgique, seul le Sénat a adopté une
résolution le condamnant.

1910 : OÙ SONT
LES ENFANTS ?
On l’aura compris : lorsqu’on parle
de génocide, on se situe, plus souvent
qu’on ne le croit, dans le registre du
symbolique, plutôt que sur un plan
purement juridique. Dans notre pays,
beaucoup aimeraient donc voir la Belgique aussi prompte à reconnaître ses
propres torts qu’elle ne l’est à dénoncer ceux des Etats tiers. On pense bien
sûr à la colonisation du Congo sous
Léopold II. D’aucuns n’hésitent pas
à qualiﬁer l’exploitation des popula-

LA SHOAH

fut à l'origine de la
convention de l'ONU
pour la prévention
et la répression du
crime de génocide.

tions locales de génocide. Une thèse
difﬁcile à tenir, au regard de la déﬁnition du terme : l’intention de détruire,
en tout ou en partie, le groupe-cible,
doit être manifeste. Or, si les colons
de l’époque estimaient les Congolais corvéables jusqu’à leur dernier
soufﬂe, leur but n’était pas de tuer une
main-d’œuvre aussi bon marché. Ce
qui permet à certains de dédouaner
un peu vite le monarque belge des
atrocités perpétrées sous ses ordres.
Interviewé par notre journaliste Elisabeth Crupi, l’historien Alex Tixhon
déclarait ainsi que « si Léopold II a
bien régné en souverain omnipotent
sur le Congo de 1885 à 1908, le qualiﬁer d’entrepreneur sans vergogne
paraît plus adapté ».
Un « esprit d’entreprise » qui fit
tout de même diminuer de moitié la
population congolaise, entre 1880
et 1920, comme le démontra Adam
Hochschild, auteur du très remarqué
Les fantômes de Léopold II : la terreur
coloniale de l’Etat du Congo, 18841908. S’il est admis que le travail
forcé et la répression des rébellions
coûtèrent la vie à des dizaines de milliers de personnes, on oublie un peu
vite les effroyables conditions de vie
qui causèrent un nombre beaucoup
plus important de décès indirects :
femmes prises en otages (un excellent
moyen pour forcer les hommes à
travailler) et affamées, populations
fuyant dans la brousse où elles ne
trouvaient pas sufﬁsamment à manger, réquisition des récoltes par les
troupes de Léopold II… lorsque les

l’absence quasi totale d’enfants âgés
de 7 à 14 ans, ce qui correspondait à
la période la plus dure des travaux
forcés dans ce district.

RUBEN UM NYOBE,
HÉROS MÉCONNU
Les autres nations colonisatrices
furent loin d’être en reste. Adam
Hochschild souligne ainsi que le
système de prise d’otages et de travaux forcés sévit également au Congo
français, en Angola – alors sous domination portugaise – et au Cameroun
– aux mains des Allemands. Avec des
retombées démographiques similaires, sans qu’on puisse, à nouveau,
parler de génocide.
Il est pourtant un épisode de l’histoire
coloniale française qui pourrait mériter ce funeste qualiﬁcatif : la répression du mouvement indépendantiste
au Cameroun, dont la France hérita
de la partie Est, après la Première
Guerre mondiale. Mené par Ruben
Um Nyobe, le « Patrice Lumumba »
local, le parti indépendantiste UPC
(Union des Populations du Cameroun)
fut littéralement décimé entre 1955 et
1971. Meurtres et tortures généralisées, bombardements de villages au
napalm, têtes coupées d’opposants
exposées à la vue de tous et, bien sûr,
assassinats en règle des leaders du
mouvement, dont Um Nyobe. Les victimes se comptaient alors par dizaines
de milliers. Problème pour la France :
les indépendantistes provenaient, en

Sous le règne de Léopold II,
la population congolaise
a diminué de moitié
cultures vivrières n’étaient pas laissées en friche, faute de forces vives
pour s’en occuper. Les conséquences
pour la démographie congolaise
furent catastrophiques, comme le
rapporta un missionnaire catholique
débarqué, en 1910, dans le district
de Mai Ndombe. Ce dernier constata

majorité, de deux ethnies : les Bassas et les Bamilékés. Ouvrant ainsi la
porte à une possible reconnaissance
d’un génocide ? « Cela ne risque pas,
déplore l’historien et spécialiste de la
colonisation Alain Ruscio. Après l’indépendance, le pouvoir camerounais,
à la botte de l’ancienne métropole,
22 au 28 mai 2015
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a imposé un véritable black-out sur
cette période. Les médias français
sont restés tout aussi silencieux. » Il
fallut attendre la sortie du livre Kamerun !, en 2011, pour que nos voisins
découvrent l’ampleur des horreurs
commises au nom de la République.
Comment expliquer que, près d’un
demi-siècle plus tard, la France ait
encore tant de mal à affronter ce pan
de son histoire ? Pour Alain Ruscio,
il ne faut pas oublier que « des générations de Français ont été éduquées
dans un esprit colonialiste. L’idée de

DES CRIMES
SOUS-ESTIMÉS
Et en Belgique ? Les crimes commis
sous Léopold II sont, désormais, largement documentés et abordés dans
l’enseignement secondaire. Serions-

Patrice Lumumba
a ouvert la voie du
pouvoir au dictateur
Mobutu.

“grandeur de la France” est encore
fort liée à l’époque où le pays possédait de vastes territoires outre-mer.
De plus, les Français “de souche”
constituent aujourd’hui un groupe
vieillissant, en perte de vitesse, qui

nous, sur ce plan, plus en avance que
nos voisins français ? Pas vraiment,
si l’on en croit le chercheur Ludo De
Witte, auteur du livre L’assassinat
de Lumumba. Car les méfaits de la
colonisation après 1908 sont, encore

COMME
LUMUMBA,

viennent toujours pas à admettre, de
manière incontestable, que la colonisation fut un déni de justice et un
crime contre l’identité des populations
colonisées. »

De 1955 à 1971, les Français
ont massacré des dizaines
de milliers de Camerounais
perçoit toute demande de reconnaissance des crimes passés comme une
attaque contre son identité. Raison
pour laquelle les autorités ne par34
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aujourd’hui, fortement sous-estimés :
« Certes, la colonisation fut moins
dure lorsque l’Etat belge hérita du
Congo, mais ceci uniquement suite

L'ASSASSINAT de

le leader
camerounais
Ruben Um Nyobe
fut assassiné
par le colonisateur.
Dans ce cas-ci,
la France.

aux critiques de la communauté
internationale et pour des questions
purement économiques. Le Conseil
colonial belge avait constaté un
dépeuplement manifeste des territoires, lequel risquait de mettre à mal
l’exploitation des ressources naturelles. C’est d’ailleurs pour cette raison que des postes médicaux furent
construits dans tout le pays, pour soigner une population en plein déclin
démographique. »
Car le retrait de Léopold II ne mit pas
un point ﬁnal au travail forcé, pas plus
qu’aux pertes humaines engendrées :
« Un exemple : des milliers de Congolais ont péri lors de la construction

du chemin de fer qui devait relier la
capitale à la côte atlantique. Ces
faits ont été clairement établis par
un ancien diplomate belge, Jules
Marchal, qui a recensé les noms de
toutes les victimes. »
Un épisode de l’histoire coloniale que
beaucoup de Belges méconnaissent,
tout comme le massacre de 1941, à
Elisabethville (Lubumbashi). « Pendant la Seconde Guerre mondiale,
l’effort de guerre réclamé aux Congolais fut considérable. Les salaires
payés étaient tellement bas que les
travailleurs ne parvenaient pas à
nourrir leurs familles. En décembre
1941, une grève éclata à l’Union
minière du Katanga. On rassembla
alors les manifestants dans le stade

instituée. « En outre, cette dernière
n’a abouti qu’à l’établissement d’une
responsabilité “morale” dans le chef
la Belgique – ce qui ne veut strictement rien dire – alors que l’implication des représentants de l’Etat
belge au Congo étaient clairement
établie, regrette le chercheur. Enﬁn, il
est faux de penser que nous n’avons,
aujourd’hui, plus la moindre difﬁculté à évoquer cette page sombre de
notre histoire. Pour preuve, lors du
50e anniversaire de l’Indépendance
du Congo (2010), les organisateurs
de différents festivals de ﬁlms furent
confrontés à de fortes pressions
pour ne pas diffuser le long métrage
Lumumba, de Raoul Peck. »

DÉDOMMAGER
LES CONGOLAIS

d’Elisabethville, pour ensuite leur
tirer dessus. L’hôpital de l’Union
minière reçut l’ordre de ne pas soigner les grévistes, laissant les survivants agoniser sur place. » D’autres
massacres furent encore perpétrés,
comme celui de 1959, pour neutraliser les émeutes indépendantistes :
« Les victimes se comptaient alors par
centaines », précise Ludo De Witte.

PRISE
D'OTAGES
et travaux forcés,
la « marque de
fabrique » de
Léopold II au
Congo.

Cette frilosité face à l’histoire peut
s’expliquer par la crainte de devoir,
un jour peut-être, indemniser les victimes de la présence belge au Congo.
Ce ne serait pas une première : en
2013, les Pays-Bas durent se résoudre
à verser des réparations ﬁnancières
à plusieurs veuves indonésiennes,
qui avaient perdu leur époux au
cours d’exécutions extrajudiciaires.
Pour Olivier Corten, une démarche

juridique similaire entreprise contre
la Belgique est de l’ordre du plausible : « Celle-ci pourrait être le fait
de descendants directs de victimes,
voire de l’Etat congolais pour les
actions belges menées après l’indépendance. » En ligne de mire : l’assassinat du Premier ministre Patrice
Lumumba et le renversement de son
gouvernement démocratiquement élu,
qui menèrent à l’établissement de la
dictature mobutiste.
On comprend mieux, dès lors, les
réticences de l’Etat belge à reconnaître, dans leur totalité, les préjudices inﬂigés aux Congolais pendant
et même après la colonisation. Reste
que la Belgique pourrait au moins
poser un acte de réparation symbolique, auquel elle s’est, jusqu’à
présent, refusé. Ainsi, si notre pays
compte des rues « Simon Bolivar »
ou « Salvador Allende », le nom de
Patrice Lumumba n’apparaît nulle
part. Et l’appel d’un collectif citoyen
à désigner une place de Matongé (le
quartier africain de Bruxelles) du
nom du leader congolais est toujours
resté lettre morte. Où l’on voit qu’il
est toujours plus aisé de dénoncer le
négationnisme d’un pays étranger –
en l’occurrence, la Turquie – que de
reconnaître pleinement ses propres
crimes. ■ CANDICE VANHECKE
LE LIVRE

UN PASSÉ
DUR À AVALER

L'assassinat de
Lumumba, de
Ludo De Witte,
fut à l'origine de
la commission
parlementaire du
même nom.

N’empêche, contrairement au leader
indépendantiste Ruben Um Nyobe,
dont quasiment personne, en France,
ne connaît le nom, Patrice Lumumba
est devenu une figure majeure de
l’histoire de la Belgique et du Congo.
De plus, une Commission d’enquête
parlementaire a été lancée, en 2000,
pour éclaircir les circonstances de son
assassinat. Une preuve de la bonne
volonté de l’Etat belge à reconnaître
ses torts ? Ce serait aller vite en
besogne, car il fallut tout de même
attendre la publication du livre de
Ludo De Witte et les remous qu’il
causa, tant dans les médias qu’à Kinshasa, pour que la Commission fût
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