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MICHEL COLLON
Lettre au Roi des Belges a propos de... NOTRE HITLER A NOUS
Sire,
Avez-vous comme moi regarde hier soir sur Arte le remarquable film
documentaire Le roi blanc, le caoutchouc rouge, la mort noire ?
Avez-vous ete, vous aussi, horrifie en voyant ces souffrances terribles
infligees a la population du Congo par le roi Leopold II entre 1885 et 1908?
Ces enfants dont on tranchait la main quand ils ne rapportaient pas assez
de caoutchouc ! Ces hommes dont on prenait les femmes en otage afin qu'ils
produisent plus ! Ces villages entiers qu'on brulait pour asseoir la
terreur ! Ces tortures sadiques ! Avez-vous fremi, vous aussi, en entendant
l'historien M'bokolo expliquer que ce genocide avait fait tomber la
population du Congo de vingt millions a dix millions ?
Ce n'est pas ce qu'on nous racontait a l'ecole, n'est-ce pas ? On nous
parlait d'un « grand souverain visionnaire et batisseur » ! Alors qu'il
s'est construit une des plus grandes fortunes du monde, a coups de
tortures, de massacres et de mensonges !
Bruxelles, notre ville a vous et a moi, regorge de statues et monuments
a la gloire de ce « grand roi ». C'est genant. C'est comme si Berlin
arborait fierement des statues d'Hitler. Car, si on se place du point de
vue des Noirs, Leopold II, c'etait bien notre Hitler, n'est-ce pas ?
Blanches ou noires, les victimes ont la meme valeur.
Que comptez-vous faire, Sire ? Bien sur, personne n'est responsable des
actes de son arriere grand-oncle. Mais enfin, s'il est vrai que la fortune
de la famille royale belge a pour origine un genocide, ca doit vous gener
terriblement ! Alors, voici deux suggestions...
On parle beaucoup ces temps-ci, et a raison, du devoir de memoire. On
visite Auschwitz, et c'est tres bien. Mais enfin, ne serait-il pas encore
plus meritoire de s'occuper de notre Hitler a nous ? Je ne propose pas
d'enlever ces statues choquantes. Il serait plus educatif de les
accompagner de quelques plaques expliquant ce qui s'est vraiment passe. Et
de creer un musee du genocide congolais que les ecoles pourraient visiter.
Vous pourriez aussi, je ne sais pas, demander pardon ? Pas
personnellement bien sur, mais pour montrer que vous ne voulez pas etre
complice de ces crimes.
Et puis aussi, pour ne pas rester seulement dans les symboles, ne
pourriez-vous aider a reparer ? Comme vous le savez, les plus grosses
fortunes de la Belgique se sont construites en pillant le Congo. Il existe
un excellent livre, «Et l'Europe sous-developpa l'Afrique» ou le professeur
Walter Rodney montre, faits et chiffres a l'appui, comment le colonialisme

a bloque le developpement de ce continent. (Ce livre est deja ancien et
sans doute epuise. Si vous ne le trouvez pas, appelez-moi, je vous le
preterai volontiers)
Donc, si votre grand-oncle a tant vole, vous serez bien d'accord qu'il
est juste de restituer. Vous donnerez ainsi un bel exemple a plusieurs
grosses societes belges. C'est important pour le peuple du Congo.
Il se debat dans une misere epouvantable parce qu'on l'a vole.
Et, comme vous savez, parce que lepillage continue aujourd'hui.
Sous des formes plus camouflees mais plus
efficaces encore.
C'est aussi important pour nous en Belgique. On dit que vous etes tres
preoccupe par la montee de nos partis fascistes et racistes. Vous avez la
un excellent moyen de les contrer. Puisqu'ils ne cessent de presenter les
refugies noirs comme des « profiteurs » qui viennent nous prendre notre
bien-etre, n'etes-vous pas le mieux place pour leur couper l'herbe sous le
pied ? En montrant que les peuples noirs ne sont pas des profiteurs, mais
des victimes. Et que notre bien-etre (enfin, plutot le votre que le notre)
provient largement de ce pillage commis contre les Noirs.
Alors, Sire, je vous le dis bien sincerement : Remboursez ! Remboursez de
bon coeur, ne gardez pas pour vous le fruit du genocide ! Ainsi, vous
pourrez regarder vos enfants et petits-enfants les yeux dans les yeux. Et
tous les enfants noirs. Ca vaut mieux qu'un gros tas d'or mal acquis,
n'est-ce pas ?
MICHEL COLLON
PS. Si vous souhaitez faire connaitre votre point de vue, vous rencontrerez
peut-etre des difficultes. Les medias belges n'aiment pas en general remuer
cette boue. Alors, ne vous genez pas, envoyez-moi votre texte. Je le
diffuserai volontiers dans ma mailing list. Qui presentera prochainement un
grand « Dossier Congo ». A bientot, Sire !

