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Lumumba
ce détonant
discours

«Notre deuil ne prendra pas fin avec le retour de la dépouille de notre père. Nous voulons connaître toute la vérité sur sa mort et que les coupables
encore vivants soient punis», a déclaré François Lumumba, le fils aîné de l'ancien premier ministre Lumumba, évoquant la procédure judiciaire pour «crime de
guerre» engagée en 2011 par la famille. NPM Patrice-Émery Lumumba, le 24 juin 1960 à New York. ALLYN BAUM-THE NEW YORK TIMES-REDUX-REA.
LE SOFT INTERNATIONAL A ÉTÉ RÉPERTORIÉ PAR LE SITE DU THE NEW YORK TIMES COMME UNIQUE NEWSPAPER EN ZONE AFRIQUE CENTRALE.

international

Kamerhe
de retour

A

mis,
partisans et
sympathisants
de l'exDirCab
du Président de la République aux anges après
son acquittement à la
Cassation.
Dans le pays, jeudi
23 juin fut un jour de
liesse dans les milieux
d'amis, partisans et sympathisants de l'ancien
Directeur de cabinet du
Président de la République après l'annonce de
l'acquittement de
Vital Kamerhe Lwa
Kanyiginyi Nkingi.
Acquitté en appel après
un prononcé à la Cassation. Comme l'homme
d'affaires libanais Samih
Jammal. Comme le neveu Daniel Shangalume
Nkingi alias «Massaro».

AUCUNE
PREUVE MATÉRIELLE
TROUVÉE.
Kamerhe et Jammal
avaient été condamnés
à 20 ans de prison pour
détournement de près
de 60 millions de $US.
Au premier comme au
second degré, le procureur et les parties civiles
avaient étayé les infractions de détournement
et de corruption par une
série d’actes, se basant
notamment sur l’enrichissement illicite de
certains membres de la
famille Kamerhe.
En appel, les juges n'ont
vu aucune preuve matérielle. Ils ont débarrassé
l’ancien DirCab de toutes
les charges. Après deux
reports, l'arrêt, dans une
chambre recomposée,
a été communiqué aux
avocats. Pas d’audience
publique.
Les 60 millions de $US
détournés étaient destinés au projet de construction des maisons préfabriquées dans le cadre
du programme dit «100
jours».
Le 20 juin 2020, Kamerhe
avait été condamné à 20
ans de prison pour détournement des deniers
publics. Le 16 juin 2021,
la peine a été réduite à 13
ans en appel.
Le 11 avril 2022, la Cour
de cassation a annulé
l'arrêt de la Cour d'appel
invoquant une «violation
du droit de défense».
Après cet acquittement,
l'ancien Conseiller à la
Présidence de la République, ancien ministre
de la Jeunesse et de la
Nouvelle citoyenneté,
Billy Eraston Kambale

À l'UNC, un cadre fait part d'une rencontre entre le Chef de l'État Félix
Tshisekedi et son ancien DirCab Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi Nkingi. DR.
Tsongo aujourd'hui
secrétaire général de
l’UNC, l'Union de la Nation Congolaise, le parti
de Kamerhe, a déclaré
que «le Chef désormais
de retour, cela va changer
le jeu politique dans le
pays», se disant «confiant
en l’avenir, avec le Chef
qui recouvre ses droits
civiques et politiques» et
qui «va travailler pour
changer le pays».
Selon un cadre de l'UNC,
désormais, «il faut recentrer la coalition vers la
préparation des élections.
Nous allons jouer notre
partition». Il a annoncé
une rencontre dans les
prochains jours avec le
Président de la République. Au menu : les
questions sécuritaires
également.
Lors du rassemblement
au siège de l’UNC, commune de Barumbu pour
célébrer cette libération,
Billy Eraston Kambale
Tsongo a «rendu grâce à
Dieu», remercié le président de la République,
«resté au-dessus de la
mêlée, qui a joué son
rôle d’arbitre pour le bon
fonctionnement des institutions et la bonne administration de la justice».
Puis, un mot aux juges
«parce qu’il n’y avait pas
de preuves qui prouvaient la culpabilité de
notre chef». Billy Eraston
Kambale Tsongo a remercié les cadres de son parti
pour être restés unis.
Le 24 novembre 2018 à
Nairobi, à la veille des
élections, le Président
Tshisekedi pour l'UDPS
et Kamerhe pour l'UNC
avaient formé une coalition politique et électorale, CACH, Cap pour le
Changement. Le patron

de l'Union de la Nation
Congolaise avait désisté
à la présidentielle en
faveur de son partenaire
Tshisekedi avant de
prendre la direction nationale de la campagne.
Le 1er décembre 2018,
CACH avait rallié à Kinshasa un troisième candidat à la présidentielle,
le professeur Tryphon
Kin-kiey Mulumba,
président du Parti pour
l'Action, P.A en sigle,
désigné, lui, directeur de
campagne pour l'espace
Grand Bandundu grâce
à une bonne base sociologique et politique dans
le Grand Bandundu. Un
trio électoral Est-CentreOuest était ainsi constitué.
L'ARRÊT
CONFORME À LA
PROCÉDURE.
Dans un communiqué
du Secrétaire Général du
Parti pour l'Action, Me
Blaise Georges Thayeye,
en date du 13 avril
2022, le parti du professeur Tryphon Kin-kiey
Mulumba avait déclaré
le prononcé de l’arrêt
de la Cour de Cassation
daté du 11 avril 2022

«conforme à la procédure
prévue par le législateur
qui a érigé les voies de
recours ordinaires et extraordinaires», estimant
que l’arrêt de la Cour de
Cassation. Il avait salué «
cette décision des Hauts
Magistrats de notre
pays qui est conforme
à la procédure prévue
par le législateur qui a
érigé les voies de recours
ordinaires et extraordinaires». « Cette décision
judiciaire ouvre la voie à
l’éclatement de la vérité
dans ce dossier ».
« Le Parti Pour l’Action
et son Président National
Historique estiment que
la solution à la réussite
de ce quinquennat, gage
de celui à venir, passe
par la reconnaissance
de tous ses partenaires
du CACH qui ont battu
campagne sur base d’un
programme validé par
le Peuple Congolais ».
« Le Parti pour l’Action
encourage l’Honorable
Vital Kamerhe à continuer à coopérer avec
la justice et invite le
Peuple Congolais à faire
confiance à la justice de
son pays ».
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Le procès
Beya va
désormais
pouvoir
se tenir

L

a Haute
Cour militaire de
la République
démocratique du
Congo
s'est déclarée vendredi
24 juin «compétente»
pour juger François
Beya, «l'ex-Monsieur
sécurité» du président
de la République FélixAntoine Tshisekedi
Tshilombo poursuivi
pour «complot» contre le
chef de d’État et a rejeté
sa demande de libération conditionnelle.
Conseiller spécial du Président de la République
en charge des questions
de sécurité, Jean-François Beya Wa Kasonga
est aussi poursuivi pour
«offense contre la personne du Chef de l’État,
violation de consignes et
incitation des militaires
à commettre des actes
contraires au devoir et à
la discipline».
La Haute cour militaire
«ordonne la poursuite
des débats au fond. Elle
rejette la demande (...) de
mise en libération provisoire» formulée par François Beya et ses coaccusés, a déclaré vendredi 24
juin le général de brigade
Camille Masungi Muna,
président du tribunal.
Dès la première audience
d'un procès tant attendu
ouvert le 3 juin à la prison de Makala, la grande
prison de Kinshasa,
Jean-François Beya Wa
Kasonga avait récusé la
Haute cour militaire supposée juger des officiers
généraux de l'armée et
de la police et qui statue
en premier et dernier ressort.
En plus de Beya, les
autres personnes citées
dans cette affaire sont
le brigadier Tonton
Twadi Sekele (en fuite),
le colonel Tite Cikapa, la
commissaire supérieure

principale (colonel) Lily
Tambwe Mauwa, le lieutenant-colonel Pierre Kalenga Kalenga et un civil,
Guy Vanda.
La défense de François
Beya avait argué que
celui-ci, étant un civil, ne
pouvait être jugé par une
juridiction militaire.
Le 24 juin, la Haute cour
militaire a estimé qu'elle
était «compétente de
connaître la présente
cause» en raison de la
«connexité» et de «l'indivisibilité» des poursuites engagées contre
l'ensemble des prévenus,
dont la plupart sont des
militaires. Suivant l'avis
du ministère public,
la Haute cour a aussi
ordonné le huis clos et
décidé que les audiences
se tiendraient désormais
dans ses locaux. La prochaine est fixée au mardi
28 juin, a indiqué le général Masungi.
Patron de la DGM, la
Direction générale de
migration sous le régime
de l'ex-président Joseph
Kabila (2001-2019), c'est
en 2019 que Jean-François Beya Wa Kasonga
fut nommé au poste
stratégique de «Monsieur sécurité» au titre
de conseiller spécial en
matière de sécurité.
Le 5 février, il est arrêté
par l'ANR, l'Agence
nationale de renseignement, à son domicile de
la Gombe et a été détenu
au secret pendant deux
mois avant d'être transféré à la prison centrale
de Makala.
«Monsieur sécurité»
qui disposait d'un carnet
d'adresses, dans la sousrégion et dans le monde,
avait le contrôle de tout.
Membre du Conseil de
défense, il avait l'œil sur
l'armée, sur les services
de sécurité et son avis
était sollicité sur toutes
les décisions d'intérêt
national.
ALUNGA MBUWA n

LA PRÉCISION DU FAIT
LA RECHERCHE DU DÉTAIL
LA PUISSANCE DU VERBE
LA FORCE D'UN MÉDIA.
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À Kalemie,
Le Chef de l'État
ordonne des enquêtes les élus
en
viennent
sur d'éventuels actes aux mains
de haine ethnique

L

Le Chef de l'État Félix Tshisekedi en Conseil des ministres en visioconférence. DR.

e Président de
la République
FélixAntoine
Tshisekedi Tshilombo,
a instruit vendredi 24
août la ministre d’État
en charge de la Justice
d'ouvrir des enquêtes
approfondies sur tous les
prétendus actes des violences communautaires
en rapport avec la guerre
dans le Kivu.
L'instruction a été délivrée à la 59e réunion du
Conseil des ministres.
Selon la ministre de la
Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Kathungu Furaha qui en a
fait le compte-rendu à la
presse, le Chef de l’État
a également instruit le
Vice-Premier ministre en
charge de l’Intérieur, Décentralisation et Affaires
coutumières à veiller à
la sécurisation physique
de toutes les communautés qui ont choisi notre
pays comme deuxième
patrie. Il a exhorté toutes
les communautés à promouvoir un climat d’harmonie, de dialogue et de
compréhension dans un
esprit d’intérêt. «Aucune
communauté ne peut se
suffire de vivre en ellemême et vivre en vase
clos», a déclaré le Chef
de l'État.
LA VISION DU
CONGO FACE À SES
VOISINS.
«Tout en réaffirmant sa
ferme volonté d’instaurer
une paix durable à l’Est
de notre pays et sans porter préjudice aux efforts
déployés sur le terrain
par nos forces de défense
et de sécurité qu’il félicite
de manière très soutenue, le Président de la
République a expliqué

que la voie diplomatique
demeure l’option idéale
et privilégiée, sauf pour
ceux des groupes armés
considérés comme terroristes et pour lesquels
la voie militaire reste la
seule option», a rapporté
la ministre.
Le Président de la République a, en l'espèce,
fait part de la vision du
Congo face à ses voisins
et face à une agression
perpétrée par un groupe
terroriste d’inspiration
étrangère avec l’appui
du Rwanda. Il a souligné
que cette situation menace une fois encore de
retarder le décollage tant
attendu du pays et handicape fort malheureusement le principe d’intégration des peuples tant

vanté par l’organisation
continentale l’Union africaine. « Conscient de sa
situation géostratégique
singulière et de son positionnement au cœur du
Continent, le pays a pour
vocation de jouer un rôle
moteur dans le développement du continent», a
affirmé la ministre.
C’est dans cette optique
que le Congo est devenu
membre de la Commission Économique
des États de l’Afrique
centrale, CÉÉAC, de la
Communauté de développement de l’Afrique
australe, SADC et récemment de la Communauté
de l’Afrique de l’Est,
CAE, dans la perspective
de la construction d’une
paix durable par le ren-

forcement des liens et
des échanges des peuples
de ces différentes sousrégions.
Le Chef de l’État a félicité les groupes armés
qui s’engagent déjà et
résolument sur la voie
de la paix en déposant
les armes. Il a encouragé
tous les autres groupes
armés à revenir au bon
sens et à la raison en faisant de même.
Il a réitéré sa reconnaissance à l’endroit du
peuple congolais qui
s’est mobilisé spontanément à travers des
marches pacifiques et
des initiatives de soutien
aux vaillantes forces de
défense et de sécurité.
Il a rappelé avec insistance l’obligation de ne
pas sombrer à la tentation de l’ennemi. Il a
appelé à éviter tout discours, tout acte, ou toute
attitude qui friserait la
haine, la discrimination,
la stigmatisation et la
xénophobie et qui serviraient à l’ennemi qui
a toujours joué à la victimisation pour en faire
un fonds de commerce
rentable auprès des instances décisionnelles
internationales.
Le peuple doit continuer
à prouver à la face du
monde qu’il demeure un
peuple pluriel, accueillant, pacifique et hospitalier. Le Congo est et
restera une nation.
ALUNGA MBUWA n

Kinshasa n'ira
pas au sommet de
l'APF à Kigali

S

igne que le
ciel est loin de
s'éclaircir entre
Kinshasa et
Kigali : le Congo
ne prendra pas part à la
47ème session de l’APF,
l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie
qui se tient à Kigali, au
Rwanda, du 5 au 9 juillet
prochain.
Le 1er Vice-président de
la Chambre basse André
Mbata Betukumesu Mangu l'a annoncé vendredi
24 juin 2022 à Rabat, au
Maroc, à la clôture de
l'assemblée parlementaire de l'APF-Région
Afrique. Une réunion qui
a entendu la présentation
des situations politique

et sociale dans l’espace
francophone africain au
Burkina Faso, au Cameroun, en Centrafrique, en
RDC, en Guinée, en Guinée Bissau, au Mali, au
Tchad et en Tunisie.
Selon la cellule de
communication de la
chambre basse, la décision annoncée fait suite
au comportement du
Rwanda qui agresse le
Congo en soutenant les
groupes armés dont le
M23. « Devant les parlementaires africains
francophones, le Professeur André Mbata a
clairement indiqué que le
Parlement congolais dont
le gouvernement vient
de suspendre tous les

accords conclus avec le
pays de Paul Kagame, ne
participera pas à la 47è
Session de l'APF pour
la Région Afrique qui se
tiendra du 5 au 9 juillet
2022 à Kigali au Rwanda
aussi longtemps que ce
pays continuera à agresser le Congo et à occuper
son territoire à travers les
terroristes du M23».
Les relations restent
tendues entre les deux
pays depuis le retour
des rebelles du M23 qui
occupent (toujours) la
cité de Bunagana, au
Nord-Kivu, territoire de
Rutshuru, situé à la frontière avec l'Ouganda, non
loin du Rwanda.
ALUNGA MBUWA n

A

À Kalemie, l'UNS Virginie Nkulu Nemba menacée. DR.

près des
manifestations
de soutien au
bureau
de l'Assemblée provinciale du
Tanganyika, ex-Katanga,
le maire de la ville de
Kalemie, Kakudji Kalama Gédéon a interdit
jusqu'à nouvel ordre
toute manifestation
politique, sportive ainsi
qu'en l'espèce, toute
autre initiative émanant
d'organisations de la
société civile.
Une note circulaire a été
signée le 23 juin 2022.
Elle intervient dans un
contexte particulier à
Kalemie, capitale de la
province, où des manifestations se sont intensifiées ces derniers jours
à la suite des discordes
entre députés provinciaux membres du FCC,
le Front commun pour le
Congo se réclamant de
la nouvelle majorité et
ceux de l'USN, l'Union
sacrée de la Nation proTshisekedi qui seraient
minoritaires.
LES ÉLUS EN
VIENNENT AUX
MAINS.
Y a-t-il tentative d'un
retournement de situation dans le Tanganyika, désormais pays
du lithium, ce minerais
aussi recherché dans
le monde que le cobalt
notamment à Manono et
où, le 6 mai 2021, le gouverneur de province Zoé
Kabila Mwanza Mbala,
jeune frère de l'ancien
président Joseph Kabila,
fut destitué à la tête de la
province, par une majorité pro-Tshisekedi, sans
autre forme de procès ?
Les élus en sont venus
aux mains alors qu'ils
étaient en train de se disputer sur la tenue ou pas
d'une plénière pour la
destitution du bureau de
l'Assemblée provinciale
conduit par leur collègue
Virginie Nkulu Nemba,
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élue présidente depuis
le 20 avril 2021 (13 voix
sur les 25 députés que
compte cet organe délibérant), après une pétition initiée par quatorze
députés.
Au même moment,
Christian Kitungwa
Muteba, cadre dans le
Tanganyika d'Avenir du
Congo, le parti politique
de Dany Banza Maloba,
très proche du Président
Félix-Antoine Tshisekedi
Tshilombo, a dénoncé les
actes de restriction de ses
libertés avec notamment,
a-t-il déclaré, le déploiement de la police devant
sa résidence après qu'il
a organisé une marche
de soutien au bureau de
l'Assemblée provinciale.
Vice-premier ministre
en charge de l'Intérieur,
Sécurité, Décentralisation
et Affaires coutumières,
Daniel Aselo Okito, a
convoqué à Kinshasa
tous les deux bureaux
et a suspendu toutes les
plénières de cette Assemblée provinciale.
L'ACAJ, l'Association
congolaise pour l'accès à
la justice a dit sa préoccupation sur ce qui se passe
au Tanganyka. Dans un
communiqué daté du
25 juin 2022, elle appelle
le gouvernement à faire
cesser ce désordre rampant. «Le vice-premier
ministre de l'Intérieur,
Sécurité, Décentralisation
et Affaires coutumières
doit prendre des dispositions politiques, administratives et juridiques
idoines pour faire cesser
ce désordre rampant,
surtout en ce moment
où le pays est gravement
meurtri dans sa partie
Est du pays».
Puis, à la ministre d'État,
ministre de la justice et
Garde de Sceaux, elle
demande «d'instruire le
Procureur Général près la
Cour d'appel de Tanganyika, d'interpeller tous
les fauteurs de troubles et
les poursuivre devant la
juridiction compétente».
ALUNGA MBUWA n
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Sur le Lualaba, Nzilo II
en attendant Inga III : un PPP au profit
des miniers du Katanga

U

n
investisseur
privé
pour
concevoir, développer, financer et
construire, gérer et
assurer l’entretien et
la maintenance de
la centrale de Nzilo
II sur le Lualaba, le
nom que porte le
fleuve Congo dans le
Grand Katanga. Les
aspects techniques
du projet Nzilo
n’ont pas encore été
rendus publics. Le
ministre en charge
des Ressources
hydrauliques et de
l’Électricité, Olivier
Mwenze Mukaleng
a fait allusion à un
«décret» lors de l’attribution provisoire
du projet à Lualaba
Power.
Il était temps. Nzilo
II passerait pour une
alternative efficiente
à l’ambitieux projet
Inga III, 4.800 MW,
qui a pris énormément du retard par
rapport à la période
prévue pour fournir
du courant. Outre
cela, la Snél accuse
un déficit d’au 1.000
MW pour satisfaire
la demande en énergie des minings du
Grand Katanga. À
ce jour, elle ne leur
offre que 751 MW
pour une demande
de 1.411 MW. Faute
d’énergie électrique,
le pays a manqué
de réaliser le «Plan
stratégique de développement minier
2016-2021». Ce Plan
visait à développer
un secteur minier
compétitif et durable,
socle d’un pays
émergent et du bienêtre de la population
congolaise et d’assurer la bonne gouvernance du secteur et le
développement des
infrastructures d’appui au secteur minier
et environnemental.
Hélas ! Mi-avril 2019,
le président de la
FEC, la Fédération
des entreprises du
Congo Haut-Katanga, Eric Monga explique que le déficit
énergétique pourrait
avoir occasionné un
manque à gagner de
près de 20 milliards
de $US pour les
minings d’ici 2025.
Opérateurs miniers
de l’ex-province du
Katanga affiliés à la
FEC, banquiers et
délégués de la Snél se
sont retrouvés, par la
suite, à Kolwezi, capitale de la province

Le barrage Nzilo de type voûte de 77 m sur le Lualaba, nom que porte le fleuve Congo dans le Grand Katanga paraît être la solution. DR.
du Lualaba, pour
étudier les pistes
de sortie de la crise
énergétique. Ces
assises ont accouché
d’une recommandation principale : le
recours à des investissements privés.
GRAND INGA
MARQUENT LES
PAS.
Lualaba Power, qui
prend en charge tous
les frais de conception et de construction de la centrale de
Nzilo II, appartient
à l’homme d’affaires
canadien, d’origine
indienne, ayant
notamment grandi à
Kinshasa et considéré comme le golden
boy du Grand Katanga, Rahim Dhrolia.
Plusieurs sources
croisées le présentent
comme proche de
Moïse Katumbi
Chapwe. Rahim
Dhrolia est patron
de l’entreprise Terra
Sprl, une filiale du
groupe SOMIKA du
Pakistanais Chetan
et de la minoterie
AMCC, African
Milling Company
Congo, qui est installée dans une
concession de Moïse
Katumbi Chapwe.
Il y a quatre mois, fin
février 2022, Dhrolia
a été au cœur d’une
polémique portant
sur la cession d’une
portion de Pullman
Grand Karavia Hôtel
dont les conversations passaient
Rahim Dhrolia
comme acquéreur.
Très effacé, Dhrolia a
tout de même été cité
dans des derniers
scandales financiers
repris dans Congo
papers. Selon Rfi,
il serait proche de

l’homme d’affaires
Harish Jagtani.
Aussi, il est rappelé
que le marché relatif au projet Nzilo
qu’il a remporté
s’est heurté à un
refus de la DGCMP,
la Direction générale de contrôle des
marchés publics où
des attestations ont
même été signalées
consécutivement à
cette affaire. Lualaba
Power doit à présent
se mettre à l’œuvre
sur le site de Nzilo, à
30 kms de Kolwezi et
330 kms de Lubumbashi. La géologie
et la géographie de
cette contrée ainsi
que le passage de
Lualaba fait de Nzilo
un endroit idéal pour
la construction d’une
grande centrale hydroélectrique.
Un peu à l’image du
site d’Inga où hélas,
la construction du
Grand Inga en 8
phases marquent
plus les pas que
les points. Le site
abrite déjà la centrale
hydroélectrique de
Nzilo I (Delcommune) construite
entre les années 1948
et 1954. Son premier
groupe a été mis en
service en décembre
1952 et le dernier ou
le quatrième en août
1954. La centrale est
constituée de quatre
groupes turbo alternateur, turbine Francis capable d’entraîner chacune un alternateur à pole saillant
produisant 30 MVA.
Nzilo I est un barrage de type voûte
de 77m de rayon de
cercle de référence,
d’une épaisseur de
13 m à la basse et 2 m
au couronnement, et
d’une hauteur de 60

m. La cote maximale
de la retenue se situe
à 1246.00 m et la cote
d’alerte à 1246.60 m
au-delà de laquelle
il faut déverser.
L’érection du barrage
a provoqué la for-

mation d’un lac de
retenu de 242 km2.
Qui représente un
volume de 2373.106
m3 d’eau.
La centrale hydroélectrique de Nzilo
fait partie du réseau

interconnecté des
centrale de la région
du sud du Katanga
qui comprend les
centrales de Nseke,
Mwadingusha, Koni,
Nzilo, ainsi que la
station de conversion

de courant continue
de Kolwezi (SCK),
cette station injecte
sa puissance dans le
réseau à travers deux
auto transformateurs.

POLD LEVI n

Des plaques
d'immatrculation vont être
fabriquées au Congo

D

es
unités
de
fabrication des plaques
d’immatriculation
seront implantées,
dans les prochains
jours, au Congo,
selon un appel
d’offres lancé par
le ministère des
Finances.
Le partenariat
conclu par la Direction Générale des
Impôts et la firme
UTSCH Congo
pour la fabrication des plaques
minéralogiques
devrait donc être
résilié dans les
prochains jours.
Conclu en 2009,
ce contrat de type
de BOT (Build–
Operate–Transfer,
Fabriquer, Gérer,
Rétrocéder), était
d’une durée de 10
ans renouvelable.
Hélas, il arrive
souvent que la
DGI se retrouve en
rupture des stocks
des plaques., et la
technologie dont
devrait bénéficier

l’Hôtel des impôts
auprès d’UTSCH
Congo qui a été
présenté comme la
filiale de l’Allemand
UTSCH Movers, ne
s’est jamais réalisé.
DES PERTES
D'ARGENT POUR
LA DGI.
D’ailleurs, les
plaques minéralogiques r-dcongolaises sont
importées souvent
d’Australie. Pour
l’exercice 2022, la
Direction Générale
des Impôts ne table
que sur des recettes
de 3.881.160.360 FC
(environ 2 millions
$US) alors qu’au regard de la demande,
les recettes des
plaques d’immatriculation devraient,
au bas mot, être
multipliées par 5.
Des pertes d'argent
inimaginables !
Il y a quatre ans, la
Direction Générale
des Impôts avait fait
scandale en publiant
un répertoire juste
de 500 véhicules !
Le ministre des
Finances Nicolas Serge Kazadi

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1555 | PAGE 5.

Kadima-Nzuji a, en
effet, lancé, mi-mai
2022, l’avis à manifestation d’intérêt (n°CAB/MIN/
FINANCES/ CGMP/
PPP/2022/001) relatif
à la préqualification
au marché d’implantation des unités locales de production
des plaques d’immatriculation des véhicules et au marché
relatif au logiciel
intégré d’immatriculation des véhicules
au Congo.
Nicolas Serge Kazadi Kadima-Nzuji
devrait donc à court
terme soit abroger soit amender
l’arrêté ministériel
n°010/CAB/MIN/
FINANCES/2009
du 11 avril 2009
ainsi que la circulaire ministérielle
n° 002/CAB/MIN/
FINANCES/2009
du 13 avril 2009
relative à la mise
en circulation des
nouvelles plaques
d’immatriculation
des véhicules et des
imprimés inhérents,
et naturellement, la
circulaire ministérielle n° CAB/MIN/

FINANCES/2017 du
12 avril 2017 portant répartition du
produit de la vente
des imprimés relatifs à lmmatriculation des véhicules
entre le Trésor
public et les partenaires associés à
l’opération.
Rappel : la société
Maximum s’est
vue attribuer par
le DirCab du Chef
de l’État, Guylain
Nyembo Mbwizya, la veille de la
Saint Sylvestre, le
30 décembre 2021,
le marché de fourniture des plaques
minéralogiques
pour automobile
et moto de la présidence de la République, par la procédure de gré à gré.
Guylain Nyembo
Mbwizya avait fait
savoir que le Premier ministre, Michel Sama Lukonde
Kyenge, avait donné son approbation,
la veille de la Noël,
le 24 décembre 2021
par sa lettre CAB/
PM/CTS/EPM/
RTB/2021/ 1528.
POLD LEVI M. n
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Six perquisitions à la coquette
résidence de Grez-Doiceau et dans des sociétés
du Belge Philippe de Moerloose

C

ongo
Holdup est
loin
d'avoir
dit son
dernier
mot.
En Belgique, la justice
vient de perquisitionner
des résidences et des
propriétés de l'homme
d'affaires belge multimillionnaire Philippe de
Moerloose qui a fait fortune au Congo dans la
surfacturation de fourniture des équipements
dont le prix est multiplié
jusqu’à sept entre le prix
de fabrication et celui
fourni au Congo.
Faisant suite à l'enquête
« Congo Hold-up », une
enquête judiciaire a été
ouverte en Belgique pour
des soupçons de « corruption d’agents publics
étrangers ».
742 MILLIONS DE
$US D’ÉQUIPEMENTS
VENDUS.
L’homme d’affaires
belge multi-millionnaire
Philippe de Moerloose
a été perquisitionné - à
son domicile et dans ses
sociétés belges - le 14 juin
au matin.
C'est une visite impromptue dans la
superbe demeure du
multimillionnaire belge
Philippe de Moerloose,
à Grez-Doiceau, dans le
Brabant wallon.
Des officiers de l’OCRC,
l'Office Central pour la
Répression de la Corruption, sur mandat
d’un juge d’instruction
de Nivelles, banlieue de
Bruxelles, ont procédé à
une perquisition dans le
cadre d’un dossier fédéral ouvert pour « corruption privée d’agents
publics étrangers ».
Philippe de Moerloose
est soupçonné d'avoir
vendu des équipements
au Congo à des prix
exorbitants en multipliant jusqu’à sept entre
celui de fabrication et
celui fourni au Congo.
Des enquêteurs de
l'Office Central pour la
Répression de la Corruption ont perquisitionné six adresses liées
à l'entrepreneur belge et
cela dans le cadre d'une
enquête judiciaire sur la
corruption de fonctionnaires congolais, affirme
le journal belge flamand
De Standaard. Le parquet
fédéral confirme que
des perquisitions ont été
menées dans trois entreprises et dans trois domiciles privés, mais n'a
pas souhaité commenter
davantage.
La justice belge a ouvert
une enquête pour « corruption » visant l’homme
d’affaires Philippe de
Moerloose, qui a vendu

La justice belge a ouvert une enquête pour « corruption privée d’agents publics étrangers » visant
l’homme d’affaires belge Philippe de Moerloose, opérant au Congo, qui a vendu pour 742 millions de $US
d’équipements au Congo à des tarifs exorbitants. DR.
laborations (EIC). Cette
industriels à l'État congopour 742 millions de $US nées, entre autres, après
lais. Selon De Standaard,
d’équipements au Congo la série d'articles «Congo série révèle comment De
hold-up», des papiers
Moerloose aurait amassé
la justice belge enquête
à des tarifs exorbitants.
d'investigation publiés
une fortune au Congo en sur deux contrats récents
Le porte-parole du parquet fédéral rapporte
par De Standaard, Le
facturant des prix exorconclus entre une société
néanmoins que les perSoir et les partenaires
bitants pour la vente de
de De Moerloose et l'État
quisitions et l'informamédiatiques de Eurotracteurs, de camions et
congolais, concernant notion judiciaire ont été me- pean Investigative Cold'autres équipements
tamment la fourniture de

tracteurs, moissonneuses
et autres équipements
lourds au ministère
congolais de l'Agriculture. Les contrats ont été
signés en 2018 et 2019 et
ont ensemble une valeur
de 139 millions de $US.
Les marges bénéficiaires
sur ces contrats sont
inhabituellement élevées,
selon une enquête effectuée par De Standaard
dans le secteur. Des
moissonneuses à maïs
achetées pour 64.000 $US
auraient ainsi été revendues par De Moerloose
à l'État congolais pour
456.000 $US. «Nous ne
pouvons que confirmer
que six perquisitions
ont eu lieu», a déclaré le
porte-parole du parquet
fédéral Eric Van Duyse.
«Il s'agit de perquisitions domiciliaires dans
trois domiciles privés
du Brabant wallon, deux
entreprises du Brabant
wallon et une entreprise de Bruxelles. Personne n'a été interpellé.
L'enquête est menée par
un juge d'instruction de
Nivelles».
avec AGENCES n

Le Grand Bandundu dans l'attente de
réalisation de projets d'infrastructures

C

'est
peutêtre la
province
qui attend le
plus du
pouvoir à Kinshasa. Voici
des années que le projet
de construction de la
centrale hydro-électrique
de Kakobola, à l'est du
Kwilu, avait été lancé
et qu'il aurait dû, déjà,
à ce jour, offrir du courant électrique à quatre
villes ou cités du Kwilu
: Kikwit, Gungu, Idiofa
et Bulungu. Mais tout
traîne et les paiements ne
suivent pas.
Il faut espérer que la
récente visite du ministre
des Ressources hydrauliques et Électricité
Olivier Mwenze Mukeleng, en prévision du
voyage du Chef de l'État
Félix Tshisekedi dans
cet espace, va apporter
quelques solutions.
Selon un compte-rendu
du Conseil des ministres
réuni le 10 juin, la fin
des travaux de Kakobola
est annoncée pour avril
2023. D'une capacité de
10.5 mégawatts, ce barrage avait été construit
entre février 2011 et septembre 2016. L'ouvrage
a fonctionné à vide
pendant quatre ans sans
fournir de l’électricité
aux populations environ-

nantes. Si la firme Angélique Internationale qui
a construit le barrage, a
remis les clés à la société
WAPCOS en charge de
construire les lignes de
transport de l’électricité,
rien n'aurait véritablement repris depuis.
PAS DE BUDGET
POUR LA POSE DES
PYLÔNES.
Selon des sources, le
retard est dû au fait que
ni l’État congolais, ni la
firme Angélique Internationale n'avait prévu de
budget pour la pose des
pylônes censés apporter
du courant à la population.
Quant à la ville de
Kenge, le chef-lieu de la
province du Kwango, à
deux heures de route de
Kinshasa, devrait trouver des solutions dans

un projet situé sur le site
de Bukanga Lonzo. Une
somme d'environ 6 millions de $US devrait permettre d'éclairer les nuits
de la ville.
Le même projet de
Bukanga Lonzo permettrait aussi de couvrir en
électricité le chef-lieu du
territoire de Masimanimba, la cité du même
nom, dans le Kwilu, à
deux heures de route de
Kenge. Il faut pour cela
environ 35 millions de
$US, selon des chiffres
fournis par le ministre
Olivier Mwenze Mukeleng.
Dans la troisième province de l'ex-Bandundu,
Maï-Ndombe, un caucus
de sénateurs de la province a présenté le 23
juin au ministre des Ressources Hydrauliques et
Électricité les difficultés

qui freinent le démarrage
effectif du projet d’électrification des villes de
Bandundu, chef-lieu de
la province du Kwilu,
mais aussi celles de MaïNdombe, à savoir, Nyoki,
Kutu, Selenge, Inongo,
Bandaka.
Selon le sénateur Thalie
Dasyo Mokfe, l'un des
rapporteurs du caucus,
ce projet piloté par deux
parties, à savoir, la partie
chinoise et congolaise,
nécessite une intervention du ministre pour son
démarrage.
«Nous sommes venus
mettre ces informations
à la portée du ministre
pour la relance de ce
projet. Quant à la date
de l’exécution, les études
de faisabilité sont déjà
réalisées, mais il y a une
conditionnalité qui se
pose du côté de la partie

congolaise. C’est la raison pour laquelle nous
sommes venus voir le
ministre pour son implication, de façon que les
choses soient aplanies
pour que l’on puisse
relancer le projet», a expliqué le sénateur Thalie
Dasyo.
Olivier Mwenze Mukeleng a pris l’engagement
de s’investir personnellement afin que ce projet
démarre effectivement.
Outre le courant électrique, l'ex-Bandundu
attend la réalisation
d'autres projets dont la
desserte en eau potable,
la lutte contre les érosions et l'érection des
infrastructures notamment routières qui permettraient la mobilité des
personnes et l'évacuation
des produits agricoles.
D. DADEI n
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Ce discours
détonant qui signa
son arrêt de mort

L

e 30 juin
1960,
quatre
hommes
- deux
Premiers
ministres,
le
Belge Gaston Eyskens,
le Congolais PatriceÉmery Lumumba, leurs
ministres des Affaires
étrangères, le Belge
Pierre Wigny, le Congolais Justin-Marie Bomboko, apposent chacun
une signature au bas de
l’acte de l’indépendance
du Congo. Une déclaration conjointe des deux
Gouvernements congolais et belge qui entérine
l’accession de l’ancienne
colonie belge à la souveraineté internationale.
Les cérémonies de la
proclamation de l’indépendance s'ouvrent à
11h45'...
Arrivé la veille dans ce
qui s'appelle Léopoldville, Baudouin 1er, le
roi des Belges, rend
hommage à «l’œuvre
conçue par le génie du
roi Léopold II (fondateur de l'État indépendant du Congo, 18851908, ndlr) et continuée
avec persévérance par la
Belgique».
Lui succède, Joseph
Kasavubu, le Président
du nouvel État congolais. Mais son adresse
est ressentie comme une
offense par les nationalistes congolais. Au lieu
de célébrer l’émancipation du peuple congolais, Kasavubu rend
un hommage appuyé à
l’ancienne métropole.
Leader de la coalition
MNC-L majoritaire
issue des élections du
11 au 22 mai 1960, alors
que le protocole ne l’a
pas prévu, le chef du
gouvernement, Patrice
Lumumba, hors de lui,
se lève et monte à la
tribune.
Il prononce un discours
qui entrera dans l’histoire et déterminera son
avenir proche.
«Cette indépendance
du Congo, si elle est
proclamée aujourd'hui
dans l'entente avec la
Belgique, pays ami avec
qui nous traitons d'égal
à égal, nul Congolais
digne de ce nom ne
pourra jamais oublier
cependant que c'est
par la lutte qu'elle a été

Le 30 juin 1960, devant le roi des Belges, Lumumba improvise un discours et signe son arrêt de mort. DR.
conquise, une lutte de
tous les jours, une lutte
ardente et idéaliste, une
lutte dans laquelle nous
n'avons ménagé ni nos
forces, ni nos privations,
ni nos souffrances, ni
notre sang. Cette lutte,
qui fut de larmes, de feu
et sang, nous en sommes
fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car
ce fut une lutte noble et
juste, une lutte indispensable pour mettre fin à
l'humiliant esclavage qui
nous était imposé par la
force».
«Ce fut notre sort en
80 ans de régime colonialiste ; nos blessures
sont trop fraîches et trop
douloureuses encore
pour que nous puissions
les chasser de notre
mémoire, car nous avons
connu le travail harassant exigé en échange
de salaires qui ne nous
permettaient ni de manger à notre faim, ni de
nous vêtir ou nous loger
décemment, ni d'élever
nos enfants comme des
êtres chers».
«Nous avons connu les
ironies, les insultes, les
coups que nous devions
subir matin, midi et soir,
parce que nous étions des
« nègres ». Qui oubliera
qu'à un noir on disait «
tu » non certes comme à
un ami, mais parce que
le « vous » honorable
était réserve aux seuls
blancs?»
«Nous avons connu que

nos terres furent spoliées
au nom de textes prétendument légaux qui ne
faisaient que reconnaître
le droit du plus fort».
«Nous avons connu que
la loi n'était jamais la
même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un
noir : accommodante
pour les uns, cruelle
et inhumaine pour les
autres».
«Nous avons connu les
souffrances atroces des
relégués pour opinions
politiques ou croyances
religieuses ; exilés dans
leur propre patrie, leur
sort était vraiment pire
que la mort même».
«Nous avons connu qu'il
y avait dans les villes
des maisons magnifiques
pour les blancs et des
paillotes croulantes pour
les noirs, qu'un noir
n'était admis ni dans
les cinémas, ni dans les

restaurants, ni dans les
magasins dits «européens» ; qu'un noir voyageait à même la coque
des péniches, aux pieds
du blanc dans sa cabine
de luxe».
«Qui oubliera enfin les
fusillades où périrent
tant de nos frères, les
cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne
voulaient plus se soumettre au régime d'une
justice d'oppression et
d'exploitation».
«Tout cela, mes frères,
nous en avons profondément souffert».
MUTINERIE
DE LA FORCE PUBLIQUE.
Baudouin 1er ne peut se
retenir. Le roi veut reprendre l'avion immédiatement mais le Premier
ministre Gaston Eyskens
l'en dissuade. Il propose

un autre texte à Patrice
Lumumba qui le lit plus
tard. Mais le mal est fait.
Il est profond.
Le 10 juillet, dix jours
après son discours, déçus
de voir que l’indépendance proclamée n’apporte aucun changement
à leurs conditions de vie,
les soldats de la Force
publique se mutinent
contre leurs officiers
européens.
Les exactions commises
par les mutins, montées
en épingle par la presse
occidentale - les documents officiels belges
évoquent en réalité un
bilan de quatre tués et
cinquante-deux viols
parmi les Européens - et
la panique qui s’ensuit
parmi les 97.000 Blancs
encore présents au
Congo, provoquent très
vite l’intervention des
forces métropolitaines

belges basées à Kamina
et à Kitona afin de protéger et d'évacuer les
ressortissants étrangers.
Perçue comme une
«agression», cette intervention provoque la
mutation de la mutinerie
en un conflit militaire
entre la Belgique et le
Congo.
Dès le lendemain 11
juillet, tandis que les
troubles s’étendent à
tout le pays, le leader de
la province minière du
Katanga, Moïse Tshombe,
fort du soutien de
l’Union minière du Haut
Katanga et d’une grande
majorité de colons, profite de l'intervention
belge et du chaos à Léopoldville pour proclamer l’indépendance du
Katanga.
Le 13 juillet, le Premier
ministre Lumumba
rompt les relations
diplomatiques avec la
Belgique et fait appel
à l'Organisation des
Nations unies pour
réduire la sécession du
Katanga où la situation
est d’autant plus complexe que l'Association
générale des Baluba du
Katanga (Balubakat) et
son leader Jason Sendwe
s’opposent à la sécession
de Tshombe.
Très vite, les bandes de
jeunes Baluba entrent
à leur tour en rébellion
contre Elisabethville
tandis que Jason Sendwe
proclame bientôt la
création d’une province
de Lualaba dans le NordKatanga.
Le 8 août, c'est au tour
de l’État minier du SudKasaï de faire sécession
sous l'égide du leader
du MNC-K minoritaire,
Albert Kalonji.
Le 5 septembre, les exac(suite en page 8).

LA PRÉCISION DU FAIT
LA RECHERCHE DU DÉTAIL
LA PUISSANCE DU VERBE
LA FORCE D'UN MÉDIA.

international
THE INTERNATIONAL DRC LEADING NEWSPAPER

SINCE 1989

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1555 | PAGE 7.

international

document |

«Nègres, nous avons connu les
insultes, les coups, matin, midi, soir»
(suite de la page 7).
tions perpétrées lors des
opérations de reconquête
du Sud-Kasaï (première
étape de l’offensive de
Léopoldville sur le Katanga) par la Force publique, rebaptisée Armée
Nationale Congolaise,
poussent le président
Kasa-Vubu à révoquer
Patrice Lumumba qu'il
remplace par Joseph Ileo
à la tête du gouvernement.
Le 14 septembre, quand
Patrice Lumumba refuse
de se soumettre à la
décision du Président et
destitue à son tour KasaVubu, le colonel Mobutu
s'empare du pouvoir et
suspend les institutions.
Il maintient Kasa-Vubu
à la tête de l'État et, le 10
octobre, assigne Lumumba à résidence surveillée
et confie le pouvoir à un
Collège de Commissaires
constitué de jeunes universitaires (le Groupe
de Binza) et dirigé par
Justin-Marie Bomboko.
Ce coup d’État pousse
partisans et alliés de
Lumumba à se réfugier à
Stanleyville, actuel Kisangani, où Antoine Gizenga, le leader du PSA,
Parti solidaire africain et
ancien vice-Premier ministre du gouvernement
Lumumba, révoqué lui
aussi le 5 septembre par
Kasa-Vubu, reconstitue
un gouvernement central
regroupant des ministres
lumumbistes.
Le 5 octobre 1960, le
ministre belge des
Affaires africaines et
proche du roi Baudouin,
le comte Harold d'Aspremont Lynden, signe un
message télex: «l'objectif
principal à poursuivre
dans l'intérêt du Congo,
du Katanga et de la Belgique est évidemment
l'élimination définitive de
Lumumba».
Fin novembre 1960, essayant de gagner Stanleyville pour rejoindre leurs
partisans, Lumumba et
deux de ses compagnons
de lutte, Joseph Okito et
Maurice Mpolo, sont capturés par les soldats du
colonel Mobutu envoyés
à leurs trousses.
De sa prison, Lumumba
écrit à sa femme Pauline
Opango Lumumba une
lettre historique ci-après :
«Ma compagne chérie,
Je t'écris ces mots sans
savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront et si je serai en
vie lorsque tu les liras.
Tout au long de ma lutte
pour l'indépendance de
mon pays, je n'ai jamais
douté un seul instant
du triomphe final de la
cause sacrée à laquelle
mes compagnons et moi
avons consacré toute
notre vie. Mais ce que
nous voulions pour notre
pays, son droit à une vie
honorable, à une dignité
sans tâche, à une indé-

pendance sans restrictions, le colonialisme
belge et ses alliés occidentaux - qui ont trouvé
des soutiens directs et
indirects, délibérés et
non délibérés, parmi
certains hauts fonctionnaires des Nations-Unies,
cet organisme en qui
nous avons placé toute
notre confiance lorsque
nous avons fait appel à
son assistance - ne l'ont
jamais voulu».
«Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils ont contribué
à déformer la vérité et à
souiller notre indépendance. Que pourrai-je
dire d'autre ?»
«Que mort, vivant, libre
ou en prison sur ordre
des colonialistes, ce n'est
pas ma personne qui
compte».
«C'est le Congo, c'est
notre pauvre peuple dont
on a transformé l'indépendance en une cage
d'où l'on nous regarde du
dehors, tantôt avec cette
compassion bénévole,
tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera
inébranlable. Je sais et
je sens au fond de moimême que tôt ou tard
mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis
intérieurs et extérieurs,
qu'il se lèvera comme
un seul homme pour
dire non au capitalisme
dégradant et honteux, et
pour reprendre sa dignité
sous un soleil pur».
«Nous ne sommes pas
seuls. L'Afrique, l'Asie
et les peuples libres et
libérés de tous les coins
du monde se trouveront
toujours aux côtés de
millions de Congolais qui
n'abandonneront la lutte
que le jour où il n'y aura
plus de colonisateurs et
leurs mercenaires dans
notre pays».
«À mes enfants que je
laisse, et que peut-être je
ne reverrai plus, je veux
qu'on dise que l'avenir du Congo est beau
et qu'il attend d'eux,
comme il attend de
chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée
de la reconstruction de
notre indépendance et de
notre souveraineté, car
sans dignité il n'y a pas
de liberté, sans justice il
n'y a pas de dignité, et
sans indépendance il n'y
a pas d'hommes libres».
«Ni brutalités, ni sévices,
ni tortures ne m'ont
jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute,
la foi inébranlable et
la confiance profonde
dans la destinée de mon
pays, plutôt que vivre
dans la soumission et
le mépris des principes
sacrés. L'histoire dira un
jour son mot, mais ce ne
sera pas l'histoire qu'on
enseignera à Bruxelles,
Washington, Paris ou aux
Nations Unies, mais celle
qu'on enseignera dans les

pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira
sa propre histoire et elle
sera au nord et au sud du
Sahara une histoire de
gloire et de dignité. Ne
me pleure pas, ma compagne. Moi je sais que
mon pays, qui souffre
tant, saura défendre
son indépendance et sa
liberté».
Le 2 décembre au matin,
Mobutu annonce que
ses hommes ont arrêté
Patrice Lumumba la
veille 1er décembre à
Luluabourg, au Kasaï,
en compagnie de ses
deux partisans et qu'ils
les ramenaient dans la
capitale.
Le 17 janvier 1961,
Patrice Lumumba et ses
deux compagnons sont
transférés à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, chez leur pire
ennemi, Moïse Tshombe,
où, après avoir été torturés, ils sont abattus par
des militaires katangais
en présence de trois officiers belges.
Deux de ces officiers
belges se chargent de
découper en morceau
le corps de Lumumba
qu'ils jettent dans un fût
d'acide.
Le 5 février 2002, déclaration du gouvernement
belge : «À la lumière
des critères appliqués
aujourd'hui, certains
membres du gouvernement d'alors et certains acteurs belges de
l'époque portent une part
irréfutable de responsabilité dans les événements
qui ont conduit à la mort
de Patrice Lumumba. Le
Gouvernement estime
dès lors qu'il est indiqué
de présenter à la famille
de Patrice Lumumba
et au peuple congolais
ses profonds et sincères
regrets et ses excuses
pour la douleur qui leur
a été infligée de par cette
apathie et cette froide
neutralité».
LE DISCOURS
DE PATRICE-ÉMERY
LUMUMBA.
«Congolais et Congolaises»,
«Combattants de l'indépendance aujourd'hui
victorieux, je vous salue
au nom du gouvernement congolais».
«À vous tous, mes amis
qui avez lutté sans
relâche à nos côtés, je
vous demande de faire
de ce trente juin 1960 une
date illustre que vous
garderez ineffaçablement gravée dans vos
cœurs, une date dont
vous enseignerez avec
fierté la signification à
vos enfants, pour que
ceux-ci à leur tour fassent
connaître à leurs fils et à
leurs petits-fils l'histoire
glorieuse de notre lutte
pour la liberté».
«Car cette indépendance
du Congo, si elle est

proclamée aujourd'hui
dans l'entente avec la
Belgique, pays ami avec
qui nous traitons d'égal à
égal, nul Congolais digne
de ce nom ne pourra
jamais oublier cependant que c'est par la lutte
qu'elle a été conquise,
une lutte de tous les
jours, une lutte ardente et
idéaliste, une lutte dans
laquelle nous n'avons
ménagé ni nos forces,
ni nos privations, ni nos
souffrances, ni notre
sang».
«Cette lutte, qui fut de
larmes, de feu et sang,
nous en sommes fiers
jusqu'au plus profond
de nous-mêmes, car ce
fut une lutte noble et
juste, une lutte indispensable pour mettre fin à
l'humiliant esclavage qui
nous était imposé par la
force».
«Ce fut notre sort en
80 ans de régime colonialiste ; nos blessures
sont trop fraîches et trop
douloureuses encore
pour que nous puissions
les chasser de notre
mémoire, car nous avons
connu le travail harassant exigé en échange
de salaires qui ne nous
permettaient ni de manger à notre faim, ni de
nous vêtir ou nous loger
décemment, ni d'élever
nos enfants comme des
êtres chers».
«Nous avons connu les
ironies, les insultes, les
coups que nous devions
subir matin, midi et soir,
parce que nous étions des
« nègres ». Qui oubliera
qu'à un noir on disait «
tu » non certes comme à
un ami, mais parce que
le « vous » honorable
était réserve aux seuls
blancs?»
«Nous avons connu que
nos terres furent spoliées
au nom de textes prétendument légaux qui ne
faisaient que reconnaître
le droit du plus fort».
«Nous avons connu que
la loi n'était jamais la
même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un
noir : accommodante
pour les uns, cruelle
et inhumaine pour les
autres».
«Nous avons connu les
souffrances atroces des
relégués pour opinions
politiques ou croyances
religieuses ; exilés dans
leur propre patrie, leur
sort était vraiment pire
que la mort même».
«Nous avons connu qu'il
y avait dans les villes
des maisons magnifiques
pour les blancs et des
paillotes croulantes pour
les noirs, qu'un noir
n'était admis ni dans
les cinémas, ni dans les
restaurants, ni dans les
magasins dits «européens» ; qu'un noir voyageait à même la coque
des péniches, aux pieds
du blanc dans sa cabine
de luxe».
«Qui oubliera enfin les

fusillades où périrent
tant de nos frères, les
cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne
voulaient plus se soumettre au régime d'une
justice d'oppression et
d'exploitation».
Tout cela, mes frères,
nous en avons profondément souffert».
«Mais tout cela aussi,
nous que le vote de vos
représentants élus agrée
pour diriger notre cher
pays, nous qui avons
souffert dans notre
corps et dans notre cœur
l'oppression colonialiste,
nous vous le disons tout
haut, tout cela est désormais fini».
«La République du
Congo a été proclamée et
notre cher pays est maintenant entre les mains de
ses propres enfants».
«Ensemble, mes frères,
mes sœurs, nous allons
commencer une nouvelle
lutte, une lutte sublime
qui va mener notre pays
à la paix, à la prospérité
et à la grandeur».
«Nous allons établir ensemble la justice sociale
et assurer que chacun
reçoive la juste rémunération de son travail».
«Nous allons montrer
au monde ce que peut
faire l'homme noir
quand il travaille dans
la liberté, et nous allons
faire du Congo le centre
de rayonnement de
l'Afrique toute entière.
Nous allons veiller à ce
que les terres de notre
patrie profitent véritablement à ses enfants».
«Nous allons revoir
toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et
nobles».
«Nous allons mettre fin à
l'oppression de la pensée libre et faire en sorte
que tous les citoyens
jouissent pleinement
des libertés fondamentales prévues dans la
déclaration des Droits de
l'Homme».
«Nous allons supprimer
efficacement toute discrimination quelque qu'elle
soit et donner à chacun la
juste place que lui vaudra sa dignité humaine,
son travail et son dévouement au pays».
«Nous allons faire régner
non pas la paix des fusils
et des baïonnettes, mais
la paix des cœurs et des
bonnes volontés».
«Et pour tout cela, chers
compatriotes, soyez
sûrs que nous pourrons
compter non seulement
sur nos forces énormes et
nos richesses immenses,
mais sur l'assistance de
nombreux pays étrangers
dont nous accepterons
la collaboration chaque
fois qu'elle sera loyale et
ne cherchera pas à nous
imposer une politique
quelle qu'elle soit».
«Dans ce domaine, la
Belgique même qui, comprenant enfin le sens de
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l'histoire, n'a plus essayé
de s'opposer à notre
indépendance, est prête
à nous accorder son aide
et son amitié, et un traité
vient d'être signé dans ce
sens entre nos deux pays
égaux et indépendants».
«Cette coopération, j'en
suis sûr, sera profitable
aux deux pays. De notre
côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements
librement consentis».
«Ainsi, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur, le Congo
nouveau que mon gouvernement va créer sera
un pays riche, libre et
prospère. Mais pour
que nous arrivions sans
retard à ce but, vous
tous, législateurs et citoyens congolais, je vous
demande de m'aider de
toutes vos forces.
Je vous demande à tous
d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent
et risquent de nous faire
mépriser à l'étranger».
«Je demande à la minorité parlementaire d'aider
mon gouvernement par
une opposition constructive et de rester strictement dans les voies
légales et démocratiques.
Je vous demande à tous
de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer
la réussite de notre grandiose entreprise».
«Je vous demande enfin
de respecter inconditionnellement la vie et les
biens de vos concitoyens
et des étrangers établis
dans notre pays».
«Si la conduite de ces
étrangers laisse à désirer, notre justice sera
prompte à les expulser
du territoire de la République ; si par contre leur
conduite est bonne, il
faut les laisser en paix,
car eux aussi travaillent
à la prospérité de notre
pays. L'indépendance du
Congo marque un pas
décisif vers la libération
de tout le continent africain».
«Voilà, Sire, Excellences,
Mesdames, Messieurs,
mes chers compatriotes,
mes frères de race, mes
frères de lutte, ce que j'ai
voulu vous dire au nom
du gouvernement en ce
jour magnifique de notre
indépendance complète
et souveraine».
«Notre gouvernement
fort - national - populaire, sera le salut de ce
pays».
«J'invite tous les citoyens
congolais, hommes,
femmes et enfants de se
mettre résolument au
travail en vue de créer
une économie nationale
prospère qui consacrera
notre indépendance économique».
«Hommages aux combattants de la liberté nationale !»
Vive l'Indépendance et
l'unité africaine !
Vive le Congo indépendant et souverain».
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La Belgique
dans le mémoriel
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elui par
qui le
scandale…
n’arrive
pas.
À propos
de la commission d’enquête sur l’assassinat
de Patrice Lumumba,
instituée par la Chambre
belge des représentants.

avec Gauthier de Villers.
En septembre 1999
paraît en néerlandais un
ouvrage du sociologue
belge Ludo De Witte
(1999) : De Moord op Lumumba (L’assassinat de
Lumumba). Il est publié
en traduction française à
la mi-janvier 2000.
Face à la thèse fort répandue, et qui peut paraître
s’imposer, selon laquelle,
Lumumba s’étant fait
beaucoup d’ennemis
«mortels» de différentes
catégories, les responsabilités de son élimination
politique puis physique
furent nombreuses et
largement partagées
(impliquant au moins,
en première ligne, la
Belgique, les États-Unis
et les pouvoirs en place
à Léopoldville et à Élisabethville), De Witte se
distingue en faisant des
Belges les vrais responsables, à la fois directs et
indirects, de l’assassinat.
Il écrit : «Ce sont bien des
conseils belges, des directives belges et finalement
des mains belges qui ont
tué Lumumba [le] 17
janvier 1961», et il ajoute:
«Le gouvernement belge
de Gaston Eyskens
(premier ministre de
l’époque) est directement
responsable de l’assassinat du Premier ministre
congolais».
Notons qu’il avait déjà
soutenu pour l’essentiel
le même point de vue
dans un ouvrage antérieur. Il écrivait alors :
«Le gouvernement belge
et ses représentants au
Katanga portent […]
incontestablement une
responsabilité directe,
qui va plus loin que la
faute par omission, dans
l’assassinat du premier
ministre congolais légalement investi».
Mais cette accusation
reposait sur un travail
d’«instruction» beaucoup
moins approfondi que
dans le second ouvrage,
et n’était pas l’objet
central d’un livre axé
sur la question du rôle
des Nations Unies dans
la crise congolaise de
l’après-indépendance.
Le nouveau livre de De

Vendredi 10 juin, N’djili Aéroport, départ du couple royal pour Lubumbashi. DR.
Juliana, François et Laurent Lumumba, le 20 juin 2022 à Bruxelles aux côtés du roi des Belges
Philippe, à la manifestation de la remise de la dent de leur père. GEERT VANDEN WIJNGAERT-AP-SIPA.
Witte, tout en récusant
les interprétations de son
auteur, utilise largement
les annexes d’une thèse
de doctorat en sciences
politiques, soutenue en
février 1991 à l’Université libre de Bruxelles par
Jacques Brassinne, annexes constituées de documents en bonne partie
inédits et de témoignages
recueillis par le doctorant
auprès d’acteurs belges
surtout.
ACCÈS À DES
SOURCES INTERDITES.
Cette thèse avait obtenu,
avec les félicitations
d’un jury comprenant les
historiens P. Salmon et J.
Stengers, la plus grande
distinction. Elle n’a pas
été publiée, mais elle
est aujourd’hui dans le
domaine public (accessible sur Internet), et
elle a donné matière à
un ouvrage cosigné par
Brassinne et le journaliste
J. M. Kestergat (Brassinne
1991; Brassinne & Kestergat 1991).
L’ouvrage de Brassinne
et Kestergat (1991 :
200-209) conclut à une
«responsabilité diffuse»
dans la perpétuation
du «crime», mettant
en cause «de toute évidence» à la fois Élisabethville, Léopoldville
et Bruxelles. Ce souci
de «justice distributive»
est cependant démenti
par la manière dont les

auteurs développent leur
interprétation des faits. Il
ressort de ces développements que le gouvernement belge, à travers la
personne de son ministre
des Affaires africaines,
Harold d’Aspremont
Lynden, n’aurait été en
fait responsable que de
pressions exercées sur
les autorités congolaises
en vue du transfert au
Katanga (où ils trouveront la mort le jour
même) de Lumumba
et de ses deux compagnons, Okito et Mpolo,
étant entendu, selon les
auteurs, que le ministre
d’Aspremont «n’imaginait sûrement pas ce
qui allait arriver» aux
prisonniers livrés à l’État
sécessionniste. Quant
aux conseillers belges du
gouvernement katangais
(dont Brassinne faisait
partie), ils sont exonérés
de toute responsabilité en
ce qui concerne à la fois
la décision du transfert
et l’exécution des prisonniers. Finalement, s’il y a
une responsabilité officielle de la Belgique, elle
est purement politique
et a un caractère indirect,
se situant au niveau du
contexte historique dans
lequel s’inscrivent les
faits criminels sur lesquels porte l’enquête :
« Pour finir, écrivent les
deux auteurs, il faut se
demander si Lumumba
et ses compagnons n’ont
pas été surtout, comme

tant d’autres, les victimes
d’une indépendance
bâclée, après une colonisation trop satisfaite
d’elle-même. Si la Belgique est responsable de
quelque chose, c’est bien
de cela».
Les seuls vrais responsables du crime seraient
donc des Congolais.
Encore faudrait-il, si l’on
suit l’ouvrage jusqu’au
bout, s’interroger sur la
possibilité de juger de
cette responsabilité selon
des critères occidentaux.
Se risquant à ce que
Benoît Verhaegen (1992)
a appelé « un « morceau
de bravoure » de sociologie africaine », Brassinne et Kestergat font de
l’assassinat de Lumumba
une manifestation de
cette «renaissance des
sauvageries anciennes»
que l’on aurait observée
en 1960, phénomène lié
à la résurgence sous les
«structures politiques
occidentales» du «substrat clanique» et des solidarités exclusives, donc
mortifères, qu’il nourrit.
Le présent article ne se
propose pas de discuter, à partir d’un travail
personnel de recherche
et de vérification, les
différentes thèses qui
s’affrontent concernant
le rôle respectif de la
Belgique et des autres
acteurs dans la mort
de Lumumba. Il vise à
mettre en lumière l’objet
et le sens d’un débat,

ainsi qu’à caractériser les
démarches suivies par les
différents protagonistes
de cette enquête.
Dans son compte rendu
du livre de Brassinne et
Kestergat, Verhaegen, en
même temps qu’il met
en cause l’impartialité
des auteurs, souligne
que cet ouvrage, à l’instar de la thèse dont il est
issu, constitue plus une
« enquête à caractère
judiciaire » qu’un véritable travail d’historien,
et il s’étonne qu’une telle
démarche ait pu être «assimilée à une recherche
scientifique conduisant
au doctorat».
Il conclut : «Nous ne
trancherons pas la question de savoir si l’auteur
a bénéficié de la sympathie ou de la complaisance du jury, mais il est
certain que la thèse principale qu’il a défendue à savoir l’innocence des
Belges et de la Belgique
- rencontrait le désir
inavoué de beaucoup de
Belges : que la Belgique
soit disculpée du crime
d’avoir tué Lumumba»
(Verhaegen 1992).
De Witte est plus radical :
«En organisant la défense
publique de cette thèse,
les professeurs de l’Université libre de Bruxelles
ont tenu un procès imaginaire où Brassinne était
invité par les assassins de
Lumumba à jouer le rôle
d’avocat à décharge».
Quant à lui, annonce-t-il,
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il présentera au «jury» de
ses lecteurs le « pendant
» de la thèse de Brassinne
: son livre «peut donc
être lu comme le réquisitoire d’un procureur
dans un procès d’assises
qui, faits, documents et
témoignages à l’appui,
veut convaincre les jurés
de sa position».
Du fait du rôle qu’ils
endossent (avocat versus
procureur) et de l’objet
qu’ils se donnent (l’établissement de responsabilités non seulement
collectives et institutionnelles mais aussi individuelles dans la mort de
Lumumba), Brassinne
et De Witte tendent à
confondre les rôles du
juge et de l’historien.
Paul Ricœur a bien
montré ce qui distingue
ces deux rôles : le juge a
pour mission de procéder à une incrimination
juridique reposant sur
le principe de la culpabilité individuelle alors
que l’historien rouvre et
élargit sans cesse le dossier de l’imputation et de
l’inculpation : «L’investigation historique ne
cesse de relier les personnages à des foules, à des
courants et à des forces
anonymes».
Le philosophe ajoute
cependant qu’il y a de
grandes analogies entre
les deux positions : le
juge et l’historien ont
tous deux, par rapport
aux protagonistes des
événements, la position
d’un « tiers » tenu à
l’impartialité.
Mais ce n’est même pas
le rôle du juge (du juge
de fond) ayant obligation d’impartialité que
jouent Brassinne et De
Witte sur cette fiction de
scène judiciaire qu’ils ont
construite : ils s’y comportent plutôt, respectivement, nous l’avons
dit, comme un avocat de
la défense et comme un
procureur, et ils mènent
chacun au service de
cette fonction d’emprunt
un travail qui s’apparente à celui d’un juge
d’instruction.
Comme un juge d’instruction, ils ont d’ailleurs
bénéficié l’un et l’autre
(surtout Brassinne) d’un
accès à certaines sources
interdites aux chercheurs
ordinaires. Brassinne,
observe Verhaegen, a
pu obtenir nombre de
documents et informations orales grâce aux
positions officielles qu’il
a successivement occupées (auprès du gouvernement Tshombe, dans

(suite en page 10).

international

document |

Une commission qui fait craindre
un «règlement de compte politique»
(suite de la page 9).
la Coopération belge, en
tant que chef de cabinet
du ministre de la Défense
nationale). Le cas de
De Witte est très différent. Simple chercheur
(et fonctionnaire à mitemps), engagé du côté
d’une gauche extrême,
partant en guerre à travers ses ouvrages contre
la «classe dirigeante
belge» et son establishment, il n’avait pas les
atouts d’une « partie
adverse » représentée par
le chevalier Brassinne
de la Buissière. Cependant, grâce à l’intervention d’«un diplomate»,
explique-t-il dans une
interview, il a pu consulter les archives des
Affaires étrangères sans
que le délai de 50 ans ait
été écoulé. Au journaliste
qui lui demande : «Pourquoi (ce diplomate) a-t-il
fait cela, sachant que le
résultat ne serait pas à
l’honneur de Bruxelles?»,
il répond : « Je ne puis
me mettre dans la tête de
ce diplomate. Ou s’agit-il
d’une erreur? Je ne sais
pas». Ce qui est sûr c’est
que les conditions dans
lesquelles il a obtenu cet
accès aux archives ont
provoqué (sous le boisseau) remous et mises en
cause au sein du département des Affaires étrangères.
On aurait pu penser que
l’ouvrage de De Witte
susciterait, en même
temps qu’un certain
malaise, des réactions de
scepticisme ou de rejet
ainsi que de nombreuses
critiques concernant sa
démarche et ses conclusions. Il n’en a pas été
ainsi.
Dans son édition flamande, l’ouvrage est
préfacé par une personnalité éminente, Éric Suy,
professeur émérite à la
Katholieke Universiteit
Leuven et ancien secrétaire général adjoint des
Nations Unies. Celuici n’a pas un mot de
réserve à l’égard d’un
ouvrage qui, juge-t-il,
rouvre un dossier que
certains avaient voulu
croire clos après la thèse
de Brassinne, et il apprécie le livre en ces termes:
«Cette fascinante histoire d’un meurtre, qui
se lit comme un roman
policier, aura sans aucun
doute l’effet bien connu
de la pierre dans la mare
aux grenouilles».
Le milieu des historiens
et celui des «africanistes»
ont fort peu réagi. J’ai relevé seulement un article
très critique de l’historien flamand d’origine
congolaise, Zana Aziza
Etambala (2000), ainsi
que celui plus nuancé du
politologue Erik Kennes
(2000).
La grande presse, surtout flamande, donne un

large écho à l’ouvrage, en
le présentant de manière
très favorable ou, à tout
le moins, non critique.
Il faut reconnaître, pour
comprendre sans simplisme ces réactions,
que ce livre, même s’il
présente le défaut rédhibitoire aux yeux de
l’historien comme à
ceux du juge de fond
de constituer un réquisitoire, donc d’instruire
seulement à charge, est
un réquisitoire dans
l’ensemble bien étayé et
bien mené : De Witte ne
fournit aucune preuve
décisive concernant les
responsabilités directes
et éminentes des autorités belges dans l’assassinat, mais il livre un
faisceau d’indices qui, en
l’absence d’une contreenquête, pourrait être
susceptible d’entraîner
l’«intime conviction» de
jurés d’une cour d’assises, et qui s’est révélé
en tout cas de nature à
impressionner, sinon
même à convaincre,
nombre de lecteurs, au
premier rang desquels
des journalistes.
Il serait fort exagéré de
dire que le livre bouleverse l’opinion publique,
mais il est sûr qu’il provoque des remous et
éveille des émotions.
Sa promotion s’accompagne notamment de la
diffusion sur la première
chaîne flamande d’un
film sur la trajectoire et la
mort de Lumumba dont
De Witte est scénariste.
Une longue interview de
Gerard Soete dans l’hebdomadaire flamand de
large audience, Humo (5
octobre 1999), contribue
à attirer l’attention et à
provoquer l’émotion :
Soete, un Belge qui fut
commissaire-conseiller
de la police katangaise,
est l’homme qui, avec
son frère, a, quelques
jours après leur mort, découpé à la scie à métaux
et dissous dans l’acide
sulfurique Lumumba et
ses deux compagnons,
Mpolo et Okito.
Il raconte la nuit infernale au cours de laquelle
il a procédé à l’horrible
besogne, le whisky dont
il s’est imbibé pour tenir
le coup, et il montre au
journaliste deux dents
de Lumumba qu’il aurait
soustraites à la dissolution.
Après cette interview,
à la suite peut-être des
réactions indignées et
menaçantes que diffusent sur Internet des
membres de la communauté Tetela (l’ethnie de
Lumumba), il déclarera
avoir jeté les dents du
«prophète» dans la mer
du Nord. De Standaard
publie, le 8 novembre
1999, un poème du grand
écrivain flamand Hugo
Claus, intitulé Lumumba’s gebit (Les dents de

Lumumba). Interpellant
Soete qui avait écrit
que rien n’était resté du
corps de Lumumba, il dit
dans la dernière partie
de son poème : « Niets
overbleef? (Rien n’est
demeuré ?) Soete, ongeletterde, vleeshouwende
huurling, (Soete, boucher
mercenaire illettré,) denk
aan de Argonauten
(pense aux Argonautes)
die in de Middellandse
Zee zeilden (qui voguèrent sur la Méditerranée) op zoek naar het
Golden Vlies. (en quête
de la Toison d’Or.)
Zij rukten de tanden uit
de muil van de Draak
(Ils ont arraché les dents
du Dragon) en zaaiden
ze in het zand (et les ont
semées dans le sable) en
de tanden verwekten
(et les dents ont engendré) honderd krijgers
met bijlen en speren
(cent guerriers armés de
haches et de lances)
en die hebben zich op
een rij gezet. (et ils se
sont alignés en un rang.)
En dezer nachten komen
ze naar je bed. (Et en ces
nuits ils s’approchent de
ton lit)».
L’INSTITUTION
DE LA COMMISSION
D’ENQUÊTE.
L’ouvrage de De Witte,
dans un premier temps,
n’émeut guère le monde
politique. Le porte-parole
des Affaires étrangères
déclare à la fin octobre:
«Nous n’avons pas à
faire de commentaires
à propos d’une étude
historique. Cela relève
de la responsabilité de
l’auteur».
C’est le Vlaams Blok, le
parti nationaliste flamand d’extrême droite,
qui, le premier, s’empare
de l’affaire. Tout ce qui
peut entacher l’histoire
de la Belgique et discréditer ses rois (De Witte
souligne le rôle du roi
Baudouin dans l’affaire
Lumumba) est farine à
son moulin.
Dès le 6 octobre, Gerolf
Annemans, député du
parti, a adressé une question écrite au ministre
des Affaires étrangères:
«Quelle est la réaction
du gouvernement aux
affirmations de M. De
Witte?»
Le 8 décembre 1999,

Louis Michel, vice-premier ministre et ministre
des Affaires étrangères,
répond à une interpellation du même Annemans et aux questions
de deux autres députés
en commission des
relations extérieures de
la Chambre des représentants. Le ministre se
montre d'emblée ouvert
à l’idée de la création
d’une commission
d’enquête parlementaire.
Et il déclare que si une
telle commission devait
confirmer les accusations
portées contre des autorités belges, son gouvernement aurait à «présenter des excuses, dans le
respect du principe de
continuité de l’autorité
publique, à la famille,
à la tribu, et aux ayantdroits de M. Lumumba»,
précisant qu’il s’agirait
de «tout mettre en œuvre
pour rétablir la justice et
donner satisfaction aux
ayant-droits, autant que
faire se peut».
Le 2 février 2000, la
commission des relations extérieures adopte,
à l’unanimité (donc
majorité et opposition
réunies) une proposition
«visant à instituer une
commission d’enquête
chargée de déterminer
les circonstances exactes
de l’assassinat de Patrice
Lumumba et l’implication éventuelle des
responsables politiques
belges dans celui-ci».
Cette proposition avait
été déposée par sept
députés appartenant aux
différents partis de la
coalition au pouvoir (il y
a eu une autre proposition présentée par Annemans). Le 24 février,
la Chambre adopte la
proposition en séance
plénière. Le 23 mars, elle
constitue la commission.
Leen Laenens, députée
du parti agalev (écologistes flamands) et
membre de la commission d’enquête, exprimera plus tard l’étonnement qu’elle a éprouvé,
d’une part, en observant
avec quelle facilité Louis
Michel épousait l’idée de
la création d’une commission d’enquête, et,
d’autre part, en voyant
que D. Bacquelaine, un
député libéral francophone, donc membre

de la même formation
politique que le ministre,
était la cheville ouvrière
de la proposition de loi
présentée à la Chambre
et demandait à celle-ci
de traiter « en urgence »
(une demande qui sera
rejetée) cette initiative
législative portant sur
une question vieille de
quarante ans.
Laenens ajoute que si elle
a été d’emblée favorable
à l’institution de la commission, elle ne s’en est
pas moins inquiétée : n’y
avait-t-il pas sous roche
quelque « règlement de
compte politique »?
Pour bien expliquer
l’étonnement de la députée, il faut préciser que
le parti libéral est une
formation classée traditionnellement à la droite
de l’échiquier politique,
et que Jacques Brassinne
lui est étroitement associé par sa trajectoire.
Rappelons quel était le
contexte politique au
moment de la création de
la commission d’enquête.
À la suite des élections
de juin 1999, une coalition gouvernementale
inédite s’est constituée,
rassemblant (principalement) les libéraux, les
socialistes et les écologistes, et rejetant dans
l’opposition, pour la
première fois depuis des
décennies, la «famille»
sociale-chrétienne.
Or, les principales personnalités mises en cause
dans le drame de 1961
appartenaient (elles sont
aujourd’hui décédées) à
cette famille politique.
Cependant, si l’explication de la création de la
commission d’enquête
par ces circonstances
politiques a une certaine
pertinence, elle ne suffit
certainement pas. Les
libéraux faisaient eux
aussi partie du gouvernement de coalition en
place en 1960-1961. En
outre, comme l’a fait
observer De Witte, c’est
l’ensemble du monde
politique belge («l’entièreté de l’establishment»),
l’extrême gauche seule
étant exclue, qui voulait
à l’époque se débarrasser
de Lumumba. Et c’est ce
même monde politique,
cette fois sans exclusive
qui, en 1999 approuve
l’institution de la com-

mission d’enquête. Après
avoir fait valoir des
objections et obtenu, en
même temps que l’assurance que la commission
ferait appel à des experts,
l’adoption d’un amendement précisant que
les investigations ne se
limiteraient pas à la question de l’assassinat mais
prendraient en considération tout le contexte
historique (la commission, sera-t-il précisé,
«peut, en fonction des
nécessités, élargir l’objet
de l’enquête»), les députés sociaux-chrétiens,
flamands comme francophones, se sont ralliés à
la proposition.
L’explication par des
raisons tenant à l’évolution politique intérieure
doit certainement faire
intervenir un autre type
de facteurs que la composition du gouvernement
en place : la « crise identitaire » de la Belgique et
le processus de remise en
cause de son unité. C’est,
dans ce contexte, que
l’on peut en particulier
comprendre que le réexamen, dans une optique
critique d’un passé colonial qui a joué un grand
rôle dans la construction
d’une identité belge,
ne soit plus seulement
aujourd’hui le fait d’une
intelligentsia progressiste
mais aussi celui d’une
opinion nationaliste
flamande. Le 8 décembre
1999, à la Chambre, la
demande d’une enquête
sur la mort de Lumumba
a été initialement faite
d’une part par G. Annemans et, d’autre part,
par un député d’un parti
nationaliste flamand démocratique appartenant
à la majorité (la Volksunie-ID), Ferdy Willems,
qui a été soutenu par
Mme Laenens. Ajoutons
que lorsque la Chambre
a débattu, le 5 février
2002, du rapport auquel
a abouti la commission
d’enquête, deux motions
ont été déposées sollicitant des compléments
à cette enquête : l’une
par Gerolf Annemans et
par un autre député du
Vlaams Blok, Francis Van
den Eynde, qui a fait, lui,
partie de la commission,
et l’autre par F. Wil(suite en page 11).
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«Il s'est fait de très nombreux et
très divers ennemis irréductibles»

(suite de la page 11).

lems. Ces deux motions
portent notamment sur
la nécessité d’approfondir la question du rôle
du roi et de la Cour dans
l’affaire Lumumba. La
motion de F. Willems
contient aussi une demande de durcissement
du jugement porté par
la commission sur les
responsabilités belges (il
demande le remplacement de l’expression «
responsabilité morale »
par celle de «responsabilité politique».
Mais, pour expliquer la
décision politique qui a
été prise, le plus important est sans doute d’observer (l’explication demeurant cependant, cette
fois encore, insuffisante)
qu’avec le changement
intervenu au niveau de
la coalition au pouvoir,
la Belgique a retrouvé
de grandes ambitions en
Afrique centrale.
Sous l’impulsion d’un
ministre des Affaires
étrangères libéral atypique, le nouveau
gouvernement entend
rompre avec une démarche qui, globalement
parlant, caractérisait la
politique africaine de
la Belgique depuis une
décennie : une démarche
de distanciation vis-à-vis
du Congo-Zaïre ayant
conduit à une relative
passivité de la diplomatie
belge face aux évolutions
de ce pays et de l’Afrique
centrale (de Villers 2000).
Mais la nature informe
du pouvoir mis en place
à Kinshasa par LaurentDésiré Kabila et l’inextricable situation de guerre
qui prévaut dans la
région mettent le gouvernement belge dans l’incapacité de concrétiser sa
volonté de reprendre
solidement pied dans
l’ancienne colonie et
d’agir de manière significative pour la pacification et la reconstruction
de l’Afrique centrale.
Cette impuissance
contribue à expliquer
le recours à ces gestes à
forte charge symbolique
que sont l’institution de
la commission Lumumba et, en avril 2000, la
solennelle demande de
pardon pour les responsabilités de la Belgique
dans l’accomplissement
du génocide des Tutsi,
que le premier ministre
Verhofstadt (libéral flamand) adressera à Kigali
au peuple rwandais.
Dans le cas du Congo, la
croyance en l’efficacité de
la démarche symbolique
engagée était étayée par
la conviction répandue
mais que je crois tout à
fait erronée, à laquelle
Ludo De Witte a apporté
sa caution selon laquelle
le nouveau Congo, celui
de Kabila, avait repris
(ou du moins ambitionnait de reprendre) le

Patrice Lumumba s’est fait de très nombreux et très divers ennemis
irréductibles, des ennemis de l’intérieur et des ennemis de l’extérieur. DR.
flambeau du lumumbisme: le régime de
Kinshasa et l’opinion
congolaise - ont pensé à
voix haute l’un ou l’autre
parlementaire et sans
doute, à voix basse, Louis
Michel et son entourage
- seraient reconnaissants
à la Belgique de chercher
enfin à faire la lumière
sur sa responsabilité
dans la mort du premier
Premier ministre du
Congo.
Un tel geste en direction du Congo pouvait
paraître d’autant plus opportun qu’il fallait éviter
que la visite en avril du
Premier ministre belge
au Rwanda, qui était déjà
annoncée, n’apparaisse
à Kinshasa comme une
manifestation de tolérance envers l’occupation
par ce pays d’une partie
du Congo.
Je crois enfin que pour
complètement expliquer l’institution de
la commission, il faut
tenir compte des exigences éthiques de notre
temps et de la nouvelle
culture politique qu’elles
appellent : justice et
vérité sans frontières (ni
dans l’espace, ni dans le
temps) ; devoir de mémoire et de repentance.
On peut même penser
que l’unanimité de la
décision adoptée a partie
liée avec le phénomène
d’émulation que provoquent ordinairement
aujourd’hui ceux qui
mettent en délibération
une proposition apparaissant comme «politiquement correcte». Une
certaine ironie est à cet
égard légitime, mais s’y
arrêter serait réducteur.
Que la Belgique officielle juge nécessaire de
chercher la vérité sur la
mort d’un homme qui
fut chez elle si largement
exécré ne peut vraiment
se comprendre que si l’on
reconnaît que les temps
et les esprits changent,
que la réappréciation du

passé colonial (et néocolonial) est désormais en
jeu, donc possible, dans
la société belge.
CONSTITUTION
ET MANDAT DE LA
COMMISSION.
La commission est constituée par la Chambre à
sa séance plénière du
23 mars 2000. Comme
il est de règle, elle est
composée de députés de différents partis
représentés dans cette
assemblée, y compris
ceux de l’opposition. Son
président est le président
de la commission des
Affaires étrangères de la
Chambre, Geert Versnick,
un libéral flamand.
Sa mission relève du
registre de l’enquête
judiciaire, non seulement
parce qu’elle concerne
l’établissement de responsabilités individuelles
mais aussi parce qu’il
s’agit théoriquement de
parvenir à une version
fixe, définitive des faits,
alors que le travail de
recherche de la vérité par
l’historien n’est, quant à
lui, jamais achevé.
En vue de « déterminer
l’implication des responsables politiques belges
dans les circonstances
exactes du décès de Lumumba », elle est chargée
par le texte qui l’institue,
adopté par la Chambre le
24 février 2000 « de dresser un inventaire complet
des faits qui ont entraîné
le décès de Patrice Lumumba ; de donner une
description complète des
éléments qui sont à l’origine du décès de Patrice
Lumumba ; de décrire
le rôle de l’ensemble
des intervenants dans la
succession des faits qui
ont précédé la mort de
Patrice Lumumba».
En vertu du même texte,
elle reçoit les pouvoirs
d’un juge d’instruction : «La commission
d’enquête parlementaire
doit pouvoir disposer de

toutes les pièces qu’elle
juge utiles à l’exercice de
sa mission. Elle est habilitée à organiser toutes
les auditions et à procéder à toutes les constatations sur place qu’elle
juge utiles à l’exercice de
sa mission».
Le texte prévoit que la
commission « fera appel
à des spécialistes ».
Entrée en fonctions, la
commission constitue
le 30 mai un collège de
quatre experts. Son président est Jules GérardLibois. Celui-ci n’est pas
historien de formation,
mais il est le seul des
quatre à être spécialiste
de la période considérée.
Les trois autres sont
des historiens : L. De
Vos, professeur à l’École
royale militaire et spécialiste de l’histoire
militaire; E. Gerard,
professeur à la Katholieke Universiteit Leuven
et spécialiste de l’histoire
des institutions politiques de la Belgique, et
Ph. Raxhon, professeur
à l’Université de Liège et
spécialiste de la critique
historique.
Ce «collège» ne semble
pas avoir accompli un
travail réellement collégial. Gérard-Libois,
gardant une certaine
distance, ne s’est impliqué qu’assez peu, et c’est
Luc De Vos qui paraît
avoir pris la direction des
opérations, un historien
que son rattachement à
l’École royale militaire et
ses orientations idéologiques ne prédisposaient
pas, pouvait-on penser,
à traiter sans a priori un
sujet aussi sensible.
La commission a aussi
désigné, pour des contributions occasionnelles,
deux experts en droit
international : E. Suy et
E. David.
Assez étrangement, du
moins à première vue,
c’est l’opposition socialechrétienne flamande (le
cvp) qui, à la séance de la

Chambre du 15 février, a
insisté pour que l’un des
experts au moins soit un
«Africain», dans le souci
« d’éviter tout risque
d’ethnocentrisme ». Sans
doute pensait-on au cvp
que la personne désignée
serait l’historien belge
d’origine congolaise,
Mathieu Zana Etambala,
réputé proche du parti
et qui a une attitude très
critique à l’égard de
l’ouvrage de De Witte.
Mais, après un affrontement télévisuel de celuilà avec l’auteur de L’assassinat de Lumumba, la
candidature d’Etambala
est écartée, et la commission apparaît divisée
quant à l’opportunité de
désigner un autre expert
africain. Finalement, une
formule de compromis
est adoptée. Un politologue congolais, Jean
Omasombo, est nommé
expert, mais expert «ad
hoc», appelé simplement
à apporter son concours
au collège. Guère associé
aux travaux de celui-ci,
se voyant interdire l’accès aux archives belges
qui s’ouvrent devant la
commission, Omasombo
jugera qu’on lui a fait
jouer les utilités, être la
caution «nègre» d’une
entreprise demeurée bien
«blanc-belge», en dépit
de la volonté de certains
députés. Le mandat
initial de la commission
était de douze mois. Elle
aurait donc dû remettre
son rapport en mars
2001, mais des prolongations lui sont accordées et
son rapport final est até
du 16 novembre 2001.
Démarche et méthode.
Ricœur distingue trois
phases dans l’«opération
historiographique» : une
phase documentaire, une
phase «explicative/compréhensive» et une phase
«représentative».
La troisième phase
constitue «la mise en
forme littéraire ou
scripturaire du discours
porté à la connaissance
des lecteurs d’histoire».
Les experts, dont le rapport particulier forme la
substance et la partie la
plus longue du rapport
de la commission, se sont
peu préoccupés de ce
travail de construction
littéraire d’une narration
historique. Ils cherchent à
établir, par une démarche
de type analytique, les
faits qui leur paraissent
pertinents du point de
vue de leur objet sans
inscrire ces faits et les
événements dans un
récit d’ensemble des
processus historiques qui
aboutissent à la mort de
Lumumba. Et leur souci
de mise en forme est minimal. Cela se comprend.
Il leur était demandé de
rédiger un rapport pour
une commission d’enquête, non d’écrire un
livre d’histoire.
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La deuxième phase,
écrit Ricœur, est «celle
qui concerne les usages
multiples du connecteur
«parce que» répondant
à la question «pourquoi?»». Cette dimension
du travail historiographique apparaît, elle
aussi, peu développée
dans le rapport. Et cette
fois encore la nature de
la demande adressée aux
experts suffit à expliquer
cette limitation. La question qui leur est posée est
celle du comment non
celle du pourquoi. Ce
qui intéresse les députésjuges, c’est de savoir par
qui, de quelle manière,
en quelles circonstances
Lumumba a été tué.
D’ailleurs, l’on peut sans
doute dire avec Manu
Ruys que, s’agissant du
seul fait de cette mise
à mort, la question du
pourquoi ne se posait
plus vraiment, que l’on
en connaissait déjà en
substance la réponse.
On savait, on sait, pour
quelles raisons fondamentales Lumumba s’est
fait de très nombreux et
très divers ennemis irréductibles, des ennemis de
l’intérieur et des ennemis
de l’extérieur: il avait
montré qu’il refusait
cette indépendance en
trompe-l’œil, largement
fictive, que la Belgique
pensait, étant donné
l’état d’impréparation
du Congo, voir se réaliser ; il avait voulu, dans
le contexte de la guerre
froide, rattacher son pays
au camp des non-alignés,
et, aggravant son cas, il
avait, de concert avec le
président Kasavubu, fait
appel - dans le contexte
des sécessions katangaise
et kasaïenne - à l’aide
militaire soviétique ;
autoritaire et impulsif
autant que dépassé par
les événements (qui ne
l’aurait été dans sa position ?), il jetait de l’huile
sur le feu de brousse
qui, avec l’avènement de
l’indépendance, s’était
allumé au Congo, plutôt
qu’il ne contribuait à le
maîtriser ; dominant par
son charisme et son habileté la scène politique, il
énervait et effrayait ses
ennemis et concurrents;
unitariste, il s’opposait à
des tendances régionalistes ou autonomistes
très puissantes dans
le champ politique et
incarnées par d’autres
grands leaders. Il s’est
donc agi très vite de
procéder à l’«élimination
définitive» de Patrice
Lumumba, pour reprendre la formule utilisée par le ministre belge
des Affaires africaines,
H. d’Aspremont-Lynden, dans un télex du
6 octobre 1960 qui joue
un grand rôle dans les
conflits d’interprétation.
Sans doute, comme le

(suite en page 12).
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Si le télex du ministre belge
atterrit le 16, l'assassinat a lieu le 17
(suite de la page 11).
soutiennent avec de forts
arguments (mais sans
exclure absolument une
autre lecture) les experts,
le ministre avait-il en tête
l’élimination politique
de Lumumba. Mais ni sa
destitution du poste de
Premier ministre par le
président Kasavubu, ni
son arrestation ultérieure
n’ayant suffi à dissiper
les craintes qu’il suscitait
(crainte que des sympathisants ne le libèrent et
qu’à partir de Stanleyville aux mains de ses
partisans il n’entreprenne
la reconquête du pouvoir
central), on a opté pour
une solution plus «sûre»
: son transfert au Katanga, entre les mains de ses
pires ennemis, où la mort
l’attendait.
Si l’on avait voulu
accomplir un véritable
travail d’historien (poser
à frais nouveaux la question du « pourquoi »),
il aurait fallu se donner
un objet beaucoup plus
large, s’interroger au-delà du destin tragique de
Lumumba sur les raisons
de ce désastre que fut la
décolonisation du Congo
et sur les conséquences
pendant la période de
la post-indépendance
de cette décolonisation
désastreuse.
Venons-en à la première
phase du travail historiographique selon Ricœur,
la phase documentaire,
celle qui vise à l’établissement des faits à travers
l’interrogation de documents et, si l’éloignement
temporel de l’objet historique ne l’exclut pas, de
témoins des événements.
L’objet de la commission
d’enquête se situant dans
le champ de l’«histoire
immédiate», en entendant par là cette période
récente de l’histoire
à propos de laquelle
l’historien peut encore
recueillir les récits de
témoins oculaires, la
commission a entendu
dans l’enceinte du parlement ou parfois à leur
domicile trente-deux
témoins des événements,
sans compter quelques
parents des acteurs ou
victimes du drame et les
deux auteurs Brassinne
et De Witte. Les experts
ont pu en outre réutiliser
les nombreux témoignages recueillis vers le
milieu des années 1980
par Brassinne (donc déjà
quelque vingt-cinq ans
après les faits) et reproduits dans les annexes de
son doctorat, ce qui pouvait être d’autant plus
utile que leur enquête
portant sur des faits
vieux de quarante ans,
la plupart des témoins
oculaires étaient morts.
Mais les historiens-enquêteurs de la commission vont montrer
dans leur rapport qu’ils

Le 29 juin 1960, le roi des Belges Baudouin 1er atterrit à Léopoldville, pour la célébration de l’Indépendance. Le comité d'accueil à N'Djili est formé du Président Kasavubu, du Premier ministre Lumumba,
du président du Sénat Joséph Iléo, du ministre des Affaires étrangères Jean-Marie Bomboko. DR.
nourrissent une méfiance
extrême à l’égard des
témoignages. Ils s’en
justifient en invoquant
un principe fondamental
de la critique historique:
«Plus un témoin est éloigné dans le temps des
faits qu’il raconte, et plus
les détails qu’il donne
sont suspects», d’autant
plus suspects dans le
cas particulier que «ces
témoins ont eu le temps
d’avoir la mémoire
parasitée par des lectures, des émissions de
télévision et des rumeurs
sur l’affaire». Les experts
se montrent par ailleurs
extrêmement critiques à
l’égard des trois principaux ouvrages qui ont
été consacrés en tout ou
en partie à l’assassinat
de Lumumba, dont deux
sont l’œuvre d’acteurs
des événements (peuvent
donc être considérés en
partie comme des témoignages): celui de Jacques
Brassinne et celui du colonel Frédéric Vandewalle qui faisait partie de
l’assistance technique
militaire à l’État sécessionniste katangais et
qui a rassemblé, sous la
forme d’une chronique
quasi journalière, ses
souvenirs, en les enrichissant ou parfois, selon
les experts, en les inventant à partir de diverses
autres sources d’information ; le troisième
ouvrage est celui de De
Witte. Ils reprochent à ces
trois auteurs d’avoir fort
peu observé les règles
de la critique historique,
et d’avoir élaboré, en se
nourrissant largement les
uns des autres, une sorte
d’historiographie «en
circuit fermé».
En fonction de ces critiques des témoignages

et des travaux antérieurs,
les experts justifient la
voie qu’ils ont choisie :
«remonter aux sources»,
c’est-à-dire privilégier
les documents écrits
datant des événements
(télex, correspondances,
rapports divers…). Ils
écrivent : « […] La seule
option pour y voir clair
est de remonter aux
sources, ce qu’ont fait
les experts en collectant
méticuleusement les documents originaux, de la
manière la plus exhaustive possible, en considérant les témoignages
parasités par les lectures
avec la plus grande prudence, et en construisant
un récit le moins inspiré
possible par les travaux
disponibles ». Confrontés à un récit historique
« hypertrophié par les
commentaires », les experts se sont donné pour
objectif de « reconstituer
les pièces du puzzle en
repartant à zéro ». Pour
exprimer cette volonté
d’un retour virginal aux
sources, l’un des experts,
Philippe Raxhon, a cette
formulation imagée (empreinte d’un franc positivisme) : «L’historien se
couche et se lève nu».
Aux fins de «reconstituer
les pièces du puzzle»,
les experts ont, nous le
savons, bénéficié de prérogatives leur conférant
une position tout à fait
privilégiée par rapport
à celle d’un chercheur
ordinaire. Ils ont pu en
particulier consulter («en
toute liberté», affirmentils) des fonds d’archives
jusque-là inaccessibles:
les archives du Palais
royal et celles de la Sûreté de l’État.
N’étant pas moi-même
historien de formation, je

ne puis formuler un jugement réellement autorisé,
mais il me semble pouvoir dire que les experts
ont témoigné plusieurs
fois d’une grande virtuosité dans la critique
interne et externe des
documents dont ils font
usage : on peut supposer
que le professeur Raxhon
proposera à ses étudiants
de l’Université de Liège
certains passages du rapport, à titre de modèles
d’application des règles
de la critique historique.
Un bon exemple est celui
de la longue analyse
d’un télex, considéré par
tous les auteurs comme
un document crucial,
envoyé le 16 janvier 2001
par le ministre d’Aspremont Lynden.
Dans ce télex, le ministre
«insiste personnellement
auprès du président
Tshombe pour que Lumumba soit transféré à
Katanga dans les délais
les plus brefs». Au terme
de leur démonstration,
les experts paraissent
avoir établi que ce télex,
contrairement à ce que
l’on pensait, n’a pu être
envoyé qu’au soir du 16
janvier, ce qui impliquerait qu’il est arrivé trop
tard pour influencer la
décision de transfert du
prisonnier, une décision
qui sera exécutée le 17.
Observons que si la
démonstration est impressionnante, son enjeu
n’est pas évident : le
plus important n’est-il
pas que d’Aspremont ait
ignoré que son intervention était superflue, qu’il
ait eu l’intention de peser
sur la décision des autorités katangaises ? Mais
les historiens-experts
ayant accepté le rôle
d’auxiliaires de la justice

ne veulent pas, conformément aux catégories
du droit pénal, accorder
le statut de « faits » véritables à des intentions
qui ne sont pas suivies
d’effets. « Au demeurant et en règle générale,
écrivent-ils, la question
de savoir quelles sont les
intentions des individus
est moins déterminante
que celle de savoir si ces
intentions ont un impact
dans les faits ».
Observation de bon
sens, mais qui exprime,
je crois, sur un mode
euphémique le peu de
considération qu’ils ont
pour la catégorie des
intentions.
C’est un peu le même
problème d’un hiatus
entre l’effort de démonstration accompli et l’enjeu réel de celui-ci, que
pose la discussion également impressionnante
d’un autre télex crucial,
celui déjà évoqué dans
lequel le même ministre
se prononçait pour
l’«élimination définitive»
de Lumumba. Sans doute
les experts ont-ils raison
de dire que d’Aspremont, très vraisemblablement, ne songeait en
rédigeant ce télex qu’à
l’élimination politique
du leader nationaliste,
mais c’est qu’il pensait
alors que des moyens
politiques suffiraient à
obtenir cette « élimination définitive » ; quand
ceux-ci se sont révélés
insuffisants pour écarter
le terrible danger que
représentait à ses yeux
Lumumba, n’a-t-il pas
accepté (sans peut-être le
faire tout à fait consciemment, sur le mode donc
de la mauvaise foi)
l’option de l’élimination physique ? N’est-ce
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pas cela qu’implique le
second télex, celui qu’il
adresse ultérieurement à
Tshombe, même si d’Aspremont, pour se donner
bonne conscience, a pu
se dire (sans qu’il fasse
rien pour vérifier si cette
idée était fondée) que la
forte présence de Belges
dans l’entourage des
autorités katangaises
permettrait d’éviter
un crime ? Comme le
constatent les experts
eux-mêmes, « il ne fait
aucun doute qu’un transfert de Lumumba au
Katanga présentait des
risques importants pour
l’intéressé » et que d’Aspremont et les autorités
belges en général ne s’en
sont « manifestement
» pas souciés. Benoît
Verhaegen dans un texte
inédit (Remarques sur
le rapport de la commission), Jacques Brassinne dans deux revues
des anciens militaires
belges du Congo et de
l’Outre-mer, Ludo De
Witte dans un article de
la presse quotidienne ont
tous trois dénoncé dans
la démarche de la commission ce que De Witte
appelle un « fétichisme
de l’écrit ». Ils ont en
partie raison. En partie
seulement parce qu’ils
n’examinent pas les
arguments, à mon sens
largement pertinents, que
développent les experts
quand ils soulignent les
faiblesses et les limites
des témoignages dans
ce qui constitue leur
champ d’investigation.
Mais ils ont raison sur
deux points. En premier
lieu, s’ils se livrent à un
examen minutieux de
nombre de documents
d’archives en les examinant un à un, les experts
ne s’interrogent guère sur
les biais systématiques
qui peuvent affecter
le type de documentation sur laquelle ils travaillent: comme le note
Verhaegen, il s’agit en
grande partie de documents émanant de réseaux belges mi-officiels/
mi-secrets, mi-diplomatiques/mi-policiers, et
les experts prennent fort
peu en considération le
fait que les agents de ces
réseaux, à travers les « informations » qu’ils fournissent, peuvent chercher
à se mettre en valeur (ou
à masquer des faits compromettants), à décrédibiliser des adversaires,
sinon encore à intoxiquer. Le second point est
peut-être plus important.
Démontrer l’insuffisance
des témoignages ne justifie pas de n’en tenir à
peu près aucun compte.
Or, l’on pourrait montrer
que les témoignages ne
jouent finalement quasiment aucun rôle dans la
démonstration à laquelle
(suite en page 13).
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«La Belgique ne donne aucune
chance à Lumumba et à son discours»
(suite de la page 12).
procèdent les experts. Il
est vrai que les témoignages qu’ils ont recueillis, et qui figurent sous la
forme de synthèses assez
sommaires dans la seconde partie du rapport,
semblent effectivement,
dans l’ensemble, à la fois
peu fiables et peu intéressants. Mais ce n’est
pas dû seulement aux
facteurs relevés par les
experts (estompement et
« parasitage » des mémoires), cela s’explique
aussi par la manière dont
ces témoignages sont
recueillis : sous la forme
de dépositions devant
des députés-juges parfois agressifs plutôt qu’à
travers le vigilant mais
compréhensif questionnement d’un chercheur.
De plus, je l’ai dit, les
experts avaient à leur
disposition nombre de
témoignages recueillis
antérieurement.
La méfiance systématique à l’égard des témoignages, la tendance à
écarter en bloc un ensemble de témoignages
à partir du constat de
certaines contradictions,
ont eu, me semble-t-il,
pour effet notable une
minimisation des brutalités et des faits de torture
qu’ont subis Lumumba
et ses compagnons dans
l’avion les acheminant à
Élisabethville et dans la
« maison Brouwez » où
ils ont été détenus après
leur arrivée. En ce qui
concerne les violences
exercées dans la maison
Brouwez, Brassinne a
recueilli plusieurs récits
émanant de témoins
directs belges et congolais, récits divergents ou
se contredisant sur certains points mais qui tous
attestent de la gravité des
violences exercées sur
les prisonniers, en particulier par des ministres
katangais. Le rapport
ne retient, parce qu’il
s’agit de la seule source
écrite, qu’un document :
l’agenda du major belge
Weber qui relève le fait
que Lumumba a été
«rossé» par une «association» de ministres,
ce qui, observent les
experts, relèverait donc
du registre du « passage
à tabac » plutôt que de
celui de la torture.
Résultats de l’enquête.
Dans les premières pages
de leurs conclusions
générales, les experts
rappellent le grand
débat entre interprétation «intentionnaliste»
et interprétation « fonctionnaliste » des faits
historiques, débat qui
a en particulier animé
l’historiographie du nazisme: dans le cas qui les
occupe, l’interprétation
devra selon eux être dite
« intentionnaliste » si « la
mort de Lumumba s’ins-

Le 30 juin 1960, à Léopoldville, les deux Premiers ministres, Patrice
Lumumba et Gaston Eyskens, signent l'acte d'indépendance du Congo. DR.
crit dans la chronique
d’une mort annoncée »
depuis les événements
de l’indépendance en
juin-juillet 1960, si elle
«est le fruit d’une longue
préparation qui aboutit
en janvier 1961», «fonctionnaliste» si, conséquence de l’évolution de
rapports de force entre
juin 1960 et janvier 1961,
elle apparaît, plutôt que
programmée, comme la
«solution qui s’impose
dans le cadre de la crise
de janvier 1961». Ils déclarent qu’ils entendent
«dépasser ce débat»
mais en fait choisissent
clairement la seconde
des interprétations qu’ils
viennent de proposer.
Ils écrivent en effet, par
exemple : « Le destin de
Lumumba ne s’inscrit
pas dans un «plan» annoncé dès le discours du
30 juin. L’assassinat qui
s’opère le 17 janvier est
le résultat d’une cristallisation de forces, d’une
concentration d’enjeux et
d’un concours de circonstances, éléments réunis
en janvier 1961 ».
Plus haut, ils ont affirmé
que les deux «visions»,
les deux schèmes d’interprétation, «sont évidemment contradictoires,
et sont une affaire de
conviction chez l’historien».
La seconde affirmation
me paraît curieuse : juger
ce que pèsent, respectivement, dans une évolution
historique particulière,
d’une part les intentions,
les projets initiaux, les
orientations politicoidéologiques des acteurs,
d’autre part les circonstances, ne relève pas des
« convictions » de l’historien mais des résultats de
l’investigation historique.
La première affirmation
est, quant à elle, contestable : les deux schèmes
ne sont pas à mon sens
« contradictoires ». Le
grand historien anglais
du nazisme, Ian Kershaw écrit, à propos des
facteurs explicatifs du
déclenchement de la Se-

conde Guerre mondiale
et du génocide des Juifs,
qu’il s’agit « de parvenir à une synthèse entre
intention et structure,
plutôt que de les considérer comme deux forces
radicalement opposées».
En fait, si les experts
jugent les deux schèmes
contradictoires, c’est
du fait de la manière
dont ils les appliquent
au cas Lumumba, dans
les termes donc d’une
opposition entre la thèse
d’un meurtre programmé
de longue date et celle
d’un meurtre amené
par l’enchaînement des
événements. Or, l’adoption de la problématique
« intentionnaliste » peut
inspirer une autre hypothèse interprétative que
celle du complot criminel
longuement prémédité,
une hypothèse qui mettrait l’accent sur le rôle
joué dans le drame par
la volonté très tôt surgie
(au moins dès les événements de l’indépendance,
point de départ de l’analyse des experts) dans
le chef des principaux
acteurs belges d’écarter
définitivement Lumumba de la scène politique.
Ce type d’interprétation
est le fait d’auteurs peu
suspects d’une sympathie excessive à l’égard
de la cause de Lumumba
(et est d’ailleurs aussi,
comme nous allons le
voir, le fait des experts
eux-mêmes).
Manu Ruys, écrit que
la Belgique «n’a donné
aucune chance à Lumumba et à son discours
nationaliste», ajoutant :
«Là se situe sa véritable
faute». Jacques Brassinne
termine sa thèse en citant
une note que lui a communiquée Jean-Marie
Kestergat, le journaliste
de La Libre Belgique avec
lequel il va écrire l’ouvrage «vulgarisant» son
travail de doctorat. Dans
cette note, après avoir
estimé que « même avec
Lumumba, [la] politique
mal ficelée [de la décolonisation] pouvait devenir

une vraie politique, à la
condition que du côté
belge, on puisse jouer le
jeu, courageusement et
honnêtement et avec un
minimum de lucidité»,
Kestergat formule ce
jugement non conformiste que Brassinne,
suscitant un certain étonnement chez son lecteur,
paraît reprendre à son
compte : « Même au pire
de la tourmente de juillet [1960], si Lumumba
avait pu compter sur la
Belgique, tout aurait pu
tourner autrement. Et
sûrement moins mal ». Si
l’on donne à la problématique « intentionnaliste
» ce type de contenu, les
deux schèmes d’interprétation deviennent conciliables. On débouche sur
une approche prenant à
la fois en compte, d’une
part une hostilité radicale envers Lumumba
nourrie dès le début de
la période examinée par
nombre d’acteurs, notamment belges, hostilité
engendrant un « désir de
meurtre », d’autre part
les évolutions politiques
et les circonstances qui
font que le passage à
l’acte ait pu être, selon
les catégories d’acteurs,
envisagé, accepté, encouragé, conçu, tenté, exécuté.
En fait, si on les lit bien,
si on dissipe le brouillard
que jette sur leur analyse
la façon dont ils discutent
des schèmes «intentionnaliste» et «fonctionnaliste», c’est cette
approche, correspondant
à celle suggérée par
Kershaw, qu’adoptent
les experts. On le voit
dans la manière dont ils
entreprennent de distinguer trois phases dans le
processus (animé en particulier par des acteurs
belges) qui débouche sur
l’élimination physique de
Lumumba : la phase de
l’«option implicite» (qui
va de juin-juillet 1960 à
la révocation du Premier
ministre le 5 septembre)
au cours de laquelle un
certain nombre d’acteurs,

tout en songeant - parce
que leur hostilité à son
égard exclut tout accommodement - que la mort
de Lumumba constituerait un « dénouement
heureux », ne sont pas
prêts à prendre le risque
de la provoquer ; celle
de l’«option explicite»
(de la mise à résidence
surveillée de Lumumba
le 10 octobre jusqu’à son
arrestation, consécutive à
sa fuite, le 1er décembre)
au cours de laquelle des
acteurs «vont formuler la
possibilité de tuer Lumumba» sans cependant
que sa mort ne constitue
déjà pour eux un «objectif à atteindre» ; celle
enfin de la « nécessité »
qui s’ouvre le 13 janvier
1961 avec la mutinerie de
militaires au camp Hardy de Thysville où est
détenu Lumumba, mutinerie qui fait craindre la
libération du prisonnier
et ferait percevoir à « ses
adversaires (congolais ou
autres) » que, cette fois,
l’élimination physique
est la seule solution sûre.
Finalement, en dépit
d’une démarche précautionneuse et que l’on
peut estimer étroitement
positiviste, les experts
mettent bien en lumière
les lourdes responsabilités assumées par des
autorités belges dans
l’assassinat de Lumumba. Édouard Bustin juge
que « les conclusions
du rapport sont, pour le
principal, courageuses, et
ne peuvent être rejetées
comme participant à une
entreprise de disculpation (cannot be dismissed
as a whitewash)».
Colette Braeckman va
plus loin, et à mon sens
trop loin : après avoir
affirmé que « malgré
ses imperfections et ses
carences, le rapport de la
commission d’enquête
parlementaire passera
certainement à l’histoire
comme un modèle du
genre », elle tranche avec
quelque emphase : « La
vérité est rétablie. Reste
la justice qui doit être
rendue au peuple congolais tout entier… Alors
seulement, sera réellement sauvé l’honneur de
la Belgique».
Quelques dernières
phrases des conclusions
générales des experts.
«On peut affirmer avec
certitude que les instances gouvernementales
belges ont aidé à chasser
Lumumba du pouvoir,
se sont ensuite opposées
à toute réconciliation
avec ce dernier et ont
tenté d’empêcher son
retour au pouvoir. Elles
ont insisté pour qu’il soit
arrêté, mais pas pour
qu’il soit jugé. Elles ont
appuyé le transfert de
Lumumba au Katanga,
sans exclure, par des
mesures appropriées, la
possibilité qu’il y soit mis
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à mort. C’est à la commission qu’il appartient
de juger si des autorités
gouvernementales belges
ont une responsabilité
morale dans la mort de
Lumumba ».
Le jugement est donc effectivement sévère. Il disculpe certes les autorités
belges d’une participation directe à l’assassinat,
mais il les charge d’une
lourde responsabilité indirecte allant jusqu’à une
forme de « participation
par omission », relevant,
pourrait-on estimer, du
délit de « non-assistance
à personne en danger »
(elles n’ont pas « [exclu]
par des mesures appropriées la possibilité [que
Lumumba] soit mis à
mort »).
Comme on pouvait assez
facilement le prévoir, les
experts ont abouti à une
position intermédiaire
entre celle de Brassinne
et celle de De Witte, mais
qui apparaît tout compte
fait – sans que cela soit
reconnu dans le rapport moins éloignée de celle-ci
que de celle-là. Trop de
choses, observe Édouard
Bustin, avaient déjà été
dévoilées à propos du
rôle de la Belgique (dans
le livre de De Witte mais
aussi dans les annexes
de la thèse de Brassinne
ainsi que dans le journal
de Vandewalle) pour que
« le spectre de Lumumba
puisse être mis en bouteille (for the genie, or
the ghost of Lumumba,
to be forced back into the
bottle) ». Et l’esprit qui a
présidé à l’institution de
la commission, les attentes qu’elle a suscitées
ne pouvaient que renforcer la disposition des
experts à rechercher et à
reconnaître des « fautes
» commises par la Belgique. Ajoutons que les
médias et, à travers eux,
l’opinion publique ont
pu également à cet égard
jouer un certain rôle.
Ainsi, la presse a rendu
publique l’existence d’un
document compromettant pour le roi Baudouin
dont la commission avait
connaissance mais dont
on ne peut savoir si elle
en aurait fait l’usage
qu’elle en a fait sans ces
révélations.
Quoi qu’il en soit de ces
considérations, le travail
des experts aura, je crois,
permis d’accomplir un
certain progrès dans la
connaissance de l’assassinat de Lumumba et de
son contexte historique
immédiat. Le mérite
de cette avancée paraît
devoir être imputé,
en même temps qu’à
l’ouverture de nouvelles
archives et plus peut-être
qu’à la qualité de l’enquête menée, à la logique
et aux vertus d’un procès
contradictoire, les experts
ayant pu bénéficier des
(suite en page 14).
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Regrets et excuses «sont présentés
aux familles et au peuple congolais»
tout le monde, se surprenant peut-être lui-même,
il ajoute : «Le gouvernement a décidé de financer une fondation Patrice
Lumumba à hauteur de
3.750.000 euros, plus une
subvention annuelle de
500.000 euros. L’objectif
de cette fondation est
le développement de la
démocratie au Congo,
le renforcement de
l’État de droit et l’aide
à la jeunesse. La famille
Lumumba sera associée à
la gestion de ce fonds».

(suite de la page 13).
concours bénévoles d’un
avocat de la défense,
Jacques Brassinne, et
d’un procureur, Ludo De
Witte !
Conclusions politiques.
Tirant à leur tour leurs
conclusions, les députéscommissaires avalisent
l’analyse et l’interprétation proposées par les
experts et reprennent
la suggestion que ceuxci leur ont faite in fine
concernant la « responsabilité morale » d’autorités belges : « […] Tenant
compte des normes de
la morale publique d’aujourd’hui et sans entrer
dans les considérations
morales personnelles de
l’époque, la commission
est amenée à conclure
que certains membres du
gouvernement belge et
d’autres acteurs belges
ont une responsabilité
morale dans les circonstances qui ont conduit à
la mort de Lumumba ».
La formulation subtile
de ce jugement est évidemment liée au souci de
réaliser un large consensus au sein de la commission (deux seulement
des douze commissaires
voteront contre le rapport ; il s’agit de Francis
Van den Eynde et de
Ferdy Willems). Les commissaires « progressistes
» ont pu estimer que, lu à
la lumière de l’ensemble
du rapport, le jugement
final était suffisamment
accablant. Les commissaires « de droite » ont
pu y trouver la justification d’une interprétation
minimaliste. Éric van
Weddingen, commissaire
libéral, dira à la Chambre
(séance plénière du 5
février 2002) : « Je rappelle que la principale
conclusion des travaux
de la commission est
qu’aucune autorité belge
n’est directement impliquée dans l’assassinat de
Patrice Lumumba, décidé
et exécuté par des autorités katangaises et congolaises. Le reste s’explique
par le climat de l’époque
et est très difficile à juger
de façon équitable. En
reconnaissant une responsabilité morale, la
commission, moi y compris, a volontairement
pris un grand recul par
rapport au climat de
l’époque. Qui, en 1961,
informé comme nous
le sommes aujourd’hui
de la réalité des faits,
aurait pu conclure à une
responsabilité morale ?
Probablement personne
! Mais nous avons tenu à
poser un acte de réconciliation». En dehors du
jugement sur la « responsabilité morale », qui synthétise la réponse qu’ils
donnent à la question
fondamentale qui leur
était posée, les députés

En 1960, placé à résidence surveillée à Kinshasa,
il s’échappe en tentant se rendre à Stanleville.
Poursuivi par les forces de sécurité, Lumumba
s'arrête à Port-Francqui (Ilebo), s'adresse à la population mais est arrêté et frappé avant qu'un avion
venu de Kinshasa ne vienne le chercher pour être
transféré à Elisabethville où il trouve la mort. DR.
procèdent à un certain
nombre de critiques
particulières des fautes
commises par les autorités belges dans la gestion
de l’affaire Lumumba,
en regard de principes
et de règles auxquels
elles étaient tenues de
se conformer : dysfonctionnements dans le
processus de décision,
infractions au droit international (non respect de
la souveraineté de l’État
congolais) et au droit interne (ainsi, « laxisme » à
l’égard d’actes incriminés
par le droit belge comme
le recrutement de mercenaires et la préparation
d’attentats), violations
du régime constitutionnel. En ce qui concerne
ce dernier chef d’accusation, après de vifs débats
entre ceux qui voulaient
aller plus loin et ceux qui
refusaient toute critique à
l’égard du chef de l’État,
la commission a mis en
cause en termes mesurés le comportement du
roi Baudouin : il lui est
reproché d’avoir, dans
certains cas, posé « des
actes autonomes » (donc
non couverts, comme il
est de règle en Belgique,
par la responsabilité ministérielle) et de n’avoir
« probablement » pas
communiqué au gouvernement des informations
importantes qu’il a obtenues.
Mais c’est le jugement
porté sur la « responsabilité morale » encourue
par des autorités belges
de l’époque qui doit surtout retenir l’attention.
On a vu que les députés
ont eu soin de souligner
que cette question de la
responsabilité morale
devait être posée en tenant compte du contexte
historique, que c’est
seulement aux yeux de la
« morale d’aujourd’hui
» qu’ils portaient leur
jugement. Cela n’a pas
empêché un Brassinne
furieux de dénoncer
l’«angélisme» de la commission. Emporté par la

colère, il tient des propos
fort significatifs : « En
réalité, nous nous foutions comme un poisson
d’une pomme de Lumumba. Il n’y a personne
qui ait versé une larme
à sa mort. Mais même
quarante ans après, on ne
peut pas dire cela ».
Il y a bien sûr des réactions en sens contraire,
soulignant le caractère
trop restrictif de la notion
de responsabilité morale.
Ainsi, François Lumumba, le fils aîné, déclare
que l’adjectif est de trop,
qu’il eût fallu reconnaître
« la responsabilité - tout
court - du gouvernement
». Devant la Chambre
réunie en séance plénière
le 5 février 2002 pour
débattre du rapport de la
commission, le président
de celle-ci, G. Versnick,
réplique : «La commission ne voulait pas
omettre la responsabilité
politique, laquelle est
comprise dans la responsabilité morale». Cette
réponse n’est évidemment pas adéquate. Si le
jugement moral tel que
prononcé par la commission est relatif à la «
morale d’aujourd’hui »,
la mise en cause d’une
responsabilité politique
aurait eu la valeur d’un
jugement au caractère
plus absolu (reposant sur
le constat que par des
actes qui contrevenaient
à différents égards à des
principes et règles en
vigueur à l’époque même
des faits, certaines autorités belges ont contribué au processus qui
a conduit à la mort de
Lumumba).
Clôturant ce débat à la
Chambre, le ministre
Louis Michel approuve
les conclusions de la
commission et déclare
qu’au vu de celles-ci «le
gouvernement estime
indiqué […] de présenter aux familles concernées ainsi qu’au peuple
congolais ses profonds
et sincères regrets et ses
excuses». Surprenant

Considérations finales.
Comme il s’y était
d’avance engagé si la
commission devait
conclure à des responsabilités belges, Louis
Michel a donc présenté
au peuple congolais, en
vertu du principe de la
« continuité de l’autorité
publique », les excuses
de son gouvernement.
Et il a en outre procédé
à une sorte de réhabilitation officielle par la
Belgique du personnage
historique de Lumumba
en créant une fondation portant le nom de
celui-ci. Selon le compte
rendu analytique de la
Chambre, son intervention a été applaudie sur
les bancs de la majorité
comme sur ceux de l’opposition social-chrétienne
flamande. Dans un pays
où Lumumba, transformé en bouc émissaire
pour une décolonisation
« cochonnée », fut si exécré et diabolisé, le phénomène est impressionnant. Mais les excuses
présentées furent-elles
sincères et l’entreprise de
réhabilitation convaincue? Nous ne pouvons
«sonder les cœurs et les
reins» du ministre des
Affaires étrangères et de
son entourage, mais cette
sincérité et cette conviction ne peuvent certainement pas être imputées à
tous ceux (qui ne purent
au demeurant être nombreux, l’hémicycle de
l’assemblée étant fort peu
rempli) qui ont applaudi.
Les communications
faites à la Chambre le 5
février 2002 par les deux
commissaires libéraux
francophones de la commission montrent que
même des membres de la
commission ayant voté
le rapport et ses conclusions ont pu continuer
à soutenir une interprétation tellement restrictive des responsabilités
belges que le sentiment
d’une faute commise
appelant à des excuses
sinon à des réparations
apparaît dans leur chef
exclu. Les propos d’Éric
van Weddingen rapportés plus haut établissent
bien le fait. L’autre commissaire libéral francophone, Daniel Bacquelaine, est intervenu dans
le même sens en déve-

loppant une argumentation faisant clairement
percevoir sa conviction
que les autorités belges
de l’époque avaient eu
pleinement raison de
chercher à éliminer politiquement Lumumba.
Ces deux députés ne
furent certainement pas
les seuls à avoir été, dans
leur for intérieur, profondément choqués par
le geste de réhabilitation
de Lumumba posé par
Louis Michel. Évoquons
encore, car elle dévoile
les non-dits du travail
des experts et des commissaires, l’intervention
de van Weddingen. Il
souligne que son approbation globale du rapport
ne l’empêche pas d’estimer que celui-ci comporte de graves lacunes.
À côté d’un «chapitre
en trop» (celui mettant
en cause le roi), il lui
manque un chapitre «en
tête du rapport» qui «aurait dû décrire la période
terrible, à certains égards
atroce, qui s’est écoulée entre l’avènement
du Premier ministre
Lumumba et son éviction
du pouvoir» ; et le commissaire poursuit: «Est-ce
de la pudeur qui a amené
les experts et la commission à ne pas décrire cette
période où Lumumba
[du fait, comprend-on, de
sa responsabilité dans les
violences et les crimes de
l’époque] a fait l’unanimité contre lui ? Certainement. Et c’est par un
souci semblable que je
n’ai pas exigé que ce chapitre figure au rapport.
Mais, à la réflexion, c’est
peut-être une pudeur déplacée : elle est de nature
à fausser le jugement de
nos contemporains».
Louis Michel a conclu
son intervention en
déclarant : «Enfin, je me
réjouis de la publication de ce rapport qui
constitue une contribution historique et même
thérapeutique. Le devoir
de mémoire mérite et a
besoin de cette vérité et
de cette information».
Mais la commission
a-t-elle vraiment fait
œuvre de mémoire ? Les
experts, on l’a vu, ont
accordé très peu crédit
à la parole des témoins.
Leur seul souci, et cette
attitude correspondait
bien au mandat qu’ils
avaient en fait reçu, a
été d’établir une vérité
factuelle, à propos d’une
question étroitement
circonscrite : le processus
conduisant à l’assassinat de Lumumba et les
circonstances de celui-ci.
Les experts et la commission n’ont pas, ainsi que
l’avait fait la commission
sud-africaine «Truth and
Reconciliation», évoquée
à plusieurs reprises par
la commissaire Leen
Laenens, cherché à permettre une confrontation

LE SOFT INTERNATIONAL | ÉDITION NATIONALE N°1555 | PAGE 14.

entre leur vérité d’ordre
factuel ou «judiciaire» et
les vérités empreintes de
subjectivité des acteurs et
témoins de l’époque et de
tous ceux qui aujourd’hui
entretiennent leur mémoire, une confrontation
qui seule pourtant aurait
pu permettre d’envisager ce travail de «thérapie» collective, donc de
deuil, auquel le ministre
Michel fait allusion (sur
la commission sud-africaine, Jewsiewicki 2002).
D’autre part, rien dans le
rapport ne vient à l’appui
de l’acte de réhabilitation
accompli par le ministre:
les experts n’ont fait
qu’effleurer le personnage historique et politique de Lumumba ; ils
ont soigneusement évité
de porter un jugement
global sur celui-ci, une
attitude qui, étant donné
le cadre de leur mission,
se justifiait d’ailleurs
pleinement (qui se justifiait d’autant mieux
que l’on peut estimer
que c’est d’abord aux
Congolais qu’il appartient de décider - ils sont
loin d’avoir réalisé un
consensus à cet égard quelle place ils entendent
reconnaître à Lumumba
dans l’histoire de leur
pays). Il y a donc une
grande distance entre le
travail de la commission
(accompli pour l’essentiel par les experts-historiens) et le sens ainsi
que la portée que Louis
Michel et d’autres lui ont
conférés. Les experts,
peut-on affirmer, ont été
instrumentalisés à des
fins politiques (que l’on
peut apprécier différemment ; j’aurais pour ma
part un point de vue
nuancé). Ce jugement,
cependant, n’est pas mon
dernier mot. En dépit de
leur étroit positivisme,
en dépit d’une démarche
souvent casuistique,
les experts finalement
n’ont pas failli à ce qu’ils
pouvaient légitimement
considérer comme leur
seule mission : faire
progresser la connaissance de l’assassinat de
Lumumba en cernant,
mieux que cela n’avait
été fait jusque-là, les responsabilités spécifiques
de la Belgique. L’on peut
certes estimer que la
connaissance historique
aurait été mieux servie
en faisant simplement
appel à une équipe ou à
une commission d’historiens, auxquels le temps
et les moyens nécessaires
- en ce qui concerne surtout l’accès aux archives eussent été donnés, mais
ce qui a été fait est fait,
non sans quelques résultats du point de vue de
la recherche historique et
surtout du point de vue
d’une réflexion collective
sur le passé colonial et
postcolonial de la Belgique.
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Le Gabon et le Togo très
attirés par le Commonwealth

L

e CHOGM, le
sommet des
chefs de gouvernement
du Commonwealth
s'est ouvert lundi 20 juin
à Kigali. Le Gabon et le
Togo, deux pays africains
francophones, veulent
intégrer l’organisation.
C’est dans son discours
solennel de nouvel an
que le président Ali
Bongo Ondimba a fait
part de la volonté du
Gabon de faire partie de
la «grande famille» du
Commonwealth.
En avril 2022, c’est au
tour de l’assemblée
nationale du Togo de
voter une résolution pour
soutenir le processus de
l’adhésion du pays au
Commonwealth. Si le Gabon et le Togo sont admis
dans l’organisation, ils
rejoindront le Rwanda,
de tradition francophone,
devenu en 2009 le 54ème
État membre du Commonwealth. Pourquoi ces
pays veulent-ils rejoindre
le Commonwealth ? Le
ministre togolais des Affaires étrangères, Robert
Dussey, a déclaré que
l'inclusion du Togo francophone dans le Commonwealth «l'aiderait
à développer des liens
plus étroits avec les pays
anglophones, lui ouvrant
ainsi de nouveaux horizons en dehors de la
sphère d'influence de la
France en Afrique occidentale».
Pour le président gabonais, l’adhésion au Commonwealth constitue «un
tournant géopolitique
majeur» pour son pays.
Ali Bongo Ondimba
explique cette démarche
par le désir du Gabon de
«s’ouvrir et adhérer à un
autre espace multicultu-

À g., le président gabonais Ali Bongo Ondimba le 16 août 2019 à Libreville. AFP-STEVE JORDAN.
À dr., le président togolais Faure Gnassingbé en visite au Nigeria en mai 2015. AP-SUNDAY ALAMBA.
rel également porteur ;
avec à la clé de nouvelles
opportunités pour nos
jeunes, pour nos entreprises par l’apport diplomatique et économique
que le Gabon pourra en
tirer».
UN UNIVERS
DE 2 MILLIARDS DE
CITOYENS.
En avril 2022, après
le vote de l’assemblée
nationale togolaise en
soutien au processus
d’adhésion du pays au
Commonwealth, Gerry
Taama, député et président national du parti
d’opposition Nouvel
Engagement Togolais, a
expliqué les raisons de
son choix par les opportunités économiques et
les facilités qu’octroierait
le Commonwealth à ses
membres. «Les arguments présentés par le
gouvernement, je vais
en citer trois. Le premier,
cette ouverture vers un
univers de 2 milliards de
citoyens, donc, un marché de 2 milliards qui fait

que tous ceux qui sont
dans l’entreprenariat au
Togo vont s’ouvrir vers
ce marché; des facilités
de voyage. Comme vous
le savez, le Togo a une
population très jeune et
puis, des facilités de protection puisqu’un Togolais qui aura des difficultés ailleurs dans un pays
qui n’a, par exemple, pas
des liens diplomatiques
avec le Togo, sera de
facto protégé par un pays
du Commonwealth»,
explique le parlementaire
togolais.
Mais qu’en est-il réellement ? Que peuvent
attendre le Gabon et le
Togo de leur adhésion au
Commonwealth ? Gerry
Taama trouve que la
demande d’adhésion du
Togo s’inscrit dans une
logique de diversification
de partenaires qui est
dans l’air du temps.
«Beaucoup de pays
anglophones aussi ont
adhéré à la francophonie.
Vous avez le Nigéria,
vous avez le Ghana. Je
pense que ces pays-là

ont décidé de diversifier
leurs choix de partenariat, de ne pas être exclusivement englués dans
des partenariats hérités
des indépendances»,
argumente-t-il.
«Donc, c’est une plus
grande ouverture que
ce soit sur les questions
diplomatiques, économiques et sans aucun
doute aussi je pense
que sur les questions
d’influence. C’est une
façon peut-être d’avoir
un contrepoids en termes
de partenaires sur éventuellement les accords
internationaux», conclut
Gerry Taama.
En ce qui concerne les
avantages que le Gabon
obtiendra en adhérant au
Commonwealth, l’analyste Mays Mouissi bat
en brèche l’argument
de la diversification. Il
ne pense pas que cette
adhésion changera
fondamentalement les
relations économiques et
diplomatiques en termes
d’attraction et de diversification des partenaires

économiques. «La réalité de la diversification,
elle est faite aussi bien
aujourd’hui au Gabon
sans qu’il n’ait eu besoin
d’être dans une organisation comme le Commonwealth», déclare-t-il.
«Le premier partenaire
économique du Gabon
aujourd’hui c’est la
Chine. Ce n’est plus la
France. Lorsqu’on regarde des acteurs économiques majeurs, outre
la France et la Chine,
on trouve des pays qui
étaient inexistants il y a
quelques années comme
l’Inde», ajoute-t-il.
Pour ceux qui attendent
des changements économiques majeurs qui découleraient de cette adhésion au Commonwealth,
Mays Mouissi affirme
que «les changements
économiques sont liés
aux politiques qui sont
menées intrinsèquement
à l’intérieur du pays. On
peut avoir deux pays du
Commonwealth qui vont
mener des politiques
complètement différentes

et ils vont obtenir chacun
des résultats totalement
différents». À ses yeux,
cette adhésion relève
plus du symbole qu’autre
chose. «Ça envoie un
signal que le Gabon, historiquement pays attaché
au bloc francophone et à
la relation avec la France,
tente à se tourner, par
ses dirigeants, un peu
plus vers les pays dits
anglophones et le Commonwealth en est l’un
des symboles».
Qu’est-ce que le Commonwealth ? Le Commonwealth moderne, tel
qu'on le connaît maintenant, a vu le jour en 1949.
C’est une organisation
intergouvernementale créée à la fin de la
période coloniale britannique. Les anciens
territoires britanniques
se sont alors fédérés sous
la forme d’une union de
pays «libres et égaux».
C’est un peu comme
l’Organisation Internationale de la Francophonie
mais, cette fois, pour les
Anglophones. Les cinquante-quatre membres
de cette organisation
intergouvernementale
n’ont aucune obligation
les uns envers les autres.
Par contre, ils adhèrent
tous à la charte du Commonwealth, qui énonce
une série de «valeurs
fondatrices» telles que
la démocratie, le respect
des droits humains, la
non-discrimination, la
liberté d’expression,
ou encore la séparation
des pouvoirs. La charte
reconnaît les spécificités
des «petits États» et des
«États vulnérables», qu’il
convient d’aider, d’assister dans leur développement et de soutenir en
cas de danger.
avec AGENCES n

Quand le Rwanda enferme des personnes sales

R

ues et hôtels
rénovés, drapeaux
déployés, circulation limitée :
Kigali s'est endimanchée pour
accueillir le Commonwealth,
écartant loin des regards la population la plus pauvre et tout
ce qui pourrait venir ternir son
image. Kigali - dont les rues
propres et organisées impressionnent déjà les visiteurs en
temps normal - a redoublé
d'efforts à l'occasion du plus
grand événement officiel organisé sur son sol. Routes arborées et dégagées de tout trafic
non-essentiel, écoles fermées,
grandes avenues jalonnées
des drapeaux des 54 États
membres du Commonwealth.
Autour du Conference Center
qui accueillait des milliers de
participants venus du monde
entier, seuls résonnent le bourdonnement des tondeuses à
gazon et des arroseurs destinés

à maintenir gazon et jardins
dans un état impeccable. Initialement prévu en juin 2020 et
reporté à deux reprises en raison de la pandémie de coronavirus, le CHOGM était attendu
avec impatience.
«INDÉSIRABLES».
Le gouvernement de Paul
Kagame n'entendait pas voir
son prestigieux événement
gâché, ni par les accusations
sur son bilan en matière de
droits de l'homme, ni par le
récent regain de tension à une
centaine kilomètres à l'ouest
avec le Congo qui l'accuse de
soutenir des groupes armés sur
son sol. Les rues sont quadrillées de patrouilles de police en
armes et vêtues de noir.
«Il est impossible de conduire
trois minutes sans voir un
groupe de policiers. Ils sont
partout», raconte Geoffrey, un
homme d'affaires de Kigali
qui refuse de donner son nom

de famille. Ce lustrage de la
capitale pour accueillir les participants au CHOGM - dont le
prince Charles pour le compte
de sa mère, la reine Elizabeth
II ou les Premiers ministres
britannique Boris Johnson et
canadien Justin Trudeau - a
coûté 4,7 millions de $US,
selon le gouvernement.
Les infrastructures de conférence et les plus beaux hôtels
de Kigali ont fait peau neuve,
les routes modernisées et embellies et des spots promotionnels - avec en vedette le quadruple champion olympique
d'athlétisme britannique Mo
Farah - diffusés dans le monde
entier. Avec plus de 5.000 participants attendus, le CHOGM
est une aubaine pour le secteur
touristique, après deux ans
de Covid-19. «Cet événement
est vraiment une bénédiction
(...) Nous n'avons jamais été
complets comme ça», affirme
Ines Umamariya, directrice

d'un hôtel de Kigali. Mais loin
des rues et hôtels reluisants,
certains habitants racontent
qu'il leur avait été demandé de
s'habiller correctement, voire
de ne pas paraître dans la rue.
Chauffeur de moto-taxi, Alex
Rwiza affirme qu'on lui a ordonné de ne pas sortir dans la
rue pour la durée du CHOGM
parce que son véhicule était
trop vieux et présentait mal.
«On est indésirables et on le
sait», lâche-t-il. «Lors d'événements comme le CHOGM, le
gouvernement devrait trouver
des solutions pour ceux qui ne
gagnent pas beaucoup».
Selon Human Rights Watch,
prostituées, sans-abri et vendeurs de rue ont été arrêtés et
l'ONG a appelé à la fermeture
d'un centre de détention situé
à quelques kilomètres seulement du lieu où se déroule le
CHOGM. «Ils cherchaient des
enfants des rues et des travailleuses du sexe (...), quiconque
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semblait pouvoir perturber
la ville ou donner une mauvaise image», raconte Chantal
Uwamariya, une travailleuse
du sexe, évoquant une récente
descente de police. «Ils arrêtent
tous ceux qu'ils considèrent
comme oisifs ou source de
problèmes. Même les gens qui
rentrent du travail sont arrêtés s'ils portent des pantoufles
ou des sandales dans la rue»,
explique John Peter Dushimimana, un SDF de 28 ans. Selon
Lewis Mudge, responsable
HRW Afrique, le Rwanda a
une longue histoire d'enfermement des personnes considérées comme «sales», dont
l'existence remet en question
l'image irréprochable qu'il veut
projeter. «Cette fois encore, en
2022, nous observons le même
vieux schéma», explique-t-il à
l'Afp. «Les visiteurs doivent
savoir que la propreté des rues
a un prix».
avec AFP n
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Qui est l'auteur-compositeur de cette
chanson culte Indépendance Cha Cha?

C

'est
Roger
Izeidi,
le «
maracassiste
» de
l’Orchestre African Jazz qui
est l'auteur-compositeur
d’«Indépendance Cha
Cha», l'immense chanson qui immortalise l’accession du Congo à la
souveraineté nationale
et internationale. C'est
à cet héros resté dans
l’ombre Roger Izeidi
devenu avec le recours
à l’authenticité, Izeidi
Mokoy qu'appartient
l'immortelle chanson.
Entre 1955 et 1960, le
vent de l’indépendance
souffle sur le Continent.
Le 4 janvier 1959, les
autochtones du CongoBelge réclament, par une
gigantesque et violente
émeute sociale, l’indépendance de leur pays.
L'émeute éclate à Léopoldville, Kinshasa, la
capitale de la colonie.
Le colonisateur l’écrase
dans le sang. Mais, il est
effrayé.
En février 1960, treize
mois après cette émeute,
une table-ronde politique
se tient à Bruxelles. Elle
réunit les représentants
de la puissance coloniale
belge et ceux du CongoBelge.
Il s’agit de discuter des
modalités d’accession de
la colonie à la souveraineté nationale et internationale.
Un orchestre de Léopoldville, African Jazz
de Joseph Kabasele, alias
Kallé Jeff, y est invité
pour agrémenter les
soirées hivernales bruxelloises des leaders politiques congolais et belges
après les dures et houleuses séances de travail.
Les pourparlers entre
les représentants des
deux parties se déroulent
généralement bien.
La date de l’heureux
événement est fixée au
30 juin 1960. Il faut fêter
à Bruxelles, au rythme
d'African Jazz, cette première victoire avant de
regagner le pays.
INSPIRATION.
Profondément inspiré,
Izeidi, le «maracassiste»
s’emploie à composer
une chanson en vue
d’immortaliser l'événement. Il la présente à
Kallé Jeff, le chef d’orchestre. Celui-ci, frappé
par la qualité de l’œuvre,
l’agrée immédiatement.
Arrangeur musical de
talent, il ajoute un peu de
sel, de piment, d’huile et
d’oignons à la chanson.
De commun accord avec
son auteur-compositeur,
il lui trouve un titre :
«Indépendance Cha
Cha». Puis la présente,
par improvisation, au
moyen de la corde vocale
qu’on lui reconnaît,

Grand Kallé et la chanson qui a marqué les esprits à l’indépendance. DR.
le succès est immédiat
mercantilisme, ils ont
la chanson aux autres
et immense à Léopoldpris la mauvaise habimembres de l’orchestre.
ville, à Elisabethville, à
tude d’attribuer toutes
Émerveillés et émus,
Stanleyville, dans tout le
les chansons de ces
ceux-ci l’écoutent avec
pays, au Rwanda-Urundi supports à une seule perdélectation.
sonne, la tête d’affiche de
À l’issue de cette présen- et au Congo-Français.
tation chantée et envoûAvant de se répandre
l’orchestre. Dont le nom
ailleurs en Afrique et de
tante, Kallé demande à
et l’image, imprimés en
devenir l’hymne des inses ouailles :
grands caractères gras, se
dépendances africaines.
- Savez-vous d’où vient
répandent généralement
cette chanson ?
sur la page de garde de
SIGNATURE.
- Non, répondent-elles.
chaque support.
- Eh ! bien, c’est une trou- Sur ce premier disque 45
C’est exactement ce qui
tours et particulièrement
vaille de mon alter ego,
est appliqué, entre autres,
en face d’«Indépendance à l’écrasante majorité des
Roger Izeidi.
Cha Cha», on lit les men- chansons de l’African
Tous les membres de
l’orchestre l’applautions suivantes : AuteurJazz, dont « Indépencompositeur : Roger
dissent frénétiquement
dance Cha Cha». Elles
Izeidi ; Arrangeur: Kallé
et adoptent, sans hésitasont généralement altion, la nouvelle chanson, Jeff ; Lead chant : Kallé
louées, depuis plusieurs
l’incorporent dans leur
années déjà, à Kallé Jeff,
Jeff, etc.
nouveau répertoire.
devenu Grand Kallé.
Toutes les éditions ultéAussitôt, Kallé les convie rieures, gravée soit sur
Un nom de scène que Joau travail. Les chanteurs, le disque 45 tours, soit
seph Kabasele n’avait jaconduits par lui-même,
mais utilisé durant toute
sur le disque 33 tours,
apprennent à chanter
sa longue et riche carrière
portent ces mêmes menla chanson. Les instrud’artiste-musicien-chantions.
Ceux qui, anciens et nou- teur. Grand Kallé est un
mentistes, menés par
lui-même également,
veaux, gardent encore
nom de scène inventé par
ces vieux supports de
apprennent à mettre la
les chroniqueurs de mumusique peuvent y jeter
chanson en musique.
sique afin de distinguer
un coup d’œil, vérifier
Mais, devant bientôt
le vieux loup, Kallé Jeff,
la véracité de mon affirretourner au pays, ils
dont le nom avait déjà
n’ont pas assez de temps
mation et en témoigner.
traversé les frontières, du
Ceux qui, anciens et
pour mieux l’apprendre,
jeune loup, Pépé Kallé
nouveaux, sont honnêtes (Kabasele Yampagna)
mieux la répéter, mieux
avec l’histoire de cette
la maîtriser, mieux l’inde l’Empire Bakuba, qui
chanson, peuvent aussi
terpréter en public. La
venait de faire une entrée
répétition de la chanson
apporter leur témoitrès remarquée, entre
gnage. « Indépendance
est donc sommaire.
1970 et 1971, sur la scène
Cha Cha » porte, depuis
musicale congolaise.
sa création, une seule et
IMMENSE SUCCÈS.
Pour mieux illustrer
unique signature, celle de l’affirmation relative
Qu'importe ! Kallé et les
Roger Izeidi.
siens décident d’interà l’absence de noms
préter quand même
d’auteurs-compositeurs
ÉQUIVOQUE.
«Indépendance Cha
de chaque chanson du
Ces dernières années,
Cha» devant les leaders
passé sur la majorité des
une confusion s’est inspolitiques congolais et
supports modernes de
belges et autres invités
tallée, à propos du nom
musique, j’en donne un
présents à Bruxelles, au
de l’auteur-compositeur
exemple concret.
fameux hôtel où ils se
de cette monumentale
Il s’agit d’un compact
produisent. La chanson
œuvre musicale. Elle est
disk (CD), volume 1,
interpelle, égaie et fait
même délibérément enproduit par une maison
danser ces grands mestretenue par certains de
d’édition dénommée MM
sieurs.
ceux qui tiennent à profi- Productions. L’année de
Demandée, redemandée, ter du désordre occasion- production ou de sortie
redemandée et redené par les producteurs
de ce CD n’est pas indimandée... Elle récolte un
clandestins, étrangers et
quée sur sa pochette.
franc succès.
nationaux, des supports
Ce CD compile les chansons de trois orchestres
African Jazz enregistre, à modernes de musique
Bruxelles, avec d’autres
(compact disk, flask disk, du clan African Jazz
(African Jazz, African
chansons qui figuraient
téléphone portable, etc.)
Fiesta et Vox Africa) des
déjà dans le nouveau
pour jeter le nom de son
années 50 et surtout des
répertoire, la première
véritable auteur-compoannées 60. Il comprend,
version d’«Indépendance siteur dans la poubelle
de l’histoire et lui substiau total, 19 chansons :
Cha Cha». Et en fait la
1. Indépendance Cha
chanson-phare de son
tuer quelqu’un d’autre.
Cha;
nouvel album.
En effet, ces affairistes
2. Africa mokili mobimQuand le disque 45 tours ne mentionnent plus les
contenant cette chansonnoms de tous les auteurs- ba;
3. Parafifi ;
fétiche est lancé sur le
compositeurs des dif4. Miwela Miwela,
marché congolais, diffusé férentes chansons que
5. Naweli Boboto ;
sur les antennes de la
contiennent les supports
6. Merengue Scoubidou;
Radio du Congo-Belge
modernes de musique
7. Sophie wa Matema;
et joué dans les bars,
qu’ils produisent. Par

8. Adios Théthé ;
9. Batela mwana na biso;
10. Lipopo ya Banganga;
11. B. B. 69 ;
12. Batu ya Congo ;
13. Ngonga ebeti ;
14. Lucie ;
15. Ndaya Paradis ;
16. Faux millionnaire ;
17. Mobali ya Ngelele ;
18. Léa ;
19. Mado.
À ce que je sache, les
auteurs-compositeurs de
ces différentes 19 chansons sont respectivement
les suivants :
1. Roger Izeidi ;
2. Tino Baroza ;
3. Nom oublié;
4. Kallé Jeff ;
5. Vicky Longomba ;
6. Rochereau Tabu Ley;
7. Vicky Longomba ;
8. Rochereau Tabu Ley; 9.
Rochereau Tabu Ley;
10. Jeannot Bombenga ;
11. Matthieu Kuka ;
12. Rochereau Tabu Ley;
13. Rochereau Tabu Ley;
14. Dr Nico ;
15. Dr Nico ;
16. Kwamy Munsi ;
17. Jeannot Bombenga ;
18. Jeannot Bombenga et,
19. Jeannot Bombenga.
Sur ces 19 chansons, une
seule, Miwela Miwela,
est de Kallé Jeff. Mais,
sur ce CD, c’est plutôt
le nom de scène inventé
par les chroniqueurs de
musique, Grand Kallé,
qui est promu. Toutes les
18 autres œuvres d’esprit
du CD appartiennent à
d’autres auteurs-compositeurs sans que leurs
noms n’apparaissent.
En procédant de la sorte,
il empêche les mélomanes, surtout ceux qui
n’ont pas vécu la grande
époque où ces chansons
ont été écrites, enregistrées, diffusées et dansées, de connaître leurs
véritables géniteurs.
Les producteurs clandestins, étrangers et
nationaux, des supports
modernes de musique ne
sont pas les seuls à désinformer et à désorienter
les mélomanes sur les
noms des auteurs-compositeurs des anciens
succès. C'est le cas
d'Elengesa Pierre, connu
comme Petit Pierre dans
les milieux musicaux.
Un soir, il y a quelques
années, Petit Pierre
induit des millions de
téléspectateurs en erreur.
Il était pourtant présent,
à Bruxelles, lorsque cette
chanson fut composée,
répétée et interprétée
pour la toute première
fois en public. Petit Pierre
et Brazzos, l’accompagnateur de l’African Jazz,
passent, ce soir-là, sur un
programme télévisé sur
la chaîne publique Rtnc.
L’animateur leur pose, en
tant qu’anciens d’African
Jazz qui ont contribué
à l’enregistrement et au
succès de la chanson
mise en relief ici, la question sur l'auteur-compositeur de la brillante
chanson. Brazzos cite,
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instantanément, avec assurance et enthousiasme,
le nom de Roger Izeidi.
Mais, Petit Pierre, hésitant, puis le contredit. Il
finit par avancer fièrement, avec insistance, le
nom de Kallé Jeff.
Énorme contre-vérité et
une lourde faute historique.
L’animateur de l’émission lui-même, ne maîtrisant certainement pas
l’histoire de cette œuvre
musicale, ne dissipe pas
la confusion.
L'un des témoins oculaires de la naissance
d’«Indépendance Cha
Cha», Petit Pierre
amplifie davantage
l’équivoque dont les
producteurs des supports modernes de
musique sont les principaux auteurs. D’où, la
persistance et le règne
de la confusion ou de
l’équivoque à propos
du nom du véritable
auteur-compositeur
d’«Indépendance Cha
Cha». À la veille du
62ème anniversaire de
l’accession de notre pays
à l’indépendance, une
vérité historique méritait
d'être portée.
Il se pourrait que le pays
se proposerait de décorer,
à l’occasion du 62ème anniversaire de l’indépendance, l’auteur-compositeur d’«Indépendance
Cha Cha».
Si elles ne veulent pas
que le public averti et
les générations futures
les qualifient, un jour, de
tricheurs, de fraudeurs,
de malhonnêtes, de
corrompus ou d’injustes,
elles doivent tout faire
pour décorer le véritable
auteur-compositeur
de cette monumentale,
historique et immortelle
œuvre musicale. Et ainsi
dissiper, irrémédiablement, toute confusion ou
toute équivoque sur son
nom.
Et celui-ci ne pourrait
être, inévitablement,
que Roger Izeidi - Izeidi
Mokoy. Un nom qui doit
être écrit, désormais, en
lettres de lumière.
Puisque Joseph Kabasele,
Kallé Jeff, Grand Kalle,
devenu Kabasele Tshiamala, a largement contribué à porter cette chanson au firmament par son
méticuleux arrangement
musical, son incomparable timbre vocal et son
aura sociale, Roger Izeidi
pourrait alors partager
son prix ultime du mérite
civique avec son alter
ego. Évidemment, si le
pouvoir se résolvait de
leur reconnaître ce mérite
et de leur attribuer, à
titre posthume, ce prix.
Sinon, le moindre mal
serait de décorer le talentueux Orchestre African
Jazz, dans son ensemble,
pour avoir immortalisé la
sortie du Congo du joug
colonial.
MUSENE SANTINI BE-LASAYON n
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Silverado HD
2022 Chevrolet

L

Ce Chevrolet fait partie d'une catégorie de véhicule dont le marché raffole et tant que ce modèle sera aussi populaire, il y aura beaucoup de camions sur la route. DR.
e marSilverado HD 2022.
c’est une option que
à voir avec le Ched’agrément le style
Il est si puissant
qui affiche une puisché
vrolet Silverado
sance de 401 chevaux de son camion avec
Autant vous dire
peu de gens consiet équilibré qu’il
des ca- 1500. Elle bénéficie
dèrent. Enfin, la proet 464 livres-pied de
maintenant que je
une carrosserie toute rend le remorquage
miond’un châssis nettechaine étape consiste couple. Toutefois, si
ne couvrirai que les
neuve très récempresque aussi facile
nettes
ment plus robuste et
à choisir le niveau
cela n’est pas encore
ment. D’ailleurs,
grandes lignes en
qu’un jeu d’enfant.
a
les mécaniques auxd’équipement et c’est suffisant vous pouc’est la même chose
ce qui concerne le
Les compétences du
consilà que les choses
quelles elle a accès
vez opter pour le mo- avec l’habitacle
prix du Chevrolet
Chevrolet Silverado
dérapeuvent rapidement
ont été conçues pour
puisque malgré ses
teur diésel V8 de 6.6
Silverado HD 2022,
HD 2022 sont ce qui
dégénérer sur le plan litres qui, lui, affiche compétences à toute
travailler dur.
blement évolué au
car les possibilités
lui permettent de se
financier.
Toutefois, ça ne
fil du temps et le
une puissance de 445 épreuve, le camion
de combinaisons de
distinguer de la comsignifie pas pour au« pickup » moyen
chevaux et 910 livres- du constructeur amé- pétition.
versions et d’options Déjà rien que
l’option du moteur
d’aujourd’hui mise
pied de couple, ce
tant que le Chevrolet sont pratiquement
ricain reste un véhiIl est clair qu'il existe
diésel fait grimper
davantage sur le
qui est amplement
Silverado HD 2022
nettement plus de
cule très confortable
infinie, ce qui en
le prix de plus de
confort et les techsuffisant pour remor- et commode avec
est dénué de tout
camionnettes sur la
fait encore là l’un
12.000 $US. Si vous
confort et je dirais
nologies que la
route que nécessaire,
lequel on pourrait
quer la Lune si vous
des véhicules les
même que c’est le
force brute ou une
surtout lorsqu’on
tous vivre au quotile souhaitez.
plus intéressants sur voulez une version
Cutom, le prix de
contraire. Ainsi, si
durabilité à toute
considère que ces
Bon, peut-être que
dien.
le marché puisque
base est de 58.348
vous exploitez une
épreuve. Enfin, il
dernières sont enj’exagère un peu,
On peut rapidement
qu’on peut vraiment
$US avec le moteur à mais n’empêche
petite entreprise
faut dire que ce qui
choisir la mauvaise
combrantes et plus
l’adapter à ses beessence.
ou que vous avez
a changé aussi, ce
que le camion du
soins.
version si on se fait
polluantes que la
Il y a ensuite les
besoin d’un véhicule Enfin, il est imporsont les acheteurs
constructeur affiche
mal conseiller.
moyenne des véhiversions LT, LTZ et
plus puissant pour
et c’est un peu pour
une capacité de
tant de savoir que le
De plus, le prix
cules.
Highcountry dont
remorquer votre
cette raison que les
remorquage maxicamion du construcgrimpe rapidement
Néanmoins, c’est
le prix varie entre
roulotte et votre
constructeurs autod’un modèle à
teur américain
une catégorie de
male de 36.000 livres
60.448 $US et 89.123
bateau, le camion du affiche un prix de
mobiles qui ouvrent
l’autre.
véhicule dont les
et sa capacité totale
$US en fonction du
constructeur amédans le segment des
Je comprends l’idée
base de 47.388 $US.
acheteurs raffolent
de chargement peut
moteur pour lequel
camionnettes ont dû
d’une camionToutefois, à pareille
et tant que cette
ricain est une solualler jusqu’à 7 442
vous optez. Bien
prendre cette direcsomme, vous êtes
dernière sera aussi
tion intéressante,
livres ce qui n’en fait nette de luxe, mais
entendu, l’histoire
loin de la version la
populaire, eh bien, il
car il peut aussi très
l’un des véhicules
tion.
lorsqu’on peut
se répète avec la
plus intéressante du
y aura beaucoup de
bien servir comme
les plus compétents
Mais si ce qui vous
s’offrir une Porsche
version 3500 tout ça
lot puisqu’il s’agit
véhicule de tous les
sur le marché rien de 911 toute neuve pour camions sur la route.
intéresse c’est la
pour dire que vous
d’un modèle 2500 à
D’ailleurs, ce n’est
jours.
moins.
force brute justele même prix, c’est
pouvez faire grimper Quant au design,
cabine régulière.
pas près de changer
Bref, ce n’est pas
un peu tiré par les
ment ou que vos
la facture à plus de
Si on passe à la
et il n’y a qu’è regarpour être franc, Checheveux.
besoins vous mènent étonnant que la
100.000 $US, et ce,
cabine double, le
popularité de cette
Cela dit, c’est un vévers un véhicule de
vrolet aurait pu se
der à travers l’hisavant même de parprix grimpe à 50.448
type commercial, il y catégorie ait littécontenter d’offrir le
hicule qui convient à toire de l’automobile
$US et pour la cabine ler des taxes.
a encore des options
ralement explosée
même design depuis toutes les situations
pour le comprendre,
pleine grandeur,
intéressantes dans le dans les dernières
les 100 dernières
et qui répond aux
car c’était majoritaicréneau des camionannées et elle ne faut il est question de
années pour son
besoins de la majoPERFORMANCES.
rement les camions
nettes grand public
qu’augmenter encore 52.248 $US. D’ailcamion et ce dernier
Côté mécanique, le
rité des acheteurs,
qui dominaient le
comme c’est le cas
aujourd’hui. C’est
se serait probableChevrolet Silverado
leurs, je dois vous
même les plus capri- marché il y 100 ans
avec la série HD du
d’ailleurs ce qui
HD 2022 propose
dire que je n’ai pas
même si leur forme
ment très bien vencieux.
Chevrolet Silverado.
permet à Chevrolet
essentiellement 2
inclus de versions
était largement
du, mais je suis tout
En plus, il est joli et
Malgré les appade nous offrir une
options à commencer de même content
à 2 roues motrices
différence de celle
ne manque de rien
gamme aussi vaste et dans la liste de prix
par un moteur à esrences, la série HD
que le constructeur
en matière de confort des camions d’auintéressante pour le
jusqu’à présent, car
n’a absolument rien
et de divertissement. jourd’hui.
sence V8 de 6.6 litres américain ait décidé
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Éjaculation? Squirting?

S

quirting
? C'est
quoi
(encore)
ce mot
? i les
hommes
vont voir un sexologue pour des
problèmes d’érection ou d’éjaculation
précoce, les femmes,
même si elles
consultent parfois
pour des douleurs
physiques, vont
d’abord au cabinet
de sexologie pour
des problèmes de
désir.
Le squirting est
une manifestation
sexuelle qui peut
concerner beaucoup
de femmes.
Parfois perçue
comme honteuse, elle
est pourtant le signe
d'un plaisir intense.
Voici tout ce que
vous devez savoir
sur le squirting avant
de vous laisser tenter.
Le squirting reste
encore aujourd'hui
une pratique sexuelle
mystérieuse. Souvent victime d'idées
reçues, parfois fantasmée, elle est pourtant synonyme d'un
plaisir très intense.
Alors, qu'est-ce que
le squirting ? Comment se manifeste-t-il
? Par quel moyen
peut-on l'expérimenter ? On vous
explique tout.
COMMENT
DÉFINIR LE
SQUIRTING ?
Non, le terme
«squirter» n’est pas
tabou. Bien qu’il soit
souvent associé à
l’univers de la pornographie, le squirting,
également appelé
émission fontaine, est

Un voile de mystère obscur entoure «les femmes fontaines» («squirting» en anglais). La représentation qu'on s'en fait est tronquée
par les images véhiculées par l'industrie pornographique. Des geysers vivants, qui peuvent exciter certains et en angoisser d'autres? DR.
avez un bon niveau
une pratique sexuelle Si la cause du squirde sécrétion expulsée squirting ?
stimulation intense.
d'excitation, tous
ting n’a pas encore
qui peut être source
est infime.
Elle conseille de
vos tissus érectiles
de plaisir pour beau- été véritablement
COMMENT S’Y
protéger ses draps ou Il faut également se
coup de femmes.
gonflent, ce qui peut
découverte, Alexand’aller vider sa vessie pencher sur la consis- PRENDRE POUR
Alexandra Hubin,
dra Hubin la relie
exercer une pression
tance du liquide afin
L’ATTEINDRE ?
au préalable.
sexologue et fondaà une «stimulation
plus forte sur votre
de faire la distinction Alexandra Hubin
trice de SexoPositive, bien particulière» qui urètre».
avec le squirting :
livre tous ses conseils
ENTRE SQUIRinvite cependant à
permettrait de l’expé- Le phénomène du
TING ET ÉJACULA- «L’éjaculat féminin
pour parvenir à ce
ne pas culpabiliser
squirting trouve
rimenter.
TION FÉMININE.
est plus visqueux.
plaisir si intense. Le
si l’on n’en a jamais
donc son origine
Le squirting est
(…) Il a presque
squirting est provofait l’expérience : «Ce LE LIQUIDE
dans les glandes de
souvent comparé à
la consistance de
qué par une stimun’est pas quelque
Skene, situées le long l’éjaculation fémiPROVIENDRAIT
la salive», indique
lation particulière et
chose d’indispende l’urètre.
DE L’URÈTRE.
nine. Pourtant, ces
Madeleine Castellasurtout localisée, qui
sable pour être épaSelon une étude
Mais d’où prodeux phénomènes
nos à BuzzFeed. Elle
se fait «par l’intérieur
noui dans sa sexuavient la sécrétion
publiée dans The
sont très différents
ajoute également que du vagin». Elle exlité».
du squirting ? «Ce
Journal of Sexual
et doivent être
lors d’une éjaculation plique que l’on peut
Alors, comment se
liquide ne sort pas
Medicine en 2015, le
distingués l’un
féminine, le liquide
utiliser un sextoy
manifeste le squirdu vagin mais plutôt liquide expulsé par
de l’autre. Madesera expulsé par le
pour l’expérimenter,
ting ? Alexandra
de l’urètre, donc le
certaines femmes
leine Castellanos
vagin et non par
mais recommande de
Hubin nous explique même conduit qui
serait en effet comexplique premièrel’urètre.
privilégier simpleque certaines femmes nous sert à uriner»,
posé d’urée, d’acide
ment qu’on observe
ment ses doigts.
peuvent «expulser
indique Alexandra
urique et de créaune «concentration
TABOU POUR
La sexologue indique
un liquide qui peut
Hubin. Madeleine
tinine. Alexandra
beaucoup plus faible
DE NOMBREUSES
qu’il faut former une
aller d’un demiCastellanos, docHubin tient donc à
de liquide» lors de
FEMMES.
sorte de crochet avec
verre d’eau à deux
teure spécialisée
rassurer les femmes
l’éjaculation fémiAlors, le squirting
l’index et le majeur
grands verres d’eau» en sexothérapie,
: il est tout à fait
nine. Cette dernière
peut-il toucher toutes : il faut ensuite faire
lorsqu’elles resexpliquait également normal de ressentir
peut donc passer
les femmes ? Assuré- pénétrer ces deux
sentent un «plaisir
cette manifestation à
une envie d’aller aux totalement inaperment, selon Alexandoigts à l’intérieur
intense».
BuzzFeed : «Si vous
toilettes lors d’une
çue, tant la quantité
dra Hubin : «Il n’y a
du vagin, afin de
aucune raison que ce venir «créer des
soit accessible seupressions«» vers
lement à certaines
le bas-ventre. Cela
femmes plutôt qu’à
permettra de stimud’autres».
ler la partie interne
Son opinion est
du clitoris, ainsi
partagée par l’andro- que l’urètre et les
FAUX.
3 à 5 ml, soit un peu
doigts d'une main.
Femmes fontaines et
logue et sexologue
glandes de Skene.
Selon Brigitte Lamoins d'une cuillère
D'après une étude
éjaculation féminine
Pierre Desvaux.
On peut également
haie, la majorité des
à café...
menée au pays de
: mythes, controSelon une étude
poser une main sur
femmes fontaines
verses et réalité (éd
l'Oncle Sam, les
approfondie qu’il
le bas-ventre afin
se « découvrent »
Le Cherche Midi),
La femme fontaine
États-Unis d'Améavait menée avec le
d’accompagner ce
après l'âge de 30 ans. le Dr. Samuel Salam
rique et au Canada
éjacule à chaque
gynécologue-obsmouvement. Pour
Grâce à la maturité
en 1990, sur 2000
affirme, étude à
rapport?
tétricien Samuel
multiplier les sensexuelle ? Peut-être.
femmes travaillant
l'appui, que le mysté- VRAI ET FAUX.
Salama, le squirting
sations, Alexandra
dans le milieu hospi- Pour la spécialiste,
rieux liquide expulsé Le phénomène de
serait la manifestaHubin conseille de
toute femme possède par les femmes fontalier, 40 % des vo«fontainisation» surtion d’un «lâcherfaire basculer son
lontaires seraient des la capacité physique
taines provient... de
vient généralement
prise» total.
bassin, tout en réali« femmes fontaines ». d'éjaculer - ce serait
la vessie. CQFD !
lorsque l'excitation
Les deux docteurs
sant des contractions
principalement une
Mais selon une autre
est à son paroxysme
expliquent cepenet des décontractions
question de lâcherétude parue dans
Une éjaculation
- par exemple
dant qu’il ne s’agit
du périnée. Enfin,
prise. Mais inutile de féminine, c'est très
Le dico de l'amour
lorsque le point G
pas d’un «super-or«augmenter l’excitase mettre martel en
et des pratiques
discret.
et le clitoris ont été
gasme» : le squirtion sexuelle» est pritête : au lit, ce n'est
sexuelles (1999),
FAUX.
stimulés de manière
mordial pour expériting peut même être
pas la performance
« une femme sur
Lorsqu'elles sont très intense. Toutementer le squirting.
perçu comme déran10.000 » connaîtrait le qui compte.
excitées, certaines
fois, chez certaines
Elle invite donc à
geant voire honphénomène au cours
femmes fontaines
femmes fontaines,
stimuler la partie
teux pour certaines
Lorsqu'elles éjade sa vie. Mystépeuvent expulser
le phénomène est
externe du clitoris en
femmes. Mais Pierre
culent, les femmes
rieux, vous avez dit
jusqu'à 15 cl de
systématique - la
Desvaux affirme que même temps que l’on
fontaines urinent.
«mystérieux» ?
liquide ! À titre de
preuve, s'il en falexerce les pressions,
ce lâcher-prise est
VRAI ET FAUX.
comparaison, une
lait une, que l'on
afin de ressentir et de
«bénéfique pour le
La question fait déOn ne peut pas
éjaculation masculine n'y comprend pas
profiter de ce plaisir
plaisir».
bat parmi les spéciadevenir femme fon« normale » repréencore grand-chose.
Alors, comment faire si particulier.
listes. Toutefois, dans sente un volume de
APOLLINE HENRY n
taine?
MAÉVA FERRENZ n
pour expérimenter le

La femme fontaine, cet orgasme féminin qui
peut concerner toutes les femmes du monde

E

lle nourrit
l'imaginaire
érotique
depuis toujours - ou presque.
Souvent associé à
l'imagerie porno,
on en entend parler sans vraiment
comprendre ce
phénomène lié à
l'orgasme féminin...
qui peut concerner
toutes les femmes.
Source de fantasmes, la mystérieuse femme fontaine est au cœur
d'idées reçues...
Les femmes fontaines sont rares?
VRAI ET FAUX.
C'est difficile à dire
puisque les travaux
sur la question se
comptent sur les
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Malgré les critiques, Macron
maintient Mme Borne à Matignon

E

mmanuel
Macron a
renouvelé la
confiance à
sa Première
ministre Élisabeth Borne.
Dans un entretien accordé à l’Agence FrancePresse, le président français a confirme Élisabeth
Borne à Matignon, le
siège du Gouvernement
français et la charge de
former un « nouveau
gouvernement d’action »
pour début juillet.
Alors que certains
pariaient sur un départ
de la Première ministre
après la majorité relative
acquise par le camp présidentiel au second tour
des élections législatives,
le chef de l’État a décidé
de lui renouveler sa
confiance. Dans un entretien à l’Afp rendu public
dans la soirée de samedi
25 juin, Emmanuel
Macron a annoncé avoir
demandé à Élisabeth
Borne de lui présenter en
fin de semaine prochaine
des « propositions » pour
« un nouveau gouvernement d’action » qui sera
nommé « dans les premiers jours du mois de
juillet ». « À mon retour
des sommets du G7 et
de l’Otan, la Première
ministre me soumettra
des propositions pour
une feuille de route pour
le gouvernement de la
France sur les prochains
mois et les prochaines
années, et également
pour la composition d’un
nouveau gouvernement
d’action au service de
la France que nous met-

La Première ministre Borne et le président Macron, lors pour le 82ème anniversaire de l'appel du
18-Juin, au mémorial du Mont Valérien à Suresnes, près de Paris, le 18 juin 2022. AFP-GONZALO FUENTES
responsabilité des forces
trons en place dans les
ce choix pourrait aussi
met européen jusqu’à
de gouvernement»,
premiers jours du mois
préfigurer la nominaceux du G7 et de l’Otan,
assure le chef de l’État
de juillet », a-t-il déclaré.
qui le tiendront éloigné
tion au sein de l’équipe
dans cet entretien.
L’annonce de ce nouveau exécutive de nouveaux
de la scène politique
Pour autant, cette main
casting gouvernemental
nationale jusqu’à jeudi
représentants de forces
acte de fait le maintien à
politiques prêtes à coopé- prochain. À elle de déter- tendue aux différents
groupes de l’opposiMatignon de l’ancienne
miner qui serait prêt à
rer avec la majorité.
tion ne s’adresse pas à
ministre du Travail, dont
rejoindre un gouvernement de coalition, à voter tout le monde et exclut,
une partie de l’opposiDES COMMUNISTES
explicitement, La France
la confiance au gouvertion réclamait le départ
JUSQU’AUX LIBÉRAX.
insoumise et le Rassemnement le 5 juillet, et à
pour tenir compte du
Pour ce faire, Emmablement national. Les
voter le budget de l’État
nouvel équilibre polinuel Macron a chargé la
alliés possibles, « ce sera
à l’automne prochain.
tique qui s’est imposé à
cheffe du gouvernement
des communistes aux LR.
« J’ai confiance dans
l’Assemblée nationale.
de sonder les différents
Les Français ont accordé
notre capacité collective
« La Première ministre
groupes parlementaires,
une légitimité aux déà y arriver. J’ai confiance
a ma confiance pour
dont il a déjà rencontré
putés RN et LFI et ces
dans la capacité de la
mener l’action du goules dirigeants en début
partis ont une formation
première ministre à
vernement dans la durée de semaine avant d’enpolitique. Je ne confonds
les faire émerger. J’ai
pour notre pays », insiste chaîner les rendez-vous
confiance dans l’esprit de pas les extrêmes mais
Emmanuel Macron. Mais diplomatiques, du som-

par leur expression, leur
positionnement - j’ai
toujours été clair sur ce
sujet -, ces formations ne
s’inscrivent pas comme
des partis de gouvernement », justifie-t-il.
Emmanuel Macron précise par ailleurs que «la
base de ces discussions»
entre Élisabeth Borne et
les représentants de la
classe politique sera le
«cadre du projet présidentiel et de celui de la
majorité présidentielle
qui pourra être amendé
ou enrichi».
Dans le même temps,
le chef de l’État trace
plusieurs lignes rouges
programmatiques sur
lesquelles il ne transigera
pas.
Malgré son revers aux
élections législatives,
Emmanuel Macron n’a
pas renoncé à sa réforme
des retraites visant à «
travailler plus longtemps
comme le font tous nos
voisins, en tenant compte
des conditions de travail et donc des règles
de pénibilité, en prenant
en compte les carrières
longues ».
Par ailleurs, son « gouvernement d’action »
n’augmentera « ni les
impôts ni la dette ».
Ce faisant, Emmanuel
Macron revendique sa
fidélité « aux engagements [...] pris devant les
Françaises et les Français
au mois d’avril » tout en
restant « à l’écoute du
message qui a été envoyé
et traduit dans les urnes
aux élections législatives».

avec AGENCES n

« Jour sombre », « nouvelle horrible », réactions
après deux arrêts de la Cour Suprême américaine

L

a Cour suprême
américaine a
invalidé jeudi 23
juin une loi de
l’État de New
York limitant la possibilité de sortir de chez
soi armé. Cette décision,
portée par les six juges
conservateurs, intervient
dans un contexte tendu,
après une série de fusillades meurtrières.
Les six juges conservateurs de la Cour suprême
ont remporté un vote invalidant une loi de l’État
de New-York. Celle-ci limitait strictement le port
d’armes hors du domicile, jusqu’ici conditionné
par la présentation d’un
« motif valable ».
La Cour a estimé que
cette législation était en
contradiction avec le
deuxième amendement
de la Constitution. Son
arrêt consacre désormais
le droit aux citoyens à
sortir de chez eux armés.
Le président Joe Biden
s’est dit « profondément
déçu » de cette décision,

selon lui, « contraire au
bon sens et à la Constitution ». Le président
américain a également
appelé « tous les Américains (…) à faire entendre
leur voix sur la sécurité
des armes à feu. Des vies
sont en jeu».
« UN JOUR SOMBRE ».
Jusqu’ici, la loi new-yorkaise exigeait que les
candidats à l’obtention
d’un permis de port
d’arme à l’extérieur du
domicile présentent
«une raison valable».
En décembre 2020, deux
hommes qui s’étaient
vu refuser ces permis
avaient intenté une
action en justice. Ils affirmaient notamment que
«l’État rend pratiquement impossible l’obtention d’un permis pour un
citoyen ordinaire respectueux des lois», avançant
que le deuxième amendement protégeait leur
droit de porter une arme
hors de chez eux.
Cette décision, prise à

une majorité de six juges
sur neuf, tous conservateurs, intervient alors que
le pays est encore sous le
choc d’une série de fusillades meurtrières dont
l’une, le 24 mai, a fait
21 morts dans une école
primaire du Texas.
«Le deuxième et le
quatorzième amendements de la Constitution
protègent le droit d’un
individu à porter une
arme de poing pour son
autodéfense à l’extérieur
de son domicile», écrit
le juge Clarence Thomas
pour la majorité.
Son collègue progressiste
Stephen Breyer regrette
de son côté que la Cour
agisse «sans considérer
les conséquences potentiellement mortelles de sa
décision», en rappelant
que, « en 2020, 45.222
Américains ont été tués
par des armes à feu».
La gouverneure de New
York, Kathy Hochul,
n’a pas tardé à réagir
sur Twitter. Elle déplore
«un jour sombre» et juge

«scandaleux qu’à l’heure
où le pays se penche
sur la question de la
violence armée, la Cour
suprême ait inconsidérément annulé une loi
new-yorkaise qui limite
les personnes autorisées
à porter des armes dissimulées».
De son côté, la NRA,
puissant lobby des armes
américain, a salué une
«victoire», soulignant
que la haute juridiction avait déclaré ainsi
«inconstitutionnelles»
les «restrictions» au port
d’armes prévues par
l’État de New York.
La loi New-Yorkaise
censurée réservait depuis
1913 la délivrance d’un
permis de port d’armes à
feu en public aux personnes présentant un
motif « valable ».
D'autre part, la même
cour a révoqué le droit à
l'avortement. Désormais,
chaque État est en droit
de l'interdire, de le restreindre ou de l'autoriser.
Ce virage historique aux

États-Unis suscite des
réactions ailleurs dans
le monde, notamment
en France, au Canada
et à l’ONU. Aux ÉtatsUnis, le président Joe
Biden parle d'une «erreur
tragique» et dénonce
«l'idéologie extrémiste»,
tandis que son prédécesseur Donald Trump
au contraire évoque
«la volonté de Dieu».
«L'avortement est un
droit fondamental pour
toutes les femmes. Il
faut le protéger», a réagi
le président français,
Emmanuel Macron, qui
exprime sa «solidarité
avec les femmes dont les
libertés sont remises en
causes par la Cour Suprême» des États-Unis.
La Première ministre
française Elisabeth Borne
parle d’«un jour sombre
pour les droits des
femmes» alors que dans
l'opposition de gauche,
on réfléchit déjà à une
proposition de loi pour
inscrire le droit à l'avortement dans la Consti-
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tution française. Au
Royaume-Uni, le chef du
gouvernent, Boris Johnson, déplore un «grand
retour en arrière». Au Canada, le Premier ministre
Justin Trudeau parle de
nouvelles « horribles » et
ajoute qu'«aucun gouvernement, aucun politicien ni aucun homme»
ne devrait «dicter à une
femme ce qu'elle peut
faire ou ne pas faire avec
son corps».
Michelle Bachelet, la
Haute-Commissaire de
l'ONU aux Droits de
l'homme, regrette «un
coup terrible» porté aux
droits des femmes. Elle
souligne que les femmes
possédant de faibles
revenus ou appartenant
à des minorités raciales
et ethniques seront plus
particulièrement affectées. Elle estime que la
décision de la Cour
suprême va priver des
millions de femmes de
leurs libertés aux ÉtatsUnis.

avec AGENCES n

international
SINCE 1989

L'Ukraine en train
de perdre la guerre

A

lors que
les combats font
toujours
rage
entre
Russes
et Ukrainiens
pour la
région stratégique du Donbass, ce bassin minier passe
progressivement aux mains
de Moscou.
La ville de Severodonetsk est
désormais «entièrement occupée par les Russes», a annoncé
samedi 24 juin en fin d'aprèsmidi son maire Oleksandre
Striouk, à la télévision ukrainienne. Les forces russes et
prorusses ont pris le contrôle
de l'usine chimique Azot de
Severodonetsk d'où l'armée de
Kiev avait annoncé son retrait,
et ont «»évacué» plus de 800
civils qui y avaient trouvé
refuge, ont affirmé samedi les
séparatistes.
Jeudi, l'armée ukrainienne
avait annoncé son retrait de
cette localité d'environ 100.000
habitants avant la guerre pour
mieux défendre la ville voisine
de Lyssytchansk.
Or, les forces russes et leurs
alliés prorusses sont entrés
samedi dans Lyssytchansk
où des «combats de rue» ont
désormais lieu dans cette ville
voisine de Severodonetsk,
verrou stratégique dans l'est de
l'Ukraine en passe d'être pris
par Moscou, ont affirmé les
séparatistes.
«La milice populaire de la
République populaire de
Lougansk et l'armée russe
sont entrées dans la ville de
Lyssytchansk. Certaines entreprises de la ville ont déjà été
prises. Des combats de rue
s'y déroulent actuellement»,
a déclaré sur Telegram un
représentant des séparatistes
prorusses, le lieutenant-colonel
Andreï Marotchko.
Mykolaïvka, ville située à une
vingtaine de kilomètres au
sud-ouest de Lyssytchansk, est
aux mains de l'armée russe, a
indiqué Serguïï Gaïdaï, ajoutant que les Russes tentaient à
présent de «conquérir Guirské», une commune voisine.
Question : L'Ukraine est-elle en
train de perdre la guerre face
à la Russie? Autre question
capitale : jusqu'où ira Vladimir
Poutine et son armée? Voilà
qui taraude les Occidentaux,
en premier lieu, l'allié américain dont le président Joe
Biden est arrivé samedi en
Europe, par l'Allemagne, où
il entend consolider encore,
et sur la durée, les rangs des
Occidentaux face à la Russie. Il
a d'abord participé dimanche
à un sommet du G7 dans le
sud de l'Allemagne, à Munich,
en Bavière puis, se rendra, en
début de semaine, à un som-

Ceux par qui la fin de la guerre passera : de g. à dr., le président russe Vladimir Poutine,
le président américain Joe Biden avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. DR.
Les condamnations du Kremlin dénonçant un «accaparement géopolitique» visant la
Russie, à la suite de l'octroi à
l'Ukraine et à la Moldavie du
statut de candidat à l'Union
européenne, «montrent sa
faiblesse», a estimé le chef de
la diplomatie ukrainienne,
Dmytro Kouleba. «Tout ce
qui reste à la Russie, c'est de
cracher des menaces contre
d'autres États après des décennies de politiques ratées basées
sur l'agression, la coercition et
le manque de respect. Cela ne
fait que montrer la faiblesse de
la Russie», a-t-il poursuivi.
Le journal Le Soft International
est une publication de droit étranger
propriété de FINANCE PRESS GROUP
en abrégé FINPRESS Groupe, FPG.

Des soldats russes dans Marioupol, en Ukraine, le 18 mai 2022. AFP-OLGA MALTSEVA.
met de l'Otan à Madrid, en
Espagne.
Il reste qu'un autre son de
cloche est entendu en Occident. «Toute affirmation
comme quoi il s'agit d'un succès pour la Russie n'a aucun
sens. La Russie est en train de
perdre», a affirmé en fin de semaine le chef d'état-major des
armées britanniques, l'amiral
Tony Radakin cité par l'agence
britannique PA. La Russie a
«déjà perdu sur le plan stratégique» sa guerre en Ukraine et
«ne prendra jamais le contrôle»
du pays, a-t-il poursuivi.
L'OCCIDENT VISE
«LE LONG TERME».
Puis : «Le président Poutine a
utilisé 25% de la puissance de
son armée pour engranger des
gains territoriaux minuscules».
Moscou «va peut-être avoir
des succès tactiques dans les
prochaines semaines», a-t-il
admis. «Mais la Russie a déjà
perdu sur le plan stratégique»,
a-t-il affirmé, soulignant que
«l'Otan est plus puissante»,
a fortiori, «la Finlande et la
Suède cherchant à rejoindre»
l'organisation.
Selon Tony Radakin, la Russie
«ne prendra jamais le contrôle
de l'Ukraine». Près de quatre
mois après le début de l'invasion russe, l'armée de Vladimir
Poutine «est bientôt à court
d'hommes et bientôt à court de
missiles sophistiqués», a poursuivi l'amiral.
Propos néanmoins étonnants
quand ils sont prononcés alors

que les forces de Kiev sont
en grande difficulté à l'est
de l'Ukraine, dans le Donbass, l'Ukraine ne cessant de
réclamer «davantage d'armes
lourdes» à ses alliés. Selon la
vice-ministre ukrainienne de la
Défense Anna Maliar, son pays
n'avait reçu qu'«environ 10%»
des armes dont il a besoin.
Sur la perte de Severodonetsk,
verrou stratégique de cette
région, pilonné depuis des
semaines par l'artillerie russe,
il s'agirait, pour les forces
ukrainiennes, «d'opérer un
retrait professionnel et tactique afin de consolider des
positions qu'elles seront mieux
à même de défendre», a jugé
une responsable américain
au Pentagone, sous couvert
d'anonymat. Mais Kiev s'attendait désormais à de nouvelles
offensives sur la ville de Lyssytchansk, voisine de Severodonetsk, quasiment encerclée
par les forces russes, qui grignotent chaque jour un peu
plus de territoire alentour.
L'Ukraine n'a perdu aucun
espoir. Le pays presse ses alliés
de lui donner enfin la «parité
de feu» avec les forces russes
pour «stabiliser» la situation
dans le Donbass après le retrait
de ses troupes à. «J'ai souligné la nécessité d'atteindre la
parité de feu avec l'ennemi, ce
qui nous permettra de stabiliser la situation dans la région
la plus menacée de Lougansk»,
a déclaré le commandant en
chef des forces armées ukrainiennes, Valeriy Zaluzhnyi, en

rendant compte sur sa page
Facebook d'un entretien téléphonique avec son homologue
américain, le général Mark
Milley.
«C'est dur pour l'Ukraine
mais ça va être un long combat», a affirmé Tony Radakin.
L'amiral a rappelé le soutien
du Royaume-Uni à l'Ukraine,
se disant «prêt pour le long
terme».
Est-ce pour cela que l'allié
américain ne désarme pas?
Le déplacement en Europe
de Joe Biden intervient à «un
moment charnière pour la
solidarité transatlantique», a
estimé John Kirby, le coordonnateur de la communication de
la Maison Blanche sur les questions stratégiques.
Au G7 comme à l'Otan, «vous
allez voir clairement comment
l'intention du président, dès
le départ, de revitaliser nos
alliances et nos partenariats,
nous a permis d'être au rendez-vous» pour «que la Russie rende des comptes», a-t-il
promis.
Joe Biden qui s'est entretenu
avec le chancelier allemand
Olaf Scholz avant le début du
G7 à Munich, a eu ces mots au
chancelier allemand au début
de leur entretien, qui en disent
long : «Nous devons rester
ensemble». Le président russe
Poutine espérait «que, d'une
manière ou d'une autre, l'Otan
et le G7 se divisent», a indiqué
le président américain. «Mais
nous ne l'avons pas fait et nous
ne le ferons pas».
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