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Autour de Ia mémoire

Au mois de juin, la Belgiqu€ s'est replongée dâns l€s affres de son
pâssé : affaire Sauwens, publication de carnets ( pour I'histoire )t
de Léopold l l l ,  dépôt du rapport intermédiâire sur I ' implication de
la Belgique dans I 'assassinat de Lumumba, clôture du procès
Rwanda. D'autres pistes sont déjà balisées: revisitâtion de lâ colla-
boration b€lge au nord comme au sud du pays, poursuites éven-
tuelles lancées contre les autorités politiques et militaires dans l€
honteux ( lâchage du Rwanda >. Cette Belgique soudain vertueu-
se et un brih autosatisfaite est sans doute un reflet du gouverne.
ment arc-en-ciel qui continue à avoir la cote et veut, consciem.
ment ou inconsciemment, se parer de vertus que n'auraient pâs
eries ses prédécesseurs. La Belgique serâir entrée dans un nouvel
âge réformiste où l 'éthique poli t ique et iudiciaire prendràit le pas
sur les comoromissions d'antan.

paR JLIN-C:.aLrDE WlLLavE ' 
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En fait, tout avait déjà commencé socialistes et les chrétiens poLlr ten-
en 1996 a\)ec la mise en place de la ter de forcer la porte du pouvoir aux
commissioû sur les responsabiliLés élections suivantes rappela à l'ordre
belges dans le génocide rwandais. A le < chevalier blanc ' de son parti
I'issue des travaux de cette commis- dans la commission, Alain Destexhe,
sion, des < dysfonctionnements " 

qui fut contraint d'approuver la
avaient été mis en évidence, dans le petite phrase consensuelle imàginée
chef des mil i taires surtout. par par I 'establishment de l 'époque.
conlre, on n'avait pas osé aller plus Une fois les formations sociales
rornen ce qur concerne a responsa- chrdtiennes bolt lees del^ors, on put
0l l l le des pol lL lque( :  le rannort  0e là alors "  at le ler  a tOUt Ce qui  pe/met_
commission s'était prudemment trait de remodeler l i im;ge de
cantonné derrière une petite phrase. marque de la Belgique, une"image
Si dysfonctionnement il y à\)ait eu, sur iaquelle Louis 

-Michel 
insis'ia

cet?i l  la fâute à la . '  commuraule lorrdement dàn" son D"oera-nn-e
'nlernalionale donl la Belgique etai l  d inlormaleur ou f irtui Êouverne-
pa"l ie . Louis Michel qui manceL- -neni arc-en-ciel. l ly eut ensuite les
vrait déjà altemativement avec les affaires Heider et Pinochet, le grand
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pardon au Ruranda et tout le reste.
La molale entrait enfin en politique.

Sans \)ouloir bouder son plaisir et sa
satisfaction devant cette irrûption,
on devra toutefois relever quelques
< dysfonctionnements > et lacunes
dans cette image d'une Belgique
vertueuse.

À l'occasion des différentes affaires
évoquées ci dessus, " I'ensemble du
monde a eu les yeux braqués sur
nous >, ont pu dire certains com-
mentateurs. Parce que nos hommes
politiques et nos jûges auraient été
les défenseurs d'un ordre plus démo-
cratique, plus humain et plus juste.

Observons tout d abord que le dis-
cours porte surtout sut uû monde
extéri€ur à nous-mêmes, un monde
qui, en dépit des efforts médloires
(mais parfois larmoyânts et don-
neurs de leçons) des médias, â Peu
d'ancrage intérieur : de l'Autriche,
nous connaissons surtout les pistes
de ski que Louis Michel voulut nous
interdjre, du Rwanda et dll Congo,
le monstre " Mobutu > et les
guerres < tribales >, de I'ltalie, le

" bel canto > et la Toscane...

n À l'intérieur,, c'est autre chose. Il
n'est pas du tout évident par
exemple que ce qu'on appeLle
aujourd'hui en termes pompeux la

" nouvelie culture politique " soit
devenue plus " morale >, Dans un
contexte de médiatisâtion en trom-
pel'æil, nous en sommes toujoun
aux mult iples chausses-trappes,
couDs de Jamac et autres paroles
manÊées. À l'instar de ce qui nous
est lointain et extérieut le politique
reste une lutte pour Ie pouvoir entre
baronnies et grands piliers socio-
politiques que l'on appellera aiLleurs
factions et clans. La différence - et
elle est évidemment de taille -

réside dans le fàit que ces luttes ne
nous ont pas amené sur le chemin
de la violence et se règlent par des
moyens pàcifiques. Les enjeux de
fond sont-ils pour aulant abordés ?
Pas sûr et en tQut cas pas toujours,
tant s'en faut. A moins que l'on ne
réduise ses enjeux à une prosaïque
réforme fiscale, à des partages de
gâteaux entre Communautés et
entre âppareils, à Ia nième réforme
de la tuyauterie institutionnelle.

Chez un Léopold III, roi solitaire et
rancunier, la " culture politique >
de l'époque entftina, on en a eu
confirmation, des démangeaisons et
un mépris affiché pour une classe
politique où la traitrise des plus
proches était, selon lui, la règle du
jeu. Mais ce roi n'était-il pas en
décalage par Êpporl à I'histoire ? Il
est à coup sûr le dernier monarque
belÊe à n'avoir que très imparfaite-
ment intégré ie principe du système
< particratique > belge avec toutes
ses faiblesses, ses l imites et ses
défauts, à avoir encore cru possible
que le pays pouvâit être gouvemé
comme sous Albert I".'e84-éopold II.

N'est-ce pas aussi de décalage dont
il est question dans les âutres dos-
siers qui refont surface
aujourd'hui ? Celui de I'assassinat
de Lumumba, dans lequel ce sont
des morts qui inteipellent aujour-
d'hui d'autres morts, re ,oie non
pas tant aux responsabilités de dis-
crètes officines, qu'elles relèvent du
Palais, du gouverûement ou de ser-
vices plus ou moins secrets comme
l'ouvrâge de Ludo De lvitte, qualifié
de < magistral " dâns un quotidien,
veut le faire accroire, mais beau-
coup plus à une impéritie lamen-
table dals la gestion d'une décoloti-
sation. A cet égard, la commission
Lumumba risque de ne convoquer
que des fantômes à son tribunâI.
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Son,vice president a deja ârnoncé
qu e e ne dècouvrira pas de
'  grands complots eL que
Lumumba ne fut pas le marlvr
innocent de I ' impët iai isme comme
le pense De Witte. C'est très certài
nement exact mais jl mânquera une
prece au dossier I  cel le d Llne
5€lgrqLle pris€ de panique a I ' idee
que toute son histoire coloniale. et
en^part icul ier. cel le de sà glorieLrse

rorce pubttque ,. pourrait Ëtre
nree en quelques Jours.
Plus dramatiqLre encore est l , imDe
rit ie belge au Rwanda qui n:rura àas
etê que pi lrt iel lement mise en
lumière dans le procès Rù,anda. Les
commentateurs et les judstes se
seront surtout saLisfajts du fatt que
ia tretgrque s arrogeaii  une compd_
rence untv€rselle en jLlgeant des
âctes cle sâuvagerie et de lâcheté
commis à 6 000 km d ici au nom de
cette abstraction qu est lhumanite.
Lertes,le public et les jurés auront
eLe e0rnes, t ls vtct jmes auront nu
ètre rehabil i tees, et des peines
auront etè Frononcées àpres de
iongue et diilciles délibérations_
Au,delà des péripéties du procès ûes
cornm€ntit ires d un gout parfois
qouteux du president dLr tr ibunal,
un certain relent de < pilarisation >
au travers des propos d,un avocat
genéral anticlerjcal convaincu), un
malatse certain s'est fait  tour et Das
seu,lcment dans le champ de la
drplomatte qut . n a pas besoin de
Juges q_Lri s-inLroduisent dàns un jeu
oe qurt /es . . ,  comme la bien dl t  un
special iste de droit international
public. Se prevaloir d une compe-
tence universelle n'est- i l  oas rrn
alibi coofortrble de . pays i iches -
race a oes < pays pauvres > qui. ce
n est pâs l 'effet du hasard. sont les
teLrx ou se produisent l€s cnmes
contre I'humanité ? puisque cent-

rrente pays ont adopté des législa-
tlons sut la < compétence universel_
le ), n est-ce pas aussi introduire le
f lsque_ d une clcophonie ' juridiquerngerâDte, n tmporte quelle Dlajnte
pouvant ètre deposee contre n im
Porte quels crimes contre I'humani
té ? On en aûiverait alors à des
sltuatlons grotesques _ certaines
sont en vue - oil pour faire bonne
mesure, on intenterait des procès
contre Henry Kissinger pour les
oombardements âu vielnam, contre
Allel Sharon pour les màssacres dp
Sf,brâ eL Chati là, contre des offrciers
frarçals, compromis d'u ne maniere
averee oâns Jes tortLlres en AlÊêrie.
vnjre contre Bil l  Cl inton Doua cer
tains bombardements à Bagdad.
N'est, i l  pas étonnant et même
regrr t tJble que h Belgique ne
semDte constdèrer qu-avec beau_
coup de réserves la réalité et la Der_
tinence d'Ltne Cour pénale inteina,
uonale reconnue par trente Etâts
sur Jes sorxJnte votes reqLlis Dour
qu'el le âit pleine lëÉjt imite sl ir  le
plan international ? pourquoi
n avoir pas falt droit - et ne fasratre 0rort - au\ demanLles de cer_
taines lam;l les rwandaises de iueer
da/ls leur pays certains suspecis_de
crimes contre I'humanité ?
Revenons chez nous avec les suites
(possibles) de I'affaire Sauwens. On
nous invite ici aussi à une relecture
dun passé _glauque, tant au nord
q! au .sud dLl pays, a precise Louis
lvlrcnei. far quels moyens ? une
remlse àu tràvail d'historiens ? Une
commission parlementaire ? Ici, il
pourrait bien y avoir un << décalaqe >
qui prendrait la forme d'un amal-ea-
me. Car, i l  conv;ent d' isoler pendànt
el.avanl la guerre deLlx iorm€s d€
c0llaboràtion qui marquent dëja des
drt lerences profondes de comporte_
ment entre le nord et le sud du pays.
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Du côté fraûcophone, le slogan
dominant est celui de " I'ordre nou-
veau > qui va séduire une pàïtie de
lâ moyenne et grande bourgeoisie
francophoûe laquelle exprime, à tra-
vers les Degrelle et autres, son râs-
le'bol des congés payés, du Front
popuiaire et des revendications
ou\)rières. Du côté flamand, ce sera
toute autre chose : le nationalisme
flamand va s'identiller à la cause
d'un fascisme allemând, tous deux
ayant été minorisés politiquement,
sur la scène internationale pour
I 'un, sur la scèûe nationale sur
I'autre.

Une relecture de ce passé-là devra
être attenti\)e à ne pas mêler les
genres car dans le cas de la commu-

nâuté ftancophone, un des àcteuïs
en cause - la grosse bourgeoisie -
semble avoir perdu sa càpacité de
nuisance. Ce qui n'est certainement
pas le cas d'un segment du mouve-
ment flâmand toujours bien présent
et toujours aussi nuisible.

Qu'elle porte sur un passé proche
ou récent, la reconstitution de la
mémoire est toujouïs sélective.
Satisfaisante pour Ia conscience des
politiques et pour les historiens
mobilisés pour la circonstânce, elle
peut faire illusjon en gommânt ou
en passant à côté d'un certain
nombre d'enseignements qui pour
raient en être retirés.

Jean-Claude Willame


