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AutourdeIa 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 lll, dépôt du rapport intermédiâiresur I'implicationde
la Belgique dans I'assassinatde Lumumba, clôture du procès
Rwanda. D'autres pistes sont déjà balisées: revisitâtion de lâ collaboration b€lge au nord comme au sud du pays, poursuites éventuelles lancées contre les autorités politiques et militaires dans l€
honteux ( lâchage du Rwanda >. Cette Belgique soudain vertueuse 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'auraientpâs
eriesses prédécesseurs.
La Belgiqueserâir entrée dans un nouvel
âge réformiste où l'éthique politiqueet iudiciaireprendràit le pas
sur les comoromissionsd'antan.
paRJLIN-C:.aLrDEWlLLavE

'

d

En fait, tout avait déjà commencé socialistes
et leschrétienspoLlrtenen 1996a\)ecla mise en placede la ter deforcerla portedu pouvoiraux
commissioûsur les responsabiliLésélectionssuivantesrappelaà l'ordre
belgesdansle génociderwandais.A le < chevalierblanc de son parti
'
Alain
Destexhe,
I'issuedestravauxde cettecommis- dansla commission,
qui
fut contraint d'approuver la
sion, des < dysfonctionnements
"
imàginée
avaientété mis en évidence,dansle petitephraseconsensuelle
de l'époque.
chef des militaires surtout. par parI'establishment
conlre,on n'avaitpasoséaller plus Une fois les formations sociales
rornence qurconcernea responsa- chrdtiennes
boltlees
del^ors,
on put
0 llllede spollLlque(
: le rannort0elà a lo rs a t le le ra t O UtCeq u i p e / me t _
commissions'était prudemment trait " de remodeler liim;ge de
cantonnéderrièreune petitephrase. marquede la Belgique,une"image
Si dysfonctionnement
il y à\)aiteu, sur iaquelle Louis -Michel insis'ia
.'
cet?il la fâuteà la commuraule lorrdementdàn" son D"oera-nn-e
donl la Belgique
etail d inlormaleurou firtui Êouverne'nlernalionale
pa"lie . LouisMichelqui manceL- -neniarc-en-ciel.
lly eutensuiteles
vrait déjà altemativementavecles affairesHeideret Pinochet,le grand
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résidedansle fàit que cesluttes ne
nous ont pasamenésur le chemin
de la violenceet se règlentpar des
moyenspàcifiques.Les enjeux de
fond sont-ilspour aulant abordés?
Passûr et en tQutcaspastoujours,
tant s'en faut. A moins que l'on ne
réduisesesenjeuxà une prosaïque
réforme fiscale,à des partagesde
gâteauxentre Communautéset
entre âppareils,à Ia nièmeréforme
de la tuyauterieinstitutionnelle.
Chezun LéopoldIII, roi solitaireet
rancunier,la " culture politique >
de l'époqueentftina, on en a eu
et
confirmation,desdémangeaisons
un mépris affichépour une classe
politique
plus
tout d abord que le dis- proches où la traitrise des
Observons
était,
selon
lui,
la
règle
du
cours porte surtout sut uû monde jeu.
pas en
Mais
ce
roi
n'était-il
un monde
extéri€urà nous-mêmes,
par Êpporl à I'histoire? Il
qui, en dépit des effortsmédloires décalage
est
à
coup
sûr le derniermonarque
(mais parfois larmoyânts et donn'avoir que très imparfaitebelÊe
à
neursde leçons)des médias,â Peu ment intégréie principedu système
d'ancrageintérieur : de l'Autriche, < particratique> belgeavectoutes
surtout les pistes ses faiblesses,
nousconnaissons
ses limites et ses
deski queLouisMichelvoulut nous défauts,à avoir encorecru possible
interdjre,du Rwandaet dll Congo, que le payspouvâit être gouvemé
le monstre " Mobutu > et les commesousAlbertI".'e84-éopold
II.
guerres< tribales
>, de I'ltalie, le
N'est-cepasausside décalagedont
> la Toscane...
" bel canto et
il est questiondansles âutresdosn À l'intérieur,, c'estautrechose.Il siers
qui
refont
surface
n'est pas du tout évident par aujourd'hui? Celui de I'assassinat
exemple que ce qu'on appeLle de Lumumba,dans lequel ce sont
aujourd'huien termespompeuxla des morts qui inteipellentaujourpolitique soit d'hui d'autresmorts, re ,oie non
"
" nouvelieculture
devenueplus " morale >, Dansun pastant aux responsabilités
de discontextede médiatisâtionen trom- crètesofficines,qu'ellesrelèventdu
pel'æil, nous en sommestoujoun Palais,du gouverûement
ou de seraux multiples chausses-trappes,
vicesplus ou moins secretscomme
couDsde Jamac et autres paroles l'ouvrâgede LudoDe lvitte, qualifié
manÊées.
À l'instar de ce qui nous de < magistral dânsun quotidien,
"
estlointainet extérieut le politique veut le faire accroire,
mais beauresteune lutte pour Ie pouvoirentre coup plus à une impéritie lamenbaronnieset grands piliers socio- tabledals la gestiond'unedécolotipolitiquesquel'on appelleraaiLleurs sation.A cet égard,la commission
factionset clans.La différence- et Lumumbarisquede ne convoquer
que des fantômesà son tribunâI.
elle est évidemmentde taille -

pardonau Rurandaet tout le reste.
Lamolaleentraitenfinen politique.
Sans\)ouloirbouderson plaisiret sa
satisfactiondevantcette irrûption,
on devratoutefoisreleverquelques
> et lacunes
< dysfonctionnements
dans cette image d'une Belgique
vertueuse.
À l'occasiondes différentesaffaires
ci dessus," I'ensembledu
évoquées
monde a eu les yeux braquéssur
nous >, ont pu dire certainscommentateurs.Parceque nos hommes
politiqueset nos jûgesauraientété
d'un ordreplusdémolesdéfenseurs
cratique,plus humain et plusjuste.
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Son,vicepresident
a dejaârnoncé rrente pays
qu e e ne dècouvrira pas de tlonssut la <ont adoptédes législacompétence
universel_
' g r a nds complots
eL que le ), n est-cepasaussiintroduirele
Lumumba ne fut pas le marlvr flsque_
d une clcophonie'juridique
innocentde I'impëtiaiismecomme rngerâDte,
n tmportequelleDlajnte
le penseDe Witte.C'esttrèscertài pouvantètre deposee
contren im
nementexactmaisjl mânqueraune PortequelscrimescontreI'humani
p r e ce au dossier I celle d Llne té ? On
en aûiverait
5€lgrqLle
pris€de paniquea I'idee sltuatlonsgrotesques_alors à des
certaines
que touteson histoirecoloniale.
et sont en vue - oil pour fairebonne
en^particulier.
cellede sà glorieLrsemesure,on intenteraitdes procès
rorce pubttque,. pourraitËtre contre Henry Kissingerpour
les
nreeen quelques
Jours.
oombardements
âu vielnam,contre
PlusdramatiqLre
dp
encoreestl,imDe Allel Sharonpour lesmàssacres
eLChatilà,
contredesoffrciers
ritiebelgeau Rwanda
qui n:ruraàas Sf,brâ
compromisd'une maniere
etê que pilrtiellementmise en frarçals,
averee
oâns
JestortLlres
lumière dansle procèsRù,anda.
en AlÊêrie.
Les
commentateurset les judstes se vnjrecontreBill ClintonDouacer
serontsurtoutsaLisfajts
à Bagdad.
du fattque tainsbombardements
ia tretgrque
s arrogeaiiune compd_ N'est,il pas étonnant
même
rence untv€rselleen jLlgeantdes re g rrt t J b leq u e h B e et
lg iq u en e
âctes cle sâuvagerieet de lâcheté semDteconstdèrerqu-avec
commisà 6 000 km d ici au nom de coupde réservesla réalité beau_
et la Der_
cetteabstraction
qu est lhumanite. tinenced'LtneCour pénaleinteina,
Lertes,lepublicet lesjurésauront uonale reconnuepar trente
Etâts
eLee0rnes,tls vtctjmesaurontnu sur JessorxJnte
votesreqLlisDour
ètre rehabilitees,et des peines qu'elleâit pleinelëÉjtimite
slir le
au r o n t etè Frononcées
àpresde plan international ? pourquoi
iongueet diilciles délibérations_ n avoirpasfalt droit
- et ne fas
Au,delàdespéripétiesdu procèsûes ratre0rort- au\ demanLles
de cer_
cornm€ntitires
de iueer
d un gout parfois taineslam;llesrwandaises
qouteuxdu presidentdLrtribunal, da/lsleur payscertainssuspecis_de
un certainrelentde < pilarisation> crimescontreI'humanité?
au traversdes proposd,un avocat Revenons
cheznousavecles suites
genéralanticlerjcal
convaincu),
un (possibles)
de I'affaireSauwens.On
malatse
certains'estfait touret Das nousinvite ici aussià une relecture
seu,lcment
dans le champ de la dun passé
_glauque,tant au nord
drplomatte
qut . n a pasbesoinde q! au
dLlpays,a preciseLouis
.sud
q_Lri
s-inLroduisent
Juges
dànsun jeu lvlrcnei.far quels moyens? une
oe qu r t/es..,commela biendlt un remlseàu tràvaild'historiens
specialistede droit international commissionparlementaire ? Une
? Ici, il
public.Se prevaloird une compe- pourrait
bieny avoirun <<
décalaqe
>
tence universellen'est-il oas rrn qui prendraitla forme
d'un
amal-eaalibicoofortrblede . paysiiches- me.Car,il conv;ent
d'isolerpendànt
racea oes < payspauvres> qui. ce el.avanlla guerredeLlx
iorm€sd€
n est pâsl'effetdu hasard.sont les c0llaboràtion
qui marquent
dëjades
teLrxou se produisentl€s cnmes drtlerences
profondes
de
comporte_
puisque
contre I'humanité ?
cent- ment entrele nord et le suddu pays.
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Du côté fraûcophone, le slogan
dominantestcelui de " I'ordrenouveau> qui va séduireune pàïtie de
lâ moyenneet grandebourgeoisie
francophoûe
laquelleexprime,à travers les Degrelleet autres,son râsle'bol des congéspayés,du Front
popuiaire et des revendications
ou\)rières.
Du côtéflamand,ce sera
toute autre chose: le nationalisme
flamandva s'identiller à la cause
d'un fascismeallemând,tous deux
ayantété minoriséspolitiquement,
sur la scène internationale pour
I'un, sur la scèûenationalesur
I'autre.
Une relecturede ce passé-làdevra
être attenti\)eà ne pas mêler les
genrescar dansle casde la commu-

nâutéftancophone,
un desàcteuïs
encause
bourgeoisie
- lagrosse
sembleavoirperdusa càpacitéde
Cequin'estcertainement
nuisance.
pasle casd'unsegment
du mouvementflâmandtoujoursbienprésent
et toujoursaussinuisible.
Qu'elleportesur un passéproche
de la
ou récent,la reconstitution
toujouïs
sélective.
mémoireest
pourIaconscience
des
Satisfaisante
politiqueset pour les historiens
pourla circonstânce,
elle
mobilisés
peutfaireillusjonen gommântou
en passantà côté d'un certain
qui pour
nombred'enseignements
raientenêtreretirés.
Willame
Jean-Claude

