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Commission Lumumba :
pièges et parasites

La commission Lumumba, constituée en février 2000 par la
Chambre des représentants, a donc remis son rapport. ' l ronie
cruelle de I'histoire, sa publication interuieht à l'époque du crash
du dernier fleuron intimemeht lié à l'essor de notre empire colo-
nial, la Sabena. Un rapport dont les conclusions étaient entendues
et attendues i il n'a fait en détinitive qu'expliciter de manière docu-
mentée et habiller avec une certaine solennité ce que les (( experts
> qui se sont penchés sur le Congo de I'année soixante avaient déià
dit €t écrit au colrrs des dernières décennies, nonobstant les inter-
prétâtions différent€s qu€ chacun poûvait en tircr. Certes, de nou-
veaux documents confidentiels ont pu êtres €xhumés, des témoins
(de plus en plus rares) ont pu s'exprimer, des historiens sans
grandes connaissances préalables sur I'objet en question ont pu
renouer avec une histoire poli t ique embarrassante pour la
Belgique. Mais r ien de vraiment neuf n'a été exhibé,
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Au-delà de là leçon de cette histoire
qui se résume et se confond en défi-
nit ive avec celle du drame shakes-
pearien dans lequel le roi Ëlenri
d'Anglelerre, qui cherche à éliminer
Tlromâs B€ckett, déclare à la canto-
nade " Qui me débarrassera de cet
homme là i '  >, la commission d'en-
quête parlementaire n'a pu esquiver
une série de pièges, d'ambivalences
et de parasitages dans sa mise en
route et dans son fonctionnement.

Et d'abord, pouiquoi soudàinement
cette commission ? On rappellera
d'abord que celle-ci a pour origine
la publicalion d'un ouvrage < enga'
gé ", voire pàmphlétaire d'un histo-
rien d'extrême gauche, Ludo De
Witte, fonctionnaire au Parlement
belge. Ironie de I'affâire, c'est un
député du Vlââmse Block, C€roli
Annemans, qui, suite à une interpel-
làtion de Louis Michel à la commis-
sion des Affaires étrangères de Ia
Chambre le 8 décembre 1999, lou-
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lut s'approprier les accusations de
Ludo De Witte et déposa Ie premier
une proposil ion visanL à insti tuer
une commission d'enquête sur l 'as-
sassinat de Patrice Lumumba. " ll
est indispensabie, écrit- i l  dans sa
proposit ion, de rechercher et de
détetminer les responsabil iLés et les
implications dans cet assassinat ann
de fâite toute la lunière sur cetle
affaire pour le peuple congolais, Ia
tamil le et Ia tr ibu (slc) de
Lumumba. o

Le ministre belge des Affaires étran-
Éères s'est engagé à souienir une
init iat i le parlementaire sur le rôle
de la Belgique dans le meurtre de
Lumumba, et ce pour plusieurs rai,
sons. D'abord, i lestimait sans doute
qu'i l  fal lai l  amadouer Ie président
Laurent-Désiré Kabila, qui se posait
en hérit ier de Lumumba, eL les
membres nationalistes de son
entourage immédiat dans le cadre
d'un règlement négocié de lâ guerre
qui sévit depuis aout 1998 entre Ie
Congo et ses voisins. En quoi i l  se
trompait. La décision d'organiser en
BelÉique une commission d'enquête
pârlementaire sur I 'assassinÀt de
Lumumbâ suscita des commen-
taires acrimonieux à Kinshasa et
surlout à Lrrbumbashi dont on
connait l ' implicâtion historique
dans le meurtre de feu Ie Premier
ministre congolais: < Une fois enco-
re, ces Belges se mêlent de vouloir
réécrire notre histoire ", entend-on
dire à l'époque au Katanga où I'on
n'aime pas trop soulever de vieux
lièvres.

Mis à pârt cette (probable) manceu-
vre diplomatique, Louis Michel est
aussi un chantre de la " nouvelle
culture poli l ique >. Ses accents sur
le parler vrai, sur les droits de
I'homme, sur la démocratie à revita-
l iser sont sincères: i ls col lent assez

bien à I ' image de " révolul ion tran-
quil le, que le gouvernemenl arc-
en-ciel veut se donner Refaire le
récit des turpitudes belges en 1960,
c'est aussi accuser la rupture avec
un passé quiest restédominé par les
grandes famil les poli t iques tradi-
t ionnelles, en part icul ier la famil le
social-chrétienne, qui ont régné
sans discontinuer sur le pays.

Et puis, au Parlemenl, on se
chefche une légit imilé plus forte el
I 'on ne veut plus se conlenter d'être
le presse-bouton de Ia démocratie.
Les commissions d'enquête se sont
mult ipl iées depuis 1995. Dans le
sérai l  pol i t ique, el les donnenl une
respeciabil i té €t une audience cer-
taine à ceux et cel les quien font par-
tie- D'autanl plus que, dans le cas
présent, les médias toujours à I'affut
de scoops éventuels et de leçons de
morale poli l ique à déli lrer vont
pouvoir mettre en évidence l 'un ou
I'autre épisode < corsé '  

de I 'histoi-
re belgo-belge au Congo, notam-
ment Ies (non )interventions d'un
Palais royal toujours sujet à caution
et a lumeurs.

indépendâmmenl de ces coDsidéra-
t ions de poli t ique intérieure, lâ mise
en place et le foncl ionnement de la
commission Lumumba présenlaient
d'autres parasitages. Dans le libellé
et I ' int i iulé d€ la proposit ion de
commission d'enquête, f i  nalement
approuvée en séance plénière de lâ
Chambre Ie 24 février 2000, 1'objec-
t i f  f ixé se l imitai l  à " donner une
descript ion précise de lâ maiière
dont Patrice Lumumba étâit
décédé > à " établir la l iste de tous
Ies ser,rices qui, de quelque manière
que ce soit,  ont pu intervenir ),  à
" identifier les différentes respon-
sabil i tés > et " à établir les respon-
sabil i tés poli t iques ". Un seul évène-
ment - I 'assassinaL du Prenlier
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ministre congolais - était mis en
évidence. Suite à la demande de cer-
tains parlementaires qui souhai-
taient que l 'on élargisse l 'enquête
au contexte plus globalde la décolo-
nisation menée par la Belgique, i l
fut décidé que cet " élargissement >
pourrait avoir Iieu " en fonction des
nécessilés >. Ces nécessités ne
furent finalement pas invoquées.

En d'autres termes, on < colla > au
plus près à lâ provocation lancée par
I 'ouvrâge de De Witte à propos
duquel I'un des plus chauds parti
sans de la commission d'enquête, le
PRL Daniel Bàcquelaine, déclara
qu'i l  ne fal lâit  tout de même pas le
prendre < pour argent comptant >.
Ce faisant, les députés firent passer
au second plan une analyse beau-
coup plus signil ianle, cel le du
désastre de la décolonisation belge
au Congo quial lait  bien au-delà des
complots contre le seul Lumumba.
En fâit,  on ne toucherait que pour
mémoire aux ressorts plus fonda-
menLÂux du désastre colonial.

Le principal problème de ce choix
était qu'en dé6nii ive c'était des fân-
tômes auxquels on al lait  devoir
s'adresserl. Les principaux acLeuls
belges qui auraient pu êtres tenus
Pour responsables du complot et de
I'assassinaL de Lumumba étaient
morts, y compris le précédent loca-
Laire du Palais royal que I'ex-VU. et

son enfânt bâtard tenaient à voir
impliqué. Ne restaient que des
seconds ou des troisièmes couteaux
quj n'avaient été somme toute que
ies exécutènts d'une haine générali-
sée de Ia clâsse poli t ique belge à
l 'égard du Pfemier ministre congo-
lats-

À défaut des " commanditaires ,,  on
s'acharna sur eux en commettanl
parfois la même erreur méthodolo-
Éique qLle I 'historien d'extrême
gauche qui alait lâncé le (mauvais)
pavé dans la mafle. Tant chez des
membres de la commission que du
côté de certains ( experts o, la sâcra-
l isation du < document conlidentiel
ou secret >, que l 'on n'avait jamais
eu et que I 'on n'a Loujours pas le
courage de déclassiner comme ce
iut le cas aux Etats-Unis a\,ec Ia Ees
tion de l 'âdministral ion Eisenhower
dans le dossier congolaisl.  d€vint
vérite dEvangile comme chez De
WiLte : on sait que celui-ci brandis-
saiL comme pièce cenlrale à convic-
t ion un lélex ordonnant l '< él imina-
t ion >, sous-enlendu physique, de
Lumumba et dont I'auteur aurail
été Ie ministre des Affaires afri-
caines, d'Aspremont Linden, alors
qu'après vérification on n'élait pas
si sûr ni qu' i l  a été signé par lui,  ni
qu'jl a été reçu pâr ses destinataires
à Léopoldvi l le, ni qu' i l  signif iait  que
I'on ordonne Ia mise à mort du
Premier ministre du Congo3. Au

Contràirement à la commission sur l€ génocide au Rwanda oir lon éviia soigneusenreDt
de condamner des responsables tolitiques, bi€n !ivants c€ux Ià, pour s en pr;ndre à une
bien théorique " communàuté internationale doni lâ Belgique faisait partie 

".
Cette déclisification, rendue possible pâr le Freedom ol Informàtion Act Dassé Dar t€
Congrès américain en 1978, avait permis la publication du volumiDeux ouvraÉe d€
M^deleine Kàlb, îhe Canso C,ibles. The CoLl ltar in Mrica. Fran Eisenhoaer to Keinedu,
NewYork. MacMillàn FublishinÉ Co.. 1982.
Pierre Itârmel, après avoir éié c;nsulter son ( Petit llobert,, tit !âloir qu en 1963 et 1985.
le sens du mot ( élimination " avait é\rôlué : en 1963, lélimination n'inrpliquair I)as de
connotàiion physique-
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nom de trois " documenLs d'ar-
chives ", on s'acharna ainsi sur une
professeur belge d'une université
congolaise accusé de faire partie du
< comploL contre Lumumba ), alors
qu' i l  alai l  fait  part de ses inquié-
tudes Iégit imes à I 'égard d'un
Premier congolais qui 

" dérapail  "pol i t iquement et que Ies auteurs des
n documents " qu'on brandissait
contre lui n'élaient p.as part icul ière-
mPnt de ses âmis4. 

^ 
I 'extétieur de

l 'enceinle parlementaire, un d€s
e\perts de la commission al la même
jusqu'à se répândre en accusalions
non fondées sur I ' intéressé : pour lui
comme pour le président de Ia coln-
mission,le " documenl " étai l  natu-
rel lemenl infai l l ible et le professeut
< mouil lé jusqu'âu coup >. A croire
qu'il y avait tou.jours de vieux règle-
ments de compte dans l 'air I

De Ia même manière, la chasse aux
documenls secrets donna l ieu à une
perquisit ion plutôt grolesque au
domaine d'Argenteuil  où travail lait
un ancien art isan bien connu de la
sécession kaLângaise, I 'ex-colonel
Cuy Weber. Une perquisit ion, cela
lait sérieux pour une commission
d'enquête parlementaire, même si
en définit ive on ne trouve pas
grand-chose lOn s' jntéressa aussi
beaucoup à des < fonds secrels >,
censés avoir peut-êlre senis à des
< missions compromettÂnLes >,
alors qu' i ls avaient été uti l isés pour
une bonne partà tenter de lâncer !n
embryron de coopéralion adminis-
tral ive dans un contexte où les rela-
t ions entre la Belgique el le Congo
avaient éLé rompues.

Devant des mémoires défaillantes
- la moyenne d'âge des acteurs et
témoins encore vivanls élait évi-
demment élevée -, le président de
la commission s'emporta parfois
contre des acteurs congolâis plus
directement impliqués dâns l 'él imi-
nation de Lumumba et àuxquels il
reprocha leurs oublis, leur compor-
tement rusé, l 'ut i l isation du prétex-
te de leur jeune âge, les < docu-
ments > qu' i ls brandissaient contre
d'aulres documents...  On écouta
par contre avec déférence un grand
notable belge, Etienne Davignon,
qui avait élé actif dans la promotion
de la sécession katangaise, qui se
présenta comme un < jeune stagiai-
re eûant ) partisan des < pronatio-
nalistes congolais > et pour qui

" Lumumba n'était pas notie pro-
blème " 

(sicJ.

Autfe ambivalence de la commis-
sion : d'emblée, la convocation d'ex
perts congolais avait été évoquée
pâr certains parlemenlaires. I ls
auraient pu peul-être apporter un
éclairage différent à un tableau resté
très belgo-belge. l l  n'en ful l inale-
ment pas queslion. Une " petite
main ) congolâise, un professeur de
l 'Université de Kinshasa, fut enga-
gée pour remetire un tràvail sur un
sujet précis à la commission : i l  ne
put avoir accès ni à aucun docu'
ment ni aux (rares) réunions des
experts belges qui travail lèrent
d'ai l leurs en solo. On n' invita pas
non plus un ceftain nombre d'histo'
r iens congolais à venir témoigner et
débàtLre sur le sujel. La seule
confiontation < intellectuelle > eut
I ieu enlre les deux belges qui

4 ceci  e ppel le les propos q| l 'on ùr 'avai t  ienus à lépoqueâu Congô: 
"  

l ln 'estpir€ enne-
mi qLre lotr€ profre conrpatriote dàns un milieu lussi enclavÉ, àussi fermé que là capila-
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s'étaieni médial iquemenL âffronlés
à propos de leurs thèses respectives
sut le meurtre de Lumumba,
Jacques Brassinne et l ' inévitable
Ludo De Witte.

Le piège s'était ainsi reiermé sLrr
une commission qui, tout bien
inLenlionnée qu'el le ait été, n'a pas
véritablemenl décryplé le drame qui
se joue au Congo en 1960 1961.
Car, si la disparit ion, poli t ique et
physique, de Lumumba élâit
escomptée el même activement
encoutagée pâr toute la classe poli-
t ique au pouvoir en Belgique et au
Congo à l 'époque, cel le ci a été la
suite logique de ce que I ' inléressé a,
conscjemment ou inconsciemment,
recherché:la fuite dans le mythe
dont i1 serait l 'acteur central et
dutable. Son assassinat esi 6nale-
ment sa réussite l inale, parce que
d'un coup il est projeié dans un
martyrologe. < iUort, écrira Jean-
Pâul Sartre deux ans Àprès son
assassinal, Lumumba cesse d'être
une personne poul- devenir I'Afrique
entière, avec sa volonLé unitaire, la
lnult ipl ici té de ses régimes sociaux
et poli l iques, ses cl ivages, ses dis-
cordes, sa force et son impuissan-
ce5. , Lobslination rageuse avec
laquelle le Premier ministre congo-
lais, humil ié et impuissant, règle
ses comptes avec les < Belgicains ",comme on appelle à l 'époque les
Belges de Belgique, puis avec
l'o.N.U., son refus total des com-
promis que lui conseil lent ses amis
et àl l iés afr icains qu' i l  refusera
d'écoutet l ' isolement dans lequel i l
s'enferme, en rêvant lout haut à
une aide soviétique, quine se malé-

riàl isa pas, le conduira f inalement
au bord d'un précipic€ dans lequel
des comploteurs minables ale Ià
C.l.A. eL des services de Ia sureté
belge le feront tomber.

Vivânt, il aurait sans doule dû fonc
tionner dans une néocolonie
comlle ses successeurs e! s en ÛIer
sans beaucoup de Éloire dans des
rôles de " Père de lâ Nation,, de
" Grand Timonier > ou de " Guide
Suprême ". Prophète désamlé, i l
choisit  lout simplement de ne pas
l'àccepter, sachant selon toute vrai-
semblance le sort qui l 'attendii t .

En tanl que tel, Ie meurtre de
Lunuûba n'étai i  que Ia traductiol1
d une immense impérit ie dans un
processus de décolonisation bâclé et
en retard sur Ie teûps de l 'histoire,
d'une panique généralisée face à la
perte d'un empire ioinlain dont on
nous assurait qu' i l  étâit un modèle
du genre, d'un mépris de l 'él i te
congolaise que l'on ne se reFusail à
considéfer autrement que comme
des " é\,olués > que l 'on priait  de
rester à leur place. Vingt cinq
années plus tàrd, on en était tou-
jouts à disserter sur le prâgmalisme
colonial belge, sur I 'excellence des
réalisations sociales et économiques
au Congo et sur I'indéfectible amitié
belgo-congolaise. Quarante ans plus
tard, la < Belgique off iciel le > repre,
nàit le dossier mais en ne voulant le
considérer que par le petit bout de la
lorgnette, ce qu'affectionnent sur-
tout lesjusticiers à lâ petite semaine
et les chroniqueurs à scandale.

Ce qui nous renvoie à un dernier
parasiLage de la commjssion d'en-

5 Ltt pe6ée politittue de Patrice Lumunbd, LxIe et docum€nts recueillis pàr Jean Van
Lierde, Paris, Présence africaitre, 1963..
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quête, à savoir le rô,e que l'on a fait
jouer aux < experts > de Ia commis-
sion6. t-:historien André Dumoulin a
posé correctement le problème :
< Depuis quand, s'interroge-t-il, le
métier d'historien se confond-il
avec celui de parlementaires trans-
formés enjuges populâires ? > Et de
souligner que Ia < profession > était
restée muette sur Ià question lanci-
nante et parfaitement < citoyenne >,

non pas du < commenl >, mais bien
du " pourqùoi > de l'assassinat de
Lumumba?. En ne prenant pas part
à ce débatlà, les experts de Ia com-
mission Lumumba sont eux àussi
lombés dans un piège.

La Belgique a en définitive règlé ses
comptes avec des personnes, pas
âvec son pàssé.

Jean-Claude Willame

6 Dans aucune d€s commissions parlementaûes qùi ont eu lieu en Bdgique, on à àccôrdé
une place âussi déterminante à des experts eitéri€urs I audition de témoins 

" 
qu'il faui

in leroger Je façonaimible 
- .  

L l : ra l  Jn J enffe eux, proposl ionde I iste de témoins noten-
t ids à entendfe nar 1!  commission..  etc

1 La Libre Belcicue, 5 jrir, 2000.


