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Le caractère délibérément provocateur de
cette audience télévisuelle de tribunal pé-
nal international — instruisant unique-
ment à charge contre un accusé réduit au
silence — fournit, en effet, pédagogique-
ment un excellent point de départ à ce
type de discussion. Et ceci d’autant plus
que, pour la première fois sans doute, la
presse en général, comme les profession-
nels de l’histoire consultés par elle, a
reconnu globalement fondé les faits
reprochés au deuxième roi des Belges. En
récusant toutefois pour l’essentiel le
nombre énorme de morts imputé à l’ini-
tiateur d’une colonisation sui generis, l’as-
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Le 8 avril 2004, la R.T.B.F.-Charleroi diffusait sur la
seconde chaine publique le discutable documentaire
franco-britannico-belge réalisé par Peter Bate sous le
titre Le roi, blanc, le caoutchouc rouge, la mort
noire. En partie contestée dans l’opinion, cette
initiative pourrait être à postériori une chose excellente
si elle enclenchait véritablement dans le pays
l’indispensable débat collectif sur l’histoire de la
colonisation belge en Afrique centrale et son lien
ombilical avec l’attribution à Léopold II, en 1885, de la
souveraineté de l’État indépendant du Congo (E.I.C.) à
titre personnel.
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similation de ce dernier à Hitler et la qua-
lification de génocide imputée à ses actes
délégués.

Pour que ce passé soit effectivement revi-
sité, la priorité est donc de savoir qui va
investir des énergies dans des initiatives
relais susceptibles de déclencher puis de
relancer régulièrement la machine: cellu-
le Histoire de la R.T.B.F.-Charleroi1,
autres médias télévisuels, radios, presse
quotidienne, revues, enseignants d’his-
toire de tous réseaux et niveaux, organi-
sations humanitaires, altermondia-
listes, etc.?

Le menu de cette indispensable conversa-
tion sociopolitique nationale n’est quant
à lui guère difficile à composer, car il
découle à la fois de l’examen critique des
thèses du film de Peter Bate et de l’axio-
me phare — éloquent sur la relation entre
moyen et fin — que Léopold II a fait gra-
ver sur un monument du parc du
Cinquantenaire : « Il faut à la Belgique
une colonie »!

Une précision sur ce cahier des charges
est toutefois indispensable ici en raison
d’une prise de position du professeur
Jean-Luc Vellut (U.C.L.) dans l’échange
entre spécialistes, qui a suivi la diffusion
du documentaire. Car, parmi les princi-
paux facteurs d’explication des erreurs et
des fautes de Léopold II au Congo, il ne
faut pas sous-estimer le fait que, de pro-
pos délibéré, celui-ci n’a jamais mis les
pieds dans son État Indépendant. Or
pour l’en excuser et simultanément
démolir l’argument, l’historien néolouva-
niste a comparé le souverain de l’E.I.C. à
la reine Victoria et aux chefs d’État alle-

mand et français, qui ne s’étaient pas
davantage déplacés à l’époque dans les
territoires de leurs colonies.

Mais cette comparaison ne vaut pas. Dans
les cas cités, ce sont, en effet, d’autres
États, qui, en tant que tels et avec leurs
agents administratifs et militaires natio-
naux, étendaient aux pays soumis leur
souveraineté et, pour une part, leur légis-
lation. Par contre, l’E.I.C. était — par la
volonté même du monarque ayant habi-
lement circonvenu la Conférence de
Berlin de 1885 — la propriété personnel-
le de Léopold II, sans autre médiation de
principe.

C’est pour court-circuiter les obligations
toutes différentes, qui découlaient pour
lui de cette situation unique en son genre,
que Léopold II s’est refusé à toute présen-
ce physique au Congo. Ce faisant, il neu-
tralisait au maximum l’exigence politique
inhérente à son entreprise en cadenassant
toute possibilité de vis-à-vis ou de com-
munication ascendante entre la popula-
tion congolaise — de culture essentielle-
ment orale — et sa personne. Cela tout en
se faisant informer lui-même de la maniè-
re la plus exacte possible par ses agents et
mercenaires de ce qui se passait dans son
domaine africain.

Les projets humanitaires du deuxième roi
des Belges n’ayant jamais été qu’hypocri-
sie opportuniste, le souverain fantôme de
l’E.I.C. enfermait ainsi les Congolais dans
la seule voie de l’exploitation écono-
mique, avec les conséquences effroyables
qu’a illustrées, entre autres, l’affaire du
caoutchouc.  ■

1 Cellule Histoire de la
R.T.B.F.-Charleroi, contact :
Bernard Balteau,
tél. 071/20 94 03,
mail <bbal@rtbf.be>.
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