Le droit ( ?) d’ingérence
Le parlement de mon propre pays qui fait la démonstration de l’incapacité à gérer un pays (pas de
gouvernement de nombreux mois après les élections) ; trouve le temps de créer une commission
parlementaire chargée de juger à 135 ans de distance la gestion d’un autre pays libre qui lui est totalement
étranger (l’Etat Indépendant du Congo), outrecuidance politique. On pourrait accepter cette initiative de la
part du parlement de la République Démocratique du Congo, car l’EIC est l’origine de l’état congolais dans ses
limites actuelles. Je ne parle pas ici de la période 1908-1960 durant laquelle le parlement belge a émis des avis
sur la politique à mener dans la gestion de ce pays, à travers un ministère particulier du gouvernement belge.
Quant aux territoires de Ruanda et de l’Urundi dont la Belgique avait obtenu difficilement la gestion après la
première guerre mondiale, l’état belge devait fournir annuellement un rapport de gestion à l’ONU et pouvait
être contrôlé sur le terrain à tout moment.
Le sujet est tellement connu des députés belges qu’il a été indispensable de créer, en marge de la commission,
d’un panel d’experts chargé de les éclairer. Mais le choix de certains experts est déjà critiqué. Pour ma part,
après avoir lu certains de ses écrits, je ne récuserais que l’écrivain franco-congolais Elikia Mbokolo. Les Belges
ayant été au Congo ne sont pas consultés ; cela n’est pas étrange, ils ne l’étaient pas davantage à l’époque de
leur présence là-bas et s’ils prenaient localement des initiatives, celles-ci étaient stoppées immédiatement
par les élus de la métropole (je pense ici particulièrement à la première candidatureuniversitaire créée à
Elisabethville en 1943 et je suis même persuadé que les experts, pour la plupart, ignorent cette histoire.
Pour ma part, quelles que soient l’issue et les conclusions de la commission, je continuerai à explorer l’histoire
de ce fascinant pays comme je le fais librement depuis près de 20 ans et je continuerai, au-delà de mes 84
ans, à publier mes remarques puisqu’on me fait l’honneur de me lire partout.
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