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Les experts ont rendu leur rapport au Parlement sur le passé colonial belge

@rib News,Â 27/10/2021 - Source Belga Les dix experts chargÃ©s par la Commission parlementaire spÃ©ciale sur le
passÃ© colonial pour guider les parlementaires dans leur travail ont rendu leur rapport. Il a Ã©tÃ© publiÃ© mardi sur le site de la
Chambre. Le but de ce rapport Ã©tait de clarifier certains enjeux et dâ€™exposer les diverses options qui se prÃ©sentent
aujourdâ€™hui aux membres de la Commission spÃ©ciale.
La Commission parlementaire spÃ©ciale Â«Â CongoÂ â€“ passÃ© colonialÂ Â» a dÃ©marrÃ© Ã lâ€™Ã©tÃ© 2020 dans le co
rÃ©percussions en Belgique du mouvement Â«Â Black Lives MatterÂ Â» et des regrets exprimÃ©s par le roi Philippe le 30 juin
de la mÃªme annÃ©e concernant les consÃ©quences de la colonisation auÂ Congo. Lâ€™une des premiÃ¨res tÃ¢ches de cette
commission a Ã©tÃ© de nommer dix experts chargÃ©s dâ€™assister les membres du Parlement dans leur travail. Ce sont donc
dix experts qui ont dÃ» examiner le passÃ© colonial de la Belgique de diffÃ©rents points de vue. Ces dix experts ont Ã
prÃ©sent terminÃ© leur rapport qui a Ã©tÃ© publiÃ© mardi sur le site de la Chambre. Â«Â Une nouvelle Ã©tape dans le traitem
passÃ© colonial de notre paysÂ Â», a dÃ©clarÃ© le dÃ©putÃ© Groen Wouter De Vriendt, qui prÃ©side la Commission spÃ©cia
ci a remerciÃ© les experts Â«Â pour leur travail inestimable sur un sujet trÃ¨s dÃ©licat, dans des circonstances difficiles et
dans un dÃ©lai limitÃ©.Â Â» Â«Â Le but du prÃ©sent rapport nâ€™est pas de prendre des dÃ©cisions mais dâ€™Ã©clairer les
reviennent aux membres de la Commission spÃ©cialeÂ Â», peut-on lire dans le rapport en question qui comporte 689
pages. La dÃ©marche entreprise dans le cadre de ce rapport est triple: Â«Â apprÃ©hender avec le plus de justesse possible
les rÃ©alitÃ©s concrÃ¨tes de la pÃ©riode coloniale et leur impact Ã long termeÂ Â», Â«Â un travail de mÃ©moire et de rÃ©para
peut Ãªtre entrepris aujourdâ€™hui dans le cadre de la Commission spÃ©cialeÂ Â». Le rapport invite aussi Â«Â Ã sâ€™interrog
liens qui existent entre le colonialisme et le racismeÂ Â».Â Concernant les rÃ©parations, une des expertes du groupe de
travail, lâ€™historienne de lâ€™art Anne Wetsi Mpoma, plaide en faveur de la reconnaissance de la colonisation
duÂ CongoÂ comme un crime. Elle ne se prononce nÃ©anmoins pas sur lâ€™ampleur du dommage en chiffres. Â«Â Le prÃ©ju
subi est impossible Ã quantifier, ce qui ne change rien au fait quâ€™il doit Ãªtre rÃ©parÃ© par une compensation financiÃ¨re.Â
En juin 2020, le roi Philippe avait exprimÃ© ses Â«Â plus profonds regretsÂ Â» pour les Â«Â actes de violenceÂ Â» et les
Â«Â souffrancesÂ Â» infligÃ©s auÂ CongoÂ lÃ©opoldien puis belge. Toutefois, cela nâ€™Ã©quivaut pas encore Ã des excuses
aucune consÃ©quence juridique â€“ par exemple, sous la forme dâ€™une indemnisation â€“ nâ€™y est associÃ©e. La Commis
parlementaire spÃ©ciale sur lâ€™histoire coloniale de la Belgique doit dÃ©cider en dernier ressort de la maniÃ¨re dont le passÃ
doit Ãªtre gÃ©rÃ©.Â Le rapport des experts est le point de dÃ©part du travail effectif de cette commission. AprÃ¨s sa
prÃ©sentation au Parlement, une dÃ©cision pourra Ãªtre prise sur la poursuite des travaux.Â Selon M. De Vriendt, il est
particuliÃ¨rement important de ne pas procÃ©der trop rapidement. Â«Â Notre pays a une responsabilitÃ© historique envers les
victimes des mÃ©faits du colonialisme. Cette tÃ¢che est trop importante pour Ãªtre abordÃ©e Ã la hÃ¢te. La commission ne
fera pas de miracle Ã court terme.Â Â»
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