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Belgique/RDC : la visite du Roi Philippe au cœur de toutes les attentes (Analyse)

@rib News,Â 06/06/2022 - Source Agence Anadolu AprÃ¨s plusieurs reports, notamment imposÃ©s par la crise de la
Covid-19, le roi des Belges, Philippe, se rendra pour la premiÃ¨re fois en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo du 7 au 13
juin. RÃ©pondant Ã lâ€™invitation du prÃ©sident FÃ©lix Tshisekedi, il a parfaitement conscience des attentes, mais aussi des
espÃ©rances, suscitÃ©es par cette visite dans lâ€™ancienne colonie belge.
Intervenant Ã deux semaines des cÃ©lÃ©brations du 62Ã¨me anniversaire de lâ€™accession Ã lâ€™IndÃ©pendance du Con
visite royale pourrait Ãªtre lâ€™occasion pour lâ€™ancienne puissance coloniale dâ€™enfin exorciser les dÃ©mons dâ€™un pa
douloureux entre les deux pays.
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-- Le tabou de lâ€™hÃ©ritage du roi LÃ©opold. Pour beaucoup, la Belgique au Congo, câ€™est avant tout la mainmise du roi
LÃ©opold II sur ce gigantesque territoire dâ€™Afrique Centrale Ã partir de 1885. A lâ€™issue de la ConfÃ©rence de Berlin, qu
clÃ´ture la mÃªme annÃ©e et au cours de laquelle les puissances europÃ©ennes procÃ¨dent au partage de leurs colonies
africaines, le roi des Belges hÃ©rite Ã titre personnel du Congo oÃ¹ il installe un impitoyable systÃ¨me dâ€™exploitation des
richesses naturelles, mais Ã©galement des autochtones qui peuplent le pays. Dans cet Â« Ã‰tat IndÃ©pendant du Congo Â»,
oÃ¹ les agents europÃ©ens et les explorateurs opÃ¨rent pour le compte du roi LÃ©opold, la violence du systÃ¨me est
symbolisÃ©e par les conditions de la rÃ©colte du caoutchouc. Face Ã la forte demande mondiale en pneus, dans un
Occident en pleine rÃ©volution industrielle, les travailleurs qui ne rÃ©coltent pas assez de caoutchouc subissent des
chÃ¢timents corporels allant de la flagellation Ã lâ€™amputation des membres, voire Ã la mort ; sans aucune distinction entre
les adultes et les enfants. Câ€™est notamment le sort rÃ©servÃ© Ã ces travailleurs autochtones qui poussera des intellectuels
britanniques Ã sensibiliser sur le respect des Droits de lâ€™homme au Congo. Face au tollÃ©, le roi LÃ©opold cÃ¨dera lâ€™Ã
indÃ©pendant du Congo Ã la couronne de Belgique, qui le gÃ¨rera officiellement comme une colonie Ã partir de 1908.
Ã‰voquÃ©s lors du cÃ©lÃ¨bre discours de Patrice Lumumba pendant la proclamation de lâ€™IndÃ©pendance du Congo le 30
1960 Ã Kinshasa, le racisme, les violences et autres discriminations, souffrent pourtant, aujourdâ€™hui, dâ€™un vÃ©ritable tab
en Belgique. Toujours considÃ©rÃ© comme un hÃ©ros, notamment pour avoir arrachÃ© le Congo des mains des esclavagistes
zanzibarites au cours des Â« Campagnes Arabes de lâ€™Ã‰tat indÃ©pendant du Congo Â», le roi LÃ©opold continue Ã orner
certain nombre de monuments en Belgique. Au printemps 2020, dans le sillage du mouvement Â« Black Lives Matter Â»
relancÃ© suite Ã lâ€™assassinat de George Floyd par un policier de Minneapolis (USA), des activistes sâ€™en Ã©taient pris Ã
statue Ã©questre et au buste du monarque belge Ã Bruxelles en les recouvrant de peinture rouge. PerpÃ©tuellement
contestÃ©e, la figure du roi LÃ©opold II, dont les crimes au Congo sont parfois mis Ã la mÃªme Ã©chelle que ceux perpÃ©trÃ©
par Hitler, nâ€™a jamais Ã©tÃ© remise en cause officiellement par les autoritÃ©s belges. -- Un dÃ©but de reconnaissance atte
En recevant le roi Philippe, le gouvernement congolais, sâ€™attend Ã ce que lâ€™ancienne puissance coloniale fasse un pas d
plus vers la reconnaissance des crimes du passÃ©. En 2020, le roi des Belges avait pour la premiÃ¨re fois exprimÃ© de Â«
profonds regrets pour les blessures Â» du passÃ© ainsi que pour Â« les actes de violence et de cruautÃ© Â» commis au
Congo par les Belges du temps de la colonisation. Dans la foulÃ©e, une Commission parlementaire spÃ©ciale sur le Congo
Ã©tait Â« chargÃ©e de faire la clartÃ© sur lâ€™Ã‰tat indÃ©pendant du Congo (1885-1908) et sur le passÃ© colonial de la Bel
Congo, au Rwanda et au Burundi Â». Accueillies avec enthousiasme au Congo, ces initiatives belges vont
prochainement sâ€™accompagner dâ€™actes concrets tels que la restitution dâ€™objets culturels acquis pendant la colonisatio
Câ€™est dâ€™ailleurs en ce sens que le ministre belge chargÃ© de la restitution du patrimoine congolais effectuera lui aussi le
voyage en compagnie du roi Philippe. En fÃ©vrier dernier, le gouvernement belge a adressÃ© Ã la RDC un inventaire des
objets dâ€™arts susceptibles de lui Ãªtre restituÃ©s prochainement. Au total, ce sont prÃ¨s de 40 000 objets (statuettes,
fÃ©tiches, armes blanches, pirogues etcâ€¦) qui pourraient rentrer au Congo en fonction de lâ€™avancÃ©e des enquÃªtes sur le
provenance et sur leurs conditions dâ€™acquisition par la Belgique. -- La restitution des reliques de Patrice Lumumba La
visite du roi des Belges au Congo, qui est prÃ©sentÃ©e Ã Kinshasa comme la rÃ©affirmation de lâ€™amitiÃ© entre les deux Ã
prÃ©cÃ¨dera de quelques jours la restitution des reliques de Patrice Lumumba, dÃ©tenues par la Belgique. TuÃ© par les
Occidentaux le 17 janvier 1961 au Katanga, le hÃ©ros de lâ€™indÃ©pendance congolaise a longtemps Ã©tÃ© au cÅ“ur de
discussions entre le Congo et les Belges pour le rapatriement de ses restes. Mais de sa dÃ©pouille, il ne reste en rÃ©alitÃ©
quâ€™une dent conservÃ©e par lâ€™un de ses bourreaux. Le corps de Lumumba, dissout dans lâ€™acide aprÃ¨s son assass
jamais Ã©tÃ© retrouvÃ©. Cette restitution, qui aurait dÃ» intervenir en juin 2021, n'a finalement pu avoir lieu du fait de la
pandÃ©mie de Covid-19. Elle devrait Ãªtre restituÃ©e Ã la famille Lumumba le 20 juin prochain Ã Bruxelles. Si le Premier
ministre belge Alexander De Croo doit prononcer un discours pour lâ€™occasion, il est prÃ©vu que la restitution de la dent de
Lumumba ait lieu en Â« petit comitÃ© Â», avant quâ€™un moment de recueillement ne soit observÃ© Ã Bruxelles. A travers ce
sÃ©rie de gestes symboliques, les Congolais espÃ¨rent de la Belgique quâ€™elle regarde enfin en face, voire quâ€™elle assum
son lourd passÃ© colonial. Si les relations diplomatiques entre les deux Ã‰tats nâ€™ont jamais sÃ©rieusement souffert de ces
non-dits de la domination belge au Congo, une telle phase semble aujourdâ€™hui nÃ©cessaire pour envisager un dialogue et
des Ã©changes en responsabilitÃ©. Historique Ã plus dâ€™un titre, la visite du roi Philippe en RÃ©publique dÃ©mocratique du
Congo et les messages qui la ponctueront pourraient donner le ton dâ€™une nouvelle Ã¨re assurÃ©ment souhaitÃ©e par tous.
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