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EDITORIAL 

LE MOT DU PRESIDENT 

C’est une nouvelle année qui commence avec son lot de petites difficultés que nous devrons affronter 

au jour le jour. Nos ennuis de santé que nous devons supporter, seul ou en famille, car tous nous 

vieillissons et devenons plus dépendants. Et notre situation financière ne cesse de se dégrader dans un 

Etat où la taxation est devenue le théorème de notre futur bien-être. Le « vivre ensemble » et le 

« politiquement correct » qui nous sont imposés par les médias limitent fortement notre façon d’être 

nous-même dans la société actuelle dont les valeurs ne sont pas celles que notre éducation nous a 

transmise. Avec détermination et courage les associations qui nous représentent devront aussi affronter 

les vents contraires qui secouent les débats animés par des personnes qui veulent réécrire l’Histoire selon 

leurs critères politiques et idéologiques. Nous devons porter le fardeau de l’homme blanc, pour reprendre 

l’expression de Kipling. 

La plupart de ceux, parmi nous qui ont connu le Congo et qui y ont travaillé, restent attentifs à la situation 

de ce grand pays où l’économie et la sécurité se dégradent de jour en jour. Jusqu’où iront les politiciens 

congolais qui détiennent le pouvoir pour s’y maintenir et rejeter les règles constitutionnelles ? 

La Belgique a annoncé ce 11 janvier qu’elle va revoir sa politique d’aide à la RDC et consacrer son 

budget de 25 millions d’€ à la société civile sans passer par les services du gouvernement. Cette annonce 

a fait rugir le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui accuse la Belgique de soutenir « le 

putsch » plutôt que de soutenir les élections. 

Le présent bulletin trimestriel contient nos rubriques habituelles dont les nouvelles d’associations, la 

liste des ouvrages entrés à la bibliothèque du MAN dans les derniers mois. Suivent ensuite des 

commentaires sur les nouveaux ouvrages acquis par cette bibliothèque ou parus récemment. 

Nous reproduisons une synthèse (datant de 1906) de l’action entreprise par le Mouvement 

antiesclavagiste. Elle fut écrite par le Commandant Jacques (futur général et qui sera anobli Baron 

Jacques de Dixmude en 1919). 

Dans le cadre des évènements de l’année 1917 dans l’Est Africain vous pourrez lire un récit du voyage 

(écourté) d’un dirigeable Zeppelin qui quitta la Bulgarie pour ravitailler les troupes allemandes en DOA. 

Une série de lettres envoyées à sa famille par un agent territorial au début de son premier terme nous 

fait revivre l’ambiance des départs, vers la colonie, après la deuxième guerre mondiale. 

Dans les dernières pages de ce numéro nous avons rassemblé quelques discours et opinions concernant 

le développement de l’Afrique et sa relation avec les bailleurs de fonds. L’élection présidentielle au 

Libéria, fait important de cette fin d’année 2017, est aussi commentée. 

Le point rouge sur l’étiquette de votre adresse vous signale qu’il est encore temps de vous acquitter de 

votre cotisation pour l’année 2018 (25€ minimum). Une formule de virement est jointe à ce bulletin. 

D’avance nous vous remercions pour votre fidélité. 

Jean-Paul ROUSSEAU 

Président du CRNAA 
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

CERCLE ROYAL NAMUROIS DES ANCIENS D’AFRIQUE (CRNAA) 

Le 21 janvier dernier le Royal Cercle Luxembourgeois de l’Afrique des Grands Lacs (RCLAG) s’est 

réuni à l’institut Cardijn-Lorraine de Differt (Messancy) pour présenter ses vœux. A la demande du 

Président du Cercle, Roland Kirch, j’ai animé une projection relatant mes dernières missions au Nord 

Kivu (RDC) en 2017 devant une assistance de plus de septante personnes venant de la province mais 

aussi de Liège et de Bruxelles. Pour le Président Kirch ce fut l’occasion de définir les prochaines actions 

du RCLAG qui va s’orienter dans le soutien à le jeunesse congolaise. La journée s’est terminée par la 

visite, sur le site, d’un très intéressant petit musée ayant pour thème l’Océanie et où sont rassemblés des 

souvenirs ramenés par les pères maristes envoyés en mission, le siècle dernier, dans ces territoires 

lointains. 

* * *  

Le Cercle Historique de la Commune de Somme-Leuze a présenté le 12 février une conférence intitulée 

‘Henri Cibour, soldat originaire de Somme-Leuze, lors de la guerre de 14-8 au Congo’. Cette 

conférence était animée par André Van Overschelde et nous y avons assisté. 

* * * 

Nous apprenons le décès à l’âge de 89 ans de Thérèse Goffinet, épouse de Sergio Martini, tous deux 

membres de notre Cercle. Elle avait enseigné au Congo belge avant l’indépendance où elle avait 

rencontré son futur époux. Le décès est survenu ce 16 février et les funérailles ont été célébrées en 

l’église de Neufchateau le 19 février. 

* * *  

Les membres du CRNAA sont invités à participer à l’Assemblée Générale de leur Cercle qui aura 

lieu le samedi 12 mai, à 11h00, en la salle LE CHALET, à Jambes. A cette occasion un repas 

moambe sera servi après l’AG. 

Une invitation avec l’Ordre du Jour de l’activité vous sera envoyée en temps opportun. 

Nous espérons vous y retrouver nombreux. 

JPR 

 

UNION ROYALE BELGE POUR LES PAYS D’OUTRE-MER (UROME) 

L’Administrateur Délégué, Robert Devriese, présente ci-dessous le rapport annuel d’activité de 

l’UROME. 

Rénovation du MRAC à Tervuren  

Dans le courant de l’année, le CEP avait organisé un déjeuner de travail avec M. Guido Gryseels (GG), 

directeur général du Musée, à propos de la rénovation. Cette réunion fut suivie de deux réunions entre 

notre président, M. Renier Nijskens, moi-même et GG. 

Fortuitement, lors d’un briefing d’une mission économique congolaise au Musée à propos de la 

rénovation, nous apprenions que depuis bientôt quinze ans, une quinzaine de membres des « diasporas 

africaines de Belgique » avaient été invités à jouer un rôle-clé dans le processus de rénovation globale 

du MRAC. 

Alors que lors des diverses réunions, nous proposions la collaboration de l’UROME à la rénovation de 

la partie histoire du Musée, GG ne nous a pas informé une seule fois qu’il se faisait conseiller par ces 

représentants de la diaspora africaine (COMRAF – Comité MRAC - associations africaines). 

Il s’est avéré que les connaissances de ces experts du Congo en général et de l’histoire en particulier 

sont inversement proportionnelles à leurs convictions idéologiques. Ce comité a donc joué un rôle-clé 
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dans l’entièreté de la rénovation, y incluse donc celle de la salle histoire de la colonisation et de la 

décolonisation. 

Si l’avis d’une certaine diaspora, à l’orientation idéologique clairement déterminée, a été sollicité, celui 

des Belges ayant œuvré au Congo a quant à lui été totalement ignoré. Cela vaut également pour l’avis 

des Congolais du Congo.  

Il en va de même des scientifiques, internes et externes, du moins de ceux qui pourraient ne pas souscrire 

certains mythes ni la conviction de la direction du Musée que « la colonisation belge se résumait à 

violence, racisme et exploitation ». 

Nos courriers et contacts avec tous les ministres1 et secrétaire d’état, parties prenantes en la matière, 

avec les responsables du Musée, avec des membres des directions scientifiques du Musée, avec des 

professeurs semblent enfin porter des fruits. La direction du Musée serait prête à engager une nouvelle 

réflexion à propos de la rénovation.  

Nous ne baisserons pas la garde pour autant. Nous voulons absolument obtenir des garanties que lors de 

la réouverture du Musée nous ne nous trouvions pas devant un fait accompli et alors, irrécupérable. 

Pour plusieurs générations à venir, le Musée doit rester la vitrine de l’institution scientifique de renom 

qu’il a toujours été. Il ne peut devenir la vitrine de l’idéologie politiquement correcte qui prévaut 

actuellement.  

Statue LII à Hasselt 

Une correspondance a été engagée avec la Bourgmestre et avec le Conseil du Patrimoine à propos des 

changements proposés pour la statue du Roi Léopold II à Hasselt. A part rayer du monument tous les 

noms de Limbourgeois ayant œuvrés au Congo, une des propositions est de présenter le buste du Roi, 

tombé de son piédestal. Je vous signale en passant que le COMRAF avait fait une proposition identique 

pour le buste de Léopold II au Musée de Tervuren.  

La réponse du cabinet de la Bourgmestre était assez encourageante. Elle serait toute aussi préoccupée 

de l’avenir de la statue et nous serions tenus au courant de l’évolution. Sur ce, j’ai proposé que l’UROME 

fasse partie du groupe de travail devant trouver une solution largement soutenue pour la statue.  

Texte de André de Maere : « Congo : Honteux ou fiers d’être Belges ? »  

Cet excellent texte a été traduit en néerlandais et en anglais afin de lui donner la plus large distribution 

possible. 

Académie Royale de Belgique - Tournoi d’éloquence : « Le Congo Belge : assumer ou s’excuser ?» 

André Schorochoff représentait l’UROME à cet événement. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un bel 

exercice de désinformation et de manipulation à propos de la colonisation belge.  

Une correspondance est engagée avec l’Académie. 

Film « Les Belges au Congo » 

L’idée était de faire coïncider la présentation de ce film avec la réouverture du Musée de Tervuren. Bien 

que la réouverture ait été retardée de plusieurs mois, il est clair que le film ne peut être prêt. 

Bien que nous ayons eu plusieurs contacts à propos de la réalisation technique du film, les réponses à 

formuler aux attaques incessantes contre notre colonisation ne nous ont pas permis de progresser sur le 

fond. 

Nous jouons pour l’instant avec l’idée de faire d’abord une belle publication sur les Belges au Congo. 

Cette publication pourrait être prête pour l’ouverture du Musée et être présentée lors d’une conférence 

de presse, concomitante avec cette ouverture. 

 

                                                      

1 Note CRNAA : Voir courrier du Ministre Reynders en page 7. 
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Patrice Lumumba 

Confronté aux divers projets commémorant PL, présents et à venir, je joue avec l’idée d’écrire une lettre 

ouverte à propos de ce personnage, sans nul doute charismatique. Je ne vous cache pas qu’il s’agit d’un 

exercice extrêmement difficile mais il faut que les idolâtres comprennent que, bien qu’étant 

charismatique, PL n’avait pas l’étoffe d’un homme d’Etat, qu’il n’avait rien d’un Mandela comme le 

pensent certains, qu’il est responsable de la mort de centaines de concitoyens et de milliers de Congolais. 

Comité Exécutif 

Notre ami William De Wilde ayant donné sa démission comme Vice-Président, il a fallu pourvoir à son 

remplacement. A la suggestion de William, j’ai contacté Philippe Jacquij pour le remplacer. Malgré ses 

lourdes occupations et responsabilités professionnelles, Philippe a accepté. Comme vous le savez, 

Philippe est le Président de l’URFRACOL et est administrateur de l’UROME. Il est un grand 

connaisseur de notre histoire militaire en Afrique et était la cheville ouvrière dans la sauvegarde du 

Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire. A ce titre, il pourra nous aider dans nos démarches à 

propos de la rénovation du Musée de Tervuren. 

Les candidatures à la Vice-Présidence de l’UROME doivent être soumises au Conseil d’Administration. 

Je compte réunir un CA dans la deuxième moitié de janvier mais vu les démarches à entreprendre sans 

tarder à propos du Musée, votre agrément préalable serait souhaitable. 

Robert Devriese, Administrateur délégué 

 

Courrier de M. le Ministre Reynders 
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MUSEE AFRICAIN DE NAMUR (MAN) 

Décès de Lydie Blanche, Vve André Henry de la Lindi 

Madame Lidye Blanche, (Vve) André Henry de la Lindi, est décédée le 27 août dernier à l’âge de 96 

ans. Nous n’en avons été informés que récemment par sa nièce Madame Caroline Haubrechts. 

Elle était la veuve de l’un des anciens présidents du MAN, par ailleurs généreux donateur du Musée. Il 

a notamment fait don du fétiche Songye trouvé sur le champ de bataille de la rivière Lindi en 1897. 

André Henry de la Lindi a été administrateur et président du MAN jusqu’en 2007 avant qu’il ne quitte 

ses fonctions et décède en 2008. Il était le petit fils du Chevalier Josué Henry de la Lindi dont une salle 

du Musée rassemble des souvenirs. 

* * *  

Ainsi qu’annoncé dans le bulletin précédent le MAN présente dans les salles du Musée des 

peintures d’artistes congolais contemporains. Le vernissage de cette exposition qui a eu lieu le 22 

février, a ressemblé un public nombreux ainsi que les artistes et les collectionneurs exposants. 

L’exposition se tiendra jusqu’au 27. 

 

BIBLIOTHEQUE du MUSEE AFRICAIN de NAMUR 

La consultation d’une partie du catalogue de la bibliothèque du MAN est accessible en ligne sur le site 

du Musée Africain de Namur. (www.museeafricainnamur.be), onglet bibliothèque. 

L’encodage des ouvrages de la bibliothèque du MAN se poursuit, mais seule une partie du catalogue est 

accessible sur internet, environ 7500 entrées. 

Un grand nombre d’ouvrages anciens ne sont encore repris que sur fiches papier, de même que les 

collections de périodiques. Pour les archives et les cartes géographiques des inventaires distincts 

existent. 

ACCROISSEMENTS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2017 

ARDELIUS, Gunnar. La liberté nous a conduits ici. Actes sud, 2012, (roman) 

AURIEL, Michel. La naissance de l'art pictural au Congo. Institut d'enseignement de la Communauté 

Française, 2016 

BA, Mehdi. Rwanda, un génocide français (évènements de 1994). L'esprit frappeur, 1997 

BRUCE, James. Aux sources du monde. A la découverte de l'Afrique des montagnes : Abyssinie 1769-

1772. Ed. Phébus, 1996 

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU CONGO. Inauguration de la ligne de Matadi au Stanley Pool 

(en 1898). Cie du chemin de fer du Congo, 1898 (richement illustré) 

DAVIDSON, Basil. Les royaumes africains. Time-life, 1967 

DE WITTE, Ludo. L'ascension de Mobutu, comment la Belgique et les USA ont installé une dictature. 

Investing'Action, 2017 (voir ci-après) 

DECHENE, Micheline. Au soleil de l'Equateur (récit se passant au Congo). Ed. Edilivre, 2017 

http://www.museeafricainnamur.be/
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DELCOMMUNE, Alexandre. Vingt années de vie africaine 1874-1893 (tome 1, complétant le tome 2 

que nous possédions déjà), 1922 

DOUGLASS, Frederick. Mémoires d'un esclave (Etats Unis XIX°s). Luxditeur, 2007 

FRERES DE LA CHARITE. Leurs œuvres, album jubilaire 1807-1957. Frères de la charité, 1957 

FURON, Raymond. Les ressources minérales de l'Afrique. Payot, 1944 

GAUTIER, E-F. L'Afrique blanche. Arthème Fayard 1939 

GUERIN, Daniel. Les Antilles décolonisées. Présence africaine, 1956 

GLAVE, E.J. Six years of adventure in Congoland (réédition d’un ouvrage du XIX°s). British library, 

sd 

GOULD, Stephen Jay. La mal-mesure de l'homme. Odile Jacob, 1997 (anthropologie) 

GOUTEUX, Jean-Paul. Un génocide secret d'Etat. La France et le Rwanda 1990-1997. Editions sociales, 

1998 

HINTZE, Fritz. Les civilisations du Soudan antique. Leipzig, 1967 

INSTITUT SUPERIEUR D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DE L'ART. La grande statuaire Hemba 

du Zaïre. Institut Supérieur d'Archéologie et Histoire de l’Art (LLN), 1977 

KRISTINE, Jean. La piste des Congo (roman). Le Cri, 2008 

MANGIN, Charles Général). Souvenirs d'Afrique, lettres et carnets de route (fin du XIX°s et début du 

XX°s). Denoël et Steele, 1936 

MAUDUIT, Jacques. Kalahari, la vie des Bochimans. Nathan, 1954 

MURAZ, Gaston, Dr. Satyres illustrés de l'Afrique noire. Comité de documentation et propagande de 

l'Afrique noire française, 1945. Souvenirs d’un grand médecin français qui lutta notamment contre la 

maladie du sommeil 

NDAYWEL E NZIEM, Isidore & MABIALA MANTUBA-Ngoma, Pamphile, etc. Le Congo Belge 

dans la première guerre mondiale. L'Harmattan, 2015 (actes d’un colloque) 

OLBRECHTS, Frans, M. Quelques chefs-d'œuvre de l'art africain. Musée Royal de l'Afrique Centrale, 

1952 

PLASMAN, Pierre-Luc. Léopold II, potentat congolais : l'action royale face à la violence coloniale. 

Racine, 2017 (voir résumé ci-après) 

ROISIN, Jacques. Dans la nuit la plus noire se cache l'humanité. Récits des justes du Rwanda (massacre 

de 1994). Les impressions nouvelles, 2016 

SCHMIDT, Isabelle. Ku Muana, genèse d'une folie. L'Harmattan, 2017 

SOCIETE BELGE DE MEDECINE TROPICALE. Liber jubilaris, Dr. J. RODHAIN. AD Goemaere, 

1947 

UGEUX, Dominique. Le Mobutu que j'ai connu. Surprendre, 2017 (voir ci-après) 

VAN BOST, Pierre. L'Héritage des "Banoko". Un bilan de la colonisation. Auteur, 2017 

VAN GALEN LAST, Dick. Des soldats noirs dans une guerre de blancs (1914-1922). Université de 

Bruxelles, 2015 

VANTHEMSCHE, Guy. La Belgique et le Congo. L'impact de la colonie sur la métropole (2° édition 

revue et augmentée). Le Cri, 2010 
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VLEURINCK, André, Dr. Elisabethville, 50 ans de l'histoire de Lubumbashi (témoignage d’un médecin 

né en brousse). Dynamedia, 2017 (voir ci-après) 

WEULERSSE, Jacques. L'Afrique noire. Arthème Fayard, 1934 

WILLIAMS, Susan. The UN, the cold war and white supremacy in Africa. Who killed Hammarskjöld? 

(sur la mort en 1961 du secrétaire général de l’ONU) Hurst & Company, 2011 

WILMET, J. Systèmes agraires et techniques agricoles au Katanga. Académie Royale des sciences 

d'outre-mer, 1963 

COMPTES RENDUS DE LIVRES ET D’ARTICLES 

LEOPOLD II, POTENTAT CONGOLAIS. L’ACTION ROYALE FACE A LA VIOLENCE COLONIALE par Pierre-

Luc Plasman, Ed. Racine, 2017 

Nous reproduisons ci-dessous la quatrième page de couverture (sans la commenter). 

D'une grande figure héroïque belge, Léopold Il est devenu le méchant de L'Histoire, jugé coupable de crimes 

contre l'humanité. Croqué par la plume, le crayon et fixé sur la pellicule, le Roi est de plus en plus réduit 

aux traits romanesques et caricaturaux de sa vie comme de son règne. 

Ce livre aborde pour la première fois le fonctionnement de l'État Indépendant du Congo et le rôle de Léopold 

II en vue de mieux comprendre les atrocités liées à la récolte du caoutchouc ainsi que les actions du 

souverain. 

Enrichie par de nombreux témoignages inédits, de documents confidentiels 

et même d'anecdotes, cette étude nuance notre vision du Congo léopoldien, 

tout en n'évitant pas les questions qui fâchent, telles le nombre de victimes, 

ta responsabilité de Léopold II ou encore son enrichissement personnel. 

Docteur en histoire et collaborateur de l'institut sciences-politiques Louvain-

Europe, Pierre-Luc Plasman consacre ses recherches à la gouvernance des 

États coloniaux et s'intéresse plus particulièrement au cas du Congo 

léopoldien. Il a dirigé et participé à plusieurs ouvrages sur le passé colonial 

belge dont Léopold II entre génie et gêne : politique étrangère et 

colonisation. 

Note CRNAA 

• Dans le supplément (p.4) de La Libre du 12 février 2018, Christian 

Laporte publie un compte-rendu de l’ouvrage de P-L Plasman 

‘Léopold II, Potentat congolais’. 

• Le Soir Mag publie le 1 mars 2018 un article sur l’ouvrage, singé P. De Vuyst. 

* * *  

50 ANS DE L’HISTOIRE DE LUBUMBASHI, par André Vleurinck. Ed. Dynamedia, 2017. 

Témoignage d’un médecin né en brousse. 

Nous reproduisons ci-dessous la quatrième de couverture. 

Né à Luputa (Kasaï) en 1928, André Vleurinck a vécu au Katanga jusqu'en 1975. Fils d'un médecin au 

service des Chemins de fer, son enfance s'est passée dans de petits postes de brousse du Haut Katanga où, 

en l'absence d'école, il a eu le privilège de bénéficier d'un enseignement « par correspondance » prodigué 
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par ses parents. Son éducation, orientée par son père sur les problèmes médico-sociaux de sociétés africaines 

confrontées à un monde étranger, a été influencée par d'instructifs contacts avec des notables coutumiers 

qu’il n’aurait pu connaître s'il n'avait, été élevé qu’en milieu urbain. 

Pendant la guerre, il a fait ses humanités au collège St François de Sales à Elisabethville. Après des études 

de médecine en Belgique, il est rentré au Katanga au service de l'Union Minière. 

A Kolwezi d'abord jusqu'en 1972. Omnipraticien, donc également pédiatre, gynécologue, obstétricien, etc., 

il a, en outre à partir de 1963, pris en charge l'ophtalmologie puis l'hygiène publique en 1969. 

Peu avant l'indépendance, en raison de ses origines et affinités locales, il était régulièrement sollicité par des 

responsables coutumiers dans leurs (vaines) tentatives de se faire entendre des autorités métropolitaines 

belges. Officieusement poursuivis avec celles du Katanga indépendant, ces contacts ne devaient, 

ultérieurement, pas lui valoir que des amis chez les agents de Mobutu. 

Très heureusement, il a alors bénéficié de la (discrète) protection d'Africains, originaires du Kasaï 

notamment, qu'il avait aidés en des moments difficiles. Ces appuis lui ont été précieux lorsqu'en 1968 il 

s’efforçait de protéger les villageois des environs des effroyables exactions de la soldatesque congolaise. 

Directeur du Département Médical de la Gécamines en 1972, il a dû rééquiper des services négligés par une 

décennie de désordres et quasiment reconstruire la clinique universitaire de Lubumbashi avant 

d'entreprendre son dernier combat : empêcher que soit employé à des fins purement mercantiles le seul outil 

médical encore performant dans un pays en voie de décomposition. 

Ce qui lui a valu d'en être chassé en 1975 ! 

Peu après son départ, un confrère africain lui écrivait : « Malgré ce qui vous est arrivé, je vous envie de ne 

plus être ici où tout est sale, même le regard du voisin ». 

Sans nul doute, des exceptions échappaient-elles à cette règle mais, à l'époque, il était encore plus dangereux 

que maintenant de les laisser paraître. 

* * *  

LE MOBUTU QUE J’AI CONNU par Dominique Ugeux, Ed. Surprendre, 2017. 

Nous reproduisons ci-dessous la quatrième page de couverture. 

« On a tant dit et écrit sur MOBUTU. Sous-officier dans l'armée coloniale belge qui interdisait aux Noirs 

de devenir officier, MOBUTU se trouve une vocation de journaliste, qu'il sera un court moment tout en 

créant des liens avec la CIA. En 1960, la Belgique jette littéralement l'Indépendance à la tête des Congolais 

alors qu'ils ne sont nullement préparés pour gérer ce sous-continent. En quelques mois, MOBUTU se hisse 

à la tête de l'armée et devient un personnage incontournable du Congo indépendant. Son ascension est 

fulgurante. Après avoir mis fin à la guerre civile qui fit des centaines de milliers de morts, MOBUTU prend 

le pouvoir sans partage le 24 novembre 1965. L'homme des Américains et des Belges, et plus largement de 

l'Occident, présidera au destin du Zaïre durant 32 ans. En pleine guerre froide, dictateur et bouclier contre 

le communisme en Afrique, MOBUTU se transforme en caricature du pouvoir absolu, présentant ainsi une 

cible parfaite pour ses détracteurs et les médias. L'auteur, Dominique UGEUX, qui l'a connu intimement 

durant des décennies, témoigne avec lucidité et sans complaisance. Il décrit les déviances de son pouvoir, 

le culte de la personnalité érigé en véritable institution, les errements à partir de 1973, les conséquences du 

décès de son épouse Marie-Antoinette en 1977. MOBUTU sombre dans la mégalomanie. En 1983, il 

s'installe dans un palais à 1.500 km de Kinshasa, se déconnectant totalement de son peuple et de la réalité 

alors que, paradoxalement, il affectionne les contacts directs avec ses compatriotes par des discours au stade 

de Kinshasa en dialoguant avec eux. L'auteur évoque des massacres qu'on lui impute, le mythe de sa fortune 

colossale, l'abandon de MOBUTU par l'Occident au terme de la guerre froide et surtout le système de « la 

toile d'araignée » dont il sera prisonnier, neutralisé par les « faucons » qui le paralysent politiquement. Enfin, 
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il explique comment de 1990 à 1995, il déploie tous ses efforts afin que MOBUTU entame concrètement le 

processus démocratique. En vain ! 

Cet ouvrage unique est parsemé de révélations et d'anecdotes inédites sur les paradoxes de l'homme qu'était 

MOBUTU : ses défauts, ses qualités, sa force, ses faiblesses, sa naïveté, sa vulnérabilité, son faste et sa 

simplicité. 

Né en 1949, Dominique UGEUX, plusieurs fois universitaire, politologue, ancien Conseiller diplomatique, 

ancien expert de l'ONU, ancien homme politique, consultant politique et économique international connaît 

l'Afrique depuis 1951. Considéré comme l'un des meilleurs experts de ce continent, il a décidé de rédiger 

ce livre de « l'intérieur » sortant des sentiers battus. » 

Commentaire CRNAA 

L’auteur nous livre, au fil des pages, un témoignage sur Mobutu qui durant plus de trente ans sera le 

Président, dictateur, de la République du Congo devenu Zaïre. 

C’est l’occasion pour le journaliste de nous présenter un homme qu’il a côtoyé dans diverses 

circonstances et il nous livre quelques anecdotes recueillies lors de ses rencontres. Ces ‘révélations’ sont 

l’essentiel de l’ouvrage mais elles ne sont pas toujours convaincantes et son témoignage n’est 

manifestement pas impartial. L’auteur est ‘aveuglé’ par le dictateur. 

Ayant connu, sur place au Congo (puis au Zaïre), le régime du dictateur de 1967 à 1985 et de 1989 à 

1991, j’affirme que la description de Mobutu que nous livre l’auteur n’est pas celle que j’ai vécue sur le 

terrain. 

Il est étonnant de constater que dans son ouvrage, le politologue, passe sous silence la responsabilité de 

Mobutu dans la lente et catastrophique dégradation de l’économie du pays détruite petit à petit par une 

gestion prédatrice du Président. Le politologue oublie également de mettre en évidence que le pouvoir 

au Zaïre, et dans la plupart des pays d’Afrique centrale, profite avant tout à la famille du Président, à 

son clan et à la tribu. Lui qui fréquentait Mobutu avait certainement l’occasion d’attirer l’attention de 

son ‘ami’ sur la situation précaire que vivait son peuple. 

Dans le chapitre concernant la Fortune de Mobutu, page 225, Domique Ugeux insinue que celle-ci était 

modeste (quelques centaines de millions d’euros !) mais il dit : « Dès le départ et surtout au début des 

années 1970, MOBUTU, prélève avec la bénédiction tacite de la Banque Mondiale, un pourcentage du 

budget national et des recettes des sociétés d’Etat riches et prospères pour les faire remonter à la 

Présidence. On évalue le montant à 8% en moyenne » ce qui en réalité correspondait, pour 35 ans de 

pouvoir et de prélèvements, à des montants très élevés, (lire à ce sujet l’ouvrage d’Emmanuel Dungia, 

« Mobutu et l’argent du Zaïre » et le rapport Blumenthal2 en annexe). 

L’auteur règle également ses comptes avec la journaliste Colette Braeckman, « l’africaniste » du journal 

Le Soir (pour lequel ils ont travaillé tous les deux) et qui a publié des articles sévères à l’encontre du 

pouvoir dictatorial de Mobutu. 

JPR 

Note CRNAA 

L’hebdomadaire Le Vif dans sa rubrique Plus Magazine présente l’ouvrage de Dominique Ugeux dans son 

édition du 16 juillet 2017. 

Signalons également un texte diffusé par l’agence Belga : 

 

                                                      

2 A la fin des années soixante-dix, M. Erwin Blumenthal a été envoyé à Kinshasa par la Banque Mondiale pour redresser les 

finances zaïroises. Il été obligé de s’enfuir du Zaïre après des menaces physiques sur sa personne. 
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UN POLITOLOGUE BELGE RACONTE MOBUTU "DE L'INTERIEUR" 

Jeune enfant au Congo belge devenu connaisseur du Zaïre, Dominique Ugeux, vient de publier un livre 

parsemé de révélations et d'anecdotes inédites sur l'homme qu'était le sergent devenu maréchal-président-

fondateur Joseph-Désiré Mobutu Sese Seko, en présentant "ses défauts, ses qualités, sa force, ses faiblesses, 

sa naïveté, sa vulnérabilité, son faste et sa simplicité". 

Dans cet ouvrage intitule "Le Mobutu que j'ai connu", il raconte avoir fait la connaissance du dirigeant 

zaïrois en 1976, par l'entremise de son père, ancien journaliste du Soir et auparavant, avant l'indépendance, 

de Radio Congo belge, puis fonctionnaire colonial, Etienne Ugeux. Ce dernier avait rencontré le sergent 

Mobutu, servant au sein de la Force publique (l’armée du Congo belge), comme responsable de la 'Revue 

de la troupe' dès 1956. II l'avait aidé à poursuivre sa formation de journalisme, avant qu'il n'entame une 

progression fulgurante - colonel, puis général - et s'empare du pouvoir le 24 novembre 1965 qu'il occupera 

sans partage durant 32 ans. 

L'auteur n'a ensuite cessé de le croiser, notamment à de nombreuses reprises dans son somptueux palais - 

désormais à l'abandon - de Gbadolite (nord-ouest), près de son lieu de naissance, où le dictateur s'était 

enfermé en 1984 et dans les dernières années de sa vie. Au point de perdre de vue l'évolution politique en 

cours à Kinshasa et dans le reste de son immense pays. 

Dominique Ugeux a aussi tâté de la politique - il a servi au sein du cabinet du ministre de la Défense Paul 

Vanden Boyenants, a été collaborateur du groupe (à l'époque) PSC de la Chambre et s'est présenté aux 

élections législatives de 1981 sous les couleurs du parti social-chrétien. Il a ensuite créé sa propre société 

de "lobbying", principalement active en Afrique. 

Mais son livre - publié à compte d'auteur et au récit parfois approximatif - décrit une étonnante rencontre, 

le 22 août 1995, avec Mobutu, déjà affaibli par un cancer de la prostate, dans sa résidence de Cap Martin 

(sud de la France), où les deux hommes ont eu un long entretien approfondi. Ce sera leur dernier avant le 

départ du pouvoir, le 16 mai 1997, du "vieux léopard", chassé par la rébellion de Laurent-Désiré Kabila, le 

père de l'actuel chef de l'Etat congolais, Joseph Kabila, et son décès, le 7 septembre suivant, en exil à Rabat. 

En dépit d'une forme d'intimité qui s'était instaurée entre les deux hommes au fil des ans, Dominique Ugeux 

ne se prive pas de détailler les "actions suicidaires" de Mobutu : la zaïrianisation (la nationalisation des 

entreprises privées) de novembre 1973 et sa décision de s'installer définitivement à Gbadolite3 en 1984, peu 

avant le lâchage par l'Occident de cet ancien agent de la CIA américaine, qui a conduit à sa perte. 

Belga 

* * *  

DANS LA NUIT LA PLUS NOIRE SE CACHE L’HUMANITE PAR JACQUES ROISIN. Ed. Les impressions 

nouvelles, 2017, sous-titré : Récits des justes du Rwanda. Ci-dessous, nous reproduisons la quatrième 

de couverture, sans la commenter. La bibliothèque du MAN possède cet ouvrage 

Jacques Roisin s’est rendu au Rwanda plusieurs années de suite afin de recueillir les témoignages de 

vingt Hutus qui ont sauvé des Tutsis lors du génocide de 1994. 

Dans Au cœur du sauvetage, la première partie, l’auteur rapporte les témoignages exhaustifs de six de 

ces sauveteurs. Comment ont-ils procédé ? Pourquoi ont-ils sauvé alors que d’autres génocidaient ? 

Étaient-ils écrasés par la peur ? etc. Les six sauveteurs choisis pour cette première partie sont : Zura, 

l’ensorceleuse crainte des Rwandais, qui a caché des Tutsis dans sa maison et effrayé les miliciens venus 

pour tuer ; Gisimba, harcelé pendant trois mois par les génocidaires dans son orphelinat afin qu’il livre 

les enfants recherchés ; Rachid, l’imam qui a dirigé la lutte armée des musulmans et des Tutsis de sa 

                                                      

3 Note CRNAA : Gbadolite : ville de la province de l’Equateur, district de l’Ubangi, nord-est de la RDC 
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colline de Mabare contre les attaques répétées des Hutus fanatiques ; Silas, le militaire Hutu qui, de nuit, 

a emmené par trois fois des groupes de Tutsis vers le Burundi ; Edison, l’ex-génocidaire des années 70 

qui a caché des familles de Tutsis et organisé un réseau de résistance ; Ezechiel, le commerçant aisé qui 

a dépensé sa fortune pour corrompre les génocidaires et épargner ainsi les Tutsis de sa colline. 

Dans la seconde partie, Les vrais héros sont silencieux, l’auteur commente la conduite des vingt 

sauveteurs hutus. Il présente les différentes formes d’oppositions au génocide rencontrées au Rwanda et 

le contexte historique de la fanatisation et de la haine anti-Tutsis. À partir de nombreux extraits de 

témoignages, il interroge les motivations et les valeurs des sauveteurs. 

Enfin, sur base de son expérience rwandaise mise en relation avec ses consultations cliniques dans le 

domaine de la violence, il aborde une réflexion approfondie sur la question de la sollicitude humaine, 

autrement dit : comment le bien et le mal, comment l’humanité viennent-ils à l’être humain ? 

* * *  

AU SOLEIL DE L’EQUATEUR par Micheline Dechêne, Ed. Edilivre, 2017. 

L’auteur nous informe de la parution de son nouvel ouvrage (acquis par la bibliothèque du MAN). 

« J'ai le plaisir, de vous faire part de mon nouveau livre paru aux Editions Edilivre, le 31 août 2017. Il est 

disponible au prix de 11€-, port non compris. 

Ce récit documentaire nous fait découvrir ce que signifiait être 

un « colon », au Congo, dans les années cinquante. Ainsi que la 

vie des planteurs, par le regard d'un jeune homme venu d'Europe, 

devant les coutumes de ce pays. Il fallait mettre de la bonne 

volonté pour accepter la vie sous l'Équateur et s'adapter était 

difficile. Le héros est donc le témoin privilégié de la politique 

coloniale belge qui consistait à former progressivement des 

cadres africains capables de remplir les charges administratives. 

Mais la situation, devenue à la longue intenable, la Belgique 

finira par accorder l'indépendance en juin 1960. » 

Argumentaire : 

Ayant suivi des études en agronomie à l'École de Saint-Quentin 

à Ciney (Belgique) Charles Dechêne, le héros de ce récit, est 

engagé en août 1951 par la Société Anonyme de Cultures au 

Congo Belge (groupe UNILEVER). Il s'est retrouvé en charge 

d'une plantation de palmiers à huile de 1.800 hectares 

comprenant 480 travailleurs agricoles. Ce récit nous détaille la situation complexe, les us et coutumes de ce 

pays africain, et les péripéties qui ont mené en fin de compte à la prise d'indépendance du Congo. 

POUR COMMANDER l’ouvrage : Micheline DECHENE, rue des Marais Neufs 102, CH - 1913 Saillon, 

tél. +41 (0)27 744 41 48. Email: mikydechene@netplus.ch 

Note CRNAA 

La dénomination ‘colon’ est ici employée à mauvais escient. Un colon est une personne qui a migré 

vers une zone et y a établi sa résidence permanente, généralement dans le but de coloniser la région.  

Charles Dechêne est un agent d’une société agroindustrielle établie dans notre colonie. Son travail est de 

développer une plantation mais en aucun cas de coloniser la région. 

La tendance actuelle est d’appeler colon toute personne ayant travaillée dans la colonie en y assimilant, sans 

distinction aucune, les fonctionnaires, les agents de sociétés et les indépendants (qui eux étaient des colons). 

 

mailto:mikydechene@netplus.ch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation
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La vie des colons qui s’installaient comme planteurs indépendants et 

qui développaient une plantation était autrement plus inconfortable 

que celle d’un agronome au service d’une société agroindustrielle qui 

pourvoyait logement, nourriture et mobilité à son agent. Le colon 

logeait dans une case en pisé pendant les années de développement de 

sa plantation et consacrait ses revenus au développement de son projet 

et au remboursement de ses dettes. 

JPR 

* * *  

L’HERITAGE DES « BANOKO » UN BILAN DE LA COLONISATION 

par Pierre Van Bost. A acquérir auprès de l’auteur. www.banoko.com. 

ISBN 978.90.90293.42.4. Nous reproduisons ci-après une partie de l’avant-propos. 

En 2010, le Congo fêtait le cinquantenaire de son Indépendance, occasion rêvée pour les média de faire un 

scoop sur le Congo en remettant sur le tapis tous les préjugés et clichés sur la colonisation. 

Il était temps d'agir. J'ai pris contact avec des anciens coloniaux en 

leur proposant de réaliser un ouvrage collectif pour démentir tous ces 

clichés et mythes, pour présenter un bilan de notre colonisation et 

pour replacer les faits dans leurs contextes historiques de temps et 

d'espace. Hélas, si on trouva mon projet salutaire, on ne put se mettre 

d'accord sur la forme à donner à l'ouvrage. J'espérais, en témoignage 

de ce qui a été réalisé, qu'on publie de nombreuses photos, ce qui 

aurait inévitablement produit un ouvrage volumineux, ce que les 

autres ne souhaitaient pas. J'ai donc décidé de poursuivre seul. 

C'est un article intitulé : « Le livre que les Belges n'osent pas éditer », 

paru en 2005 dans la revue « Kisugulu », le périodique des anciens 

étudiants du Congo, qui me détermina à réaliser cet ouvrage. L'auteur 

de l'article, Mario Spandre, était un enfant du Congo, fils de colons 

italiens, né à Elisabethville en 1927. Docteur en droit et licencié en 

sciences économiques, il fut avocat au barreau d'Elisabethville de 1955 à 1966. Peu de temps avant son 

décès en janvier 2006, il avait écrit ce texte remarquable dont voici quelques passages : 

« La Belgique a honte de son passé colonial, alors que la création du Congo est la plus remarquable et la 

plus grandiose de ses réalisations depuis les 175 ans qu'elle existe. 

En 1860, au cœur du continent africain s'étalait, encerclé par un puissant fleuve, un immense territoire dont 

on ne savait rien, sauf qu’à longueur d'années, les marchands arabes en extrayaient d'interminables 

colonnes d'esclaves. 

Cent ans après, grâce au génie de son plus grand Roi et au "labor impro bus" de quelques dizaines de 

milliers d'Européens aidés par ces Africains que Léopold II a affranchi de l'esclavage, la Belgique a 

construit un pays couvert de champs, industrialisé et avec une population saine et instruite. 

Malheureusement, avant d'avoir achevé son œuvre, la Belgique a dû la livrer aux Nations Unies et au 

monde. 

Paradoxalement, depuis quelques années, par des expositions, des livres, des films et des conférences, 

l'intelligentsia belge, souvent financée par les deniers publics, tente de montrer combien nous étions cruels 

envers les Africains, combien nous les exploitions et chaque petite impureté de l'immense travail que fut la 

colonisation est examinée au microscope pour l'exhiber au monde, en omettant de montrer l'œuvre qui a 

été réalisée. 

 

 
[Les encadrés 

permettent de faire 

ressortir des points 

importants de votre 

texte ou d’ajouter des 

informations pour 

référence (par 

exemple, un 

planning). 
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Lorsque vous êtes prêt 
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http://www.banoko.com/
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.ray-scripophile.be/images/Livre-banoko.jpg&imgrefurl=http://www.ray-scripophile.be/&docid=O9V_YD-4Qbo7tM&tbnid=Krkj_A2ZMao0dM:&vet=10ahUKEwiK6JCdv8DYAhUnDcAKHXSQB-IQMwg1KA8wDw..i&w=141&h=220&bih=570&biw=1301&q=www.banoko.com&ved=0ahUKEwiK6JCdv8DYAhUnDcAKHXSQB-IQMwg1KA8wDw&iact=mrc&uact=8
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Les pouvoirs publics et les organismes semi-publics, comme la "Fondation Roi Baudouin", n'ont jamais 

songé à financer le "livre" qui devrait être publié sur le Congo Belge et qui montrerait le pays développé et 

moderne que la Belgique a créé. Il pourra it s'intituler "Le Congo que la Belgique a créé et que les idées 

fausses ont détruit!". 

………. 

Les auteurs du livre, que la Belgique n'édite pas, n'auraient que l'embarras pour choisir les photos des 

industries induites par les activités minières et agricoles, du chantier naval à la tréfilerie, de la filature à 

l'usine de chocolat,… 

            

Le refus d'éditer un livre qui montrerait le Congo moderne que les Belges ont créé s'inscrit dans le 

mouvement de paresse mentale qui nous environne. Il est tellement facile de ne pas penser et de s'insérer 

dans le flux des idées reçues, fussent-elles fausses, mais politiquement correctes. L'anticolonialisme étant 

à la mode et rapportant, l'intelligentsia est donc anticoloniale. 

Or, l'image produite par ce refus de penser par soi-même, ne résiste pas à l'examen des faits. Sous le système 

colonial, les Congolais mangeaient à leur faim, étaient instruits et le pays se développait comme aucun 

autre pays africain ne s'est développé en un temps aussi bref 

Au Congo, le système colonial réalisait. L'autoflagellation actuelle, ce sont des pleureuses professionnelles 

derrière des corbillards débordants de victimes d'idées fausses. [N.d.l.r. : Lesquelles ont engendré 

l'insécurité, les massacres et un état de guerre civile larvée, cause depuis l'Indépendance de milliers de 

morts]. 

           

Les peuples qui ont honte de leur passé n'ont pas d'avenir. Est-ce un symptôme de la maladie dont souffre 

aujourd'hui la Belgique ? ». 

Le présent ouvrage, que vous allez parcourir, n'est ni un récit, ni un cours d'Histoire, mais un témoignage 

personnel basé sur des souvenirs corroborés et développés à partir d'une synthèse de plus de 500 ouvrages, 

livres, revues, articles de presse et documents officiels publiés sur le Congo Belge. 

Il montre que la Colonie n'était pas une œuvre statique, un club géré par de vieux bonzes conservateurs et 

racistes, mais une entreprise dynamique où le facteur évolution est une des caractéristiques principales. Le 

Congo de 1960 n’était plus celui de 1900 1 En fait, il montre que la colonisation fut de l'assistance technique 

à long terme, dans toutes les disciplines et à tous les niveaux. 

Il donne un bilan de la colonisation, pas seulement en montrant les belles réalisations des Belges au Congo, 

mais aussi en essayant de voir leurs répercussions sur le mode de vie et la culture des Congolais. 

Pierre Van Bost 

 

A SIGNALER  

RENOVATION DU MUSEE ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE  

1. Une Opinion de Jean-Luc Vellut, historien (8 décembre 2017) 

À propos de ce qu’on connaît des lignes maîtresses du projet de présentation du volet historique par le 

MRAC rénové et de leurs conditions d’élaboration. 

Au plan de l’information historique, le peu qui filtre de la réflexion en cours suscite des inquiétudes, et 

ceci, dans chacun des deux piliers qui structurent l’argumentation qu’on nous laisse prévoir. 
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Pilier 1. Les historiens belges auraient jusqu’ici négligé les sources africaines. Le Musée rénové entend 

remédier à cette lacune. Cette affirmation est étonnante, alors que les scientifiques belges ont joué un 

rôle d’avant-garde dans la collecte, la publication et l’interprétation critique des sources africaines, 

orales ou écrites. On aurait plutôt attendu d’un musée belge qu’il rende hommage à la génération 

pionnière des D. Biebuyck, G. Hulstaert et J. Vansina4 qui, grâce à l’appui de collaborateurs congolais, 

ont à leur crédit la collecte de milliers de pages de sources historiques africaines. Notons que, grâce à 

ses travaux sur l’oralité dans le bassin du Congo, Vansina fut le mentor d’une génération de professeurs 

d’universités américaines. La toute prochaine session de l’African Studies Association (Chicago, 15-19 

novembre 2017) lui rendra un hommage appuyé. 

Depuis ces grands ancêtres, et dans la mesure de leurs moyens, d’autres historiens, belges, congolais ou 

autres, se sont efforcés de faire honneur à cet héritage. Ils se sont aussi distingués par leur recours aux 

sources africaines, notamment contemporaines. Ce fut le cas de l’école historique de Kinshasa-

Lubumbashi, comme en témoigne l’attribution récente d’un doctorat honoris causa à un autre savant 

belge, Léon Verbeek, en reconnaissance de ses travaux sur les sources africaines, orales et artistiques, 

dans le Haut-Katanga. Pour ses propres contributions au domaine des sources populaires, B. 

Jewsiewicki, autre membre en vue de cette école, fut honoré à la même occasion. J’ajoute pour bonne 

mesure que l’on doit à un historien belge, David Van Reybrouck, d’avoir placé les témoignages africains 

au cœur de son livre, « Congo. Une histoire » : immense succès de librairie, plus de 700 000 exemplaires 

vendus en diverses langues dans le monde. 

On pourrait sans mal aligner d’autres noms, mais restons-en ici en ce qui concerne le pilier 1 et la 

pseudo-ignorance en Belgique des sources africaines. 

 

Pilier 2. Les historiens belges auraient refusé d’ouvrir un vrai débat sur la colonisation, à la différence 

de la franchise qui est désormais de règle à propos des crimes commis au cours de la Deuxième Guerre 

mondiale. La présentation du futur Musée sera conçue comme un « Mémorial » des victimes africaines, 

à l’instar de ce qui a été entrepris pour les victimes juives des persécutions nazies en Belgique occupée. 

Je ne m’attarde pas au parallèle revendiqué entre Deuxième Guerre et colonisation. Cette perspective 

est sans aucune signification pour l’Afrique. Elle est odieuse en Europe. Il est cependant exact que, 

pendant de longues années, les institutions d’État en Belgique, tout comme un enseignement scolaire 

encombré d’un nationalisme étriqué, ont fait obstacle aux investigations indépendantes concernant la 

colonisation. Ce déni a tranché avec la dénonciation des violences en Afrique coloniale, jadis courantes 

en Belgique durant le règne même de Léopold II : N’allez pas là-bas ! selon le titre évocateur d’un 

ouvrage publié dans la Belgique de l’époque. 

En Belgique, il y a toutefois bon temps que la libre discussion a repris ses droits. Elle a été amorcée par 

un grand savant, Jean Stengers. Elle reprit avec vigueur dans les années 1980, mais dans un premier 

temps, elle prit un ton polémique. Les publications se multiplièrent en effet, dues à des chercheurs 

                                                      

4 Note CRNAA : J. Vansina, Anvers 1 septembre 1929, Wisconsin, Etats-Unis, 8 février 2017. 

https://afrique.lalibre.be/app/uploads/2017/12/mrac.jpg
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«engagés» qui se présentèrent comme chroniqueurs des crimes coloniaux. Leurs exposés ont alimenté 

la production de divers publicistes, journalistes, littérateurs. Ces réquisitoires, souvent complaisants 

dans l’horreur, connurent une diffusion mondiale. Celle-ci contribua à confirmer la formidable charge 

symbolique qu’a toujours portée le Congo dans les publics occidentaux. 

Tenir la chronique d’atrocités, personnifier la discussion à outrance autour d’un homme, Léopold II, ne 

revient toutefois pas à faire un travail d’historien, loin s’en faut. Aujourd’hui, le sensationnalisme n’est 

plus nécessairement maître du terrain. La vérité toute simple émerge que la compréhension du régime 

léopoldien doit prendre en compte différents héritages, non seulement les héritages venus d’Europe – 

et, en effet, les rêves d’introduire le progrès en Afrique furent tôt pervertis par des vagues de spéculations 

au sein du capitalisme mondial –, mais aussi les héritages de l’Afrique du temps. L’État du Congo s’est 

en effet inscrit à la fois dans les multiples strates de l’expansion occidentale à l’échelle mondiale, mais 

aussi, localement, dans le vaste arc des Frontiers of Violence (R. Reid, 2011) : dans les années 1870-

1890, ces frontières étendirent leur chaos, du sud de l’Éthiopie au Sud-Soudan, du Rwanda aux Grands 

Lacs, et de ceux-ci jusqu’au Haut-Zambèze. Sur le terrain, poursuivi à coup d’alliances, de 

retournements, d’opportunisme, le grandiose projet géopolitique d’un État-Congo finalement survécut 

à ces tourmentes, mais au prix d’avoir pour un temps emprunté au brutal chaos des « Frontières ». 

En Belgique comme ailleurs, cette perspective sollicite aujourd’hui les chercheurs les plus avertis. Elle 

est sans doute plus dérangeante que le ronron des récits moralisateurs. Elle paraît d’autant plus 

évocatrice que le Congo du temps présent est, lui aussi, livré aux mêmes spéculations qui ont jadis dicté 

leur loi à l’État léopoldien : à nouveau, dans le Congo du XXIe siècle, l’État est faible et les puissants 

s’abritent derrière leurs murs d’argent, tandis que les nouvelles Frontiers of Violence sombrent dans le 

chaos. 

Concluons ce rapide parcours du pilier 2. Le scénario qui semble retenu par le Musée ne rend pas justice 

aux débats du travail historique actuel. Dans le langage d’aujourd’hui, il se montre complaisant au 

monde des fake news. 

En conclusion, si on en juge par ce qui est connu des projets en cours, que dire du volet historique au 

sein du futur Musée rénové ? 

Il paraît aller de soi que cette grande institution, unique en son genre, doit activement contribuer à 

éclairer le passé africain, précolonial, colonial, postcolonial. Il serait toutefois à la fois absurde et 

indécent de renoncer pour autant à mettre en pleine lumière le passé de ce que fut la diaspora belge en 

Afrique. Dès ses moments fondateurs (Léopold II, toujours lui !), avec ses hauts et ses bas, avec 

évidemment les accents de l’époque, le Musée a existé comme manifestation tangible de la part de la 

Belgique dans l’histoire du Congo moderne et de la part du Congo moderne dans l’histoire de Belgique. 

Différentes généalogies historiques sont donc en présence. Venues d’Europe ou d’Afrique, elles sont 

complexes, elles plongent leurs racines dans des passés, souvent lointains. Elles ne demandent 

évidemment pas à être abordées dans un esprit, tantôt d’exaltation puérile, tantôt de pénitence tartuffe. 

Soyons clairs : il n’est d’autre alternative que de chercher la vérité et le Musée devrait y contribuer. 

Cette vérité fut celle d’ingénieurs, de médecins, de savants, de cadres, de techniciens, de religieux et 

religieuses, d’artistes et artisans belges qui ont mené au Congo colonial leur vie de travail, avec ses 

réussites et ses échecs. Cette vérité est tout autant celle de cadres, de techniciens, d’ouvriers, de 

cultivateurs et de cultivatrices, de notables, de religieux hommes et femmes, d’artistes et artisans 

congolais qui, eux aussi, longtemps méconnus, ont eu leurs réussites et leurs échecs. En régime colonial, 

cette rencontre fut inégale, mais elle donna naissance au Congo moderne et, en réalité, le Musée actuel 

en est issu. 

Certes, le système colonial tel qu’il a fonctionné à l’échelle de l’Afrique comptait plus que sa part 

d’aventuriers, blancs et noirs. Certes, la logique coloniale ne répond pas aux aspirations d’aujourd’hui. 

Le système global tel qu’il fonctionne au Congo du présent ne répond pas non plus aux critères d’une 

société juste. Regardons-y donc à deux fois avant de jeter la première pierre. Si l’on tient absolument à 

jeter un regard moral sur le passé du Congo, la cohérence exigerait de soumettre à nos jugements 

l’ensemble de son histoire, que ce soient les temps précoloniaux, coloniaux ou postcoloniaux. Est-ce le 

rôle d’un musée de jouer le rôle d’un tribunal ? Je ne le pense pas. 
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À ce stade-ci, on peut risquer quelques pronostics. Celui d’abord que l’ouverture du Musée connaîtra 

un grand succès esthétique et matériel. Un immense effort a été consenti pour qu’il en soit ainsi. On s’en 

félicitera sans réserve. 

Par ailleurs, telle que nous la connaissons aujourd’hui, la présentation de son héritage dans le Musée 

rénové est à la fois insuffisamment informée et empreinte de ressentiments. La pratique du lock out des 

opinions divergentes y est si profondément incrustée que l’on se croit revenu aux beaux jours de la 

censure d’État. 

Les conditions d’un flop sur le plan scientifique et sans doute humain sont donc réunies. 

Faut-il pour autant perdre tout espoir ? « Voyez ce qui se passe, les choses n’auraient pas pu aller plus 

mal », dit le pessimiste. « Mais si, mais si », répond l’optimiste. Au bout du compte, le travail historique 

possède une résilience et, tôt ou tard, la vérité l’emporte toujours. 

Jean-Luc Vellut 

Professeur d’Histoire de l’Afrique, retraité des universités du Congo (1964-1976) et de l’UCL (1976-

2002). 

Responsable scientifique de l’exposition Mémoire du Congo. Le temps colonial (MRAC, 2002-2005). 

* * * * 

2. La vision de Guido Greyseels, Directeur du MRAC (La Libre 6 janvier 2018) 

 

  

Note CRNAA : Nous ne partageons pas cette vision… 

* * *  

3. Note CRNAA 

• Dans la revue Dialogue du 15 décembre 2017, Guy De Boeck fournit une longue réflexion sur le 

même sujet avec comme titre :« La rénovation du Musée de Tervuren et la difficulté d’être post-

colonial ». Il retrace l’histoire du MRAC, détaille le projet de rénovation et publie l’article du 

Professeur J-L Vellut que vous avez pu lire ci-avant. Ensuite Guy De Boeck, dont nous ne 

partageons pas toujours les opinions, livre son commentaire, intéressant et bien argumenté, de plus 

de dix pages, sur la question. Il s’attarde également sur la période de la récolte du latex (de lianes) 

à l’époque de l’EIC, sans oublier de commenter une publication de l’UROME à ce propos dans 

laquelle est comparé le rendement de la récolte du caoutchouc de liane dans l’EIC à celui obtenu 

au Brésil sur l’hévéa. 

• La revue Médor du 1er trimestre 2018 contient aussi un article sur le MRAC et sa rénovation. 

JPR – A.Q 
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EST DU CONGO : A QUI PROFITE LA PROLIFERATION DES GROUPES ARMES ? 

Un dossier du Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP) publié le 3 janvier 

2018 sous la signature du chercheur Berghezan Georges, nous informe de la situation dans les deux 

Kivu (Est de la RDC) et du Kasaï où depuis 1994 divers groupes armés créent l’insécurité et sont source 

de violence entraînant plus de 4 millions de déplacés. 

 

L’ARTEMISIA : MEDICAMENT OU POISON ? 

Un dossier du journaliste Olivier Rogeau paru dans le Vif/L’Express du 2 novembre 2017 suscite le débat 

à propos d’une plante nommée Artemisia annua (armoise, dans la langue vernaculaire) connue depuis des 

siècles comme antipaludique (ou anti-malarien) mais aussi utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise. 

Certains sites commerciaux recommandent la consommation de cette plante sous forme de gélules ou de 

tisane dont les vertus étonnent : Combinée au fer, cette plante pour fortifier corps & poumons. Lutte 

contre les cellules cancéreuses grâce à l'artémisinine. Soulage les troubles digestifs : coliques, 

diarrhées chroniques, douleurs abdominales, flatulences. Stimule la sécrétion du suc gastrique, 

favorisant ainsi l'appétit, etc. 

Toutefois, certains spécialistes mettent en garde les patients au sujet de l’Artemisia en prise préventive 

contre les crises de paludisme. Cependant le film ‘Malaria business’ présenté lors d’une émission 

télévisée sur la RBTF le 11 janvier, a voulu critiquer la position de l’OMS l’accusant de se soumettre 

au lobby des multinationales pharmaceutiques. Il s’agit d’un bel exemple de désinformation. 

L'OMS cherche à discréditer l'usage de la plante Artemisia, c'est ce que font aussi l'IMT d'Anvers, les 

autorités locales en Afrique et l'industrie pharmaceutique. D'où le « business » des gélules, en opposition 

au traitement simple, préventif et curatif, par tisane. 

Mais c'est bien la tisane, donc la plante dans sa totalité, qui est utilisée en Chine depuis des siècles, et 

pas la seule molécule d'artémisinine extraite et promue par l'OMS. 

Le traitement recommandé par l’OMS est celui qui a consacré le prix Nobel de Médecine en 2015 (voir 

notre bulletin 4/2015 p.17). 

Ci-dessous l’avis d’un expert de l’OMS à propos de l'Artemisia comme anti-malarique ;  

C'est une plante chinoise, dont la teneur en artémisinine (toxique à haute dose) varie selon les sols. 

Quid en Afrique ? L'artémisinine en a donc été extraite par les labos des société pharmaceutiques pour 

un dosage précis. Actuellement ces firmes l'associent systématiquement aux anti-malariques CURATIFS 

(pas les préventifs). Elle n'est pas recommandée en prévention afin d'éviter l'apparition de résistances 

(ça commence). Ce danger de résistance risque donc d'apparaître avec les fameuses tisanes à 

l'Artemisia préconisée par les bobos-bio. Il y a beaucoup de désinformation contre les "vilaines 

multinationales pharmaceutiques" qui soi-disant ignoreraient les vertus de l'Artemisia. 

JPR 

 

L’ETAT INDÉPENDANT DU CONGO (EIC) ET SON ÉPOQUE 

LE MOUVEMENT ANTIESCLAVAGISTE AU CONGO (SYNTHESE) par le Capitaine Jacques 

Note liminaire : CRNAA 

Dans nos précédents bulletins nous avions reproduit quelques lettres sur la campagne antiesclavagiste 

menée sur la rive ouest du Tanganyka. Cette fois nous livrons à nos lecteurs la synthèse qu’en publia le 

capitaine Jacques dans le Bulletin de la Société de Géographie d’Anvers en 1906. Nous avons supprimé 

quelques longueurs au début du texte et introduit des sous-titres et des illustrations, (plusieurs de celle-

ci étant extraites du « Mouvement antiesclavagiste) dont nous reproduisons une page datant de 1901. 

* * *  
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1er Expédition 

On commença par envoyer, par la voie du Congo, le lieutenant Edouard Hincq un courageux officier, 

qui avait déjà servi antérieurement l'Etat du Congo, et M. Paul Van de Kerckhove, ancien officier des 

zouaves pontificaux. Ce dernier était chargé du service des transports et du convoiement des pièces du 

steamer La Délivrance5. Fort éprouvé par les fièvres, M. Van de Kerckhove fût bientôt contraint de 

rentrer en Europe. Le lieutenant Hincq s'adjoignit un jeune volontaire bruxellois, M. Camille Ectors, qui 

se trouvait à Boma au moment de l'arrivée de l'expédition et se mit immédiatement à l'œuvre pour 

accomplir sa mission, qui consistait à établir une station sur le Haut Lomami. 

Ceux qui ont connu le Congo, à cette époque, avant l'achèvement du chemin de fer, se souviennent 

combien étaient encore précaires les moyens de transport et les difficultés que l'on éprouvait, rien que 

pour assurer les choses les plus indispensables aux postes du haut-fleuve. Mais Hincq avait l'expérience 

du pays, et il parvint, en un temps relativement court, à édifier, à Bena Kamba, un poste qui devait lui 

servir de base pour ses opérations vers le Tanganyka. 

Il se disposait à venir rejoindre l'expédition dirigée sur le lac par une autre voie, lorsque survint la révolte 

arabe qui l’empêcha de mettre son projet à exécution. 

2ième Expédition 

Le commandement de la deuxième expédition me fut confié. J'avais pour adjoint le sous-lieutenant 

Renier, un ancien adjudant de batterie, Henri Docquier, et un jeune volontaire namurois Alexis Vrithoff. 

L'expédition débarqua à Zanzibar, le 7 juin 1891. Grâce aux démarches faites par le Roi Léopold, auprès 

du gouvernement allemand, pour obtenir le libre passage de l'expédition sur les colonies de la côte 

orientale, le gouverneur baron von Soden et les autorités allemandes voulurent bien nous prêter leur 

généreux appui. La caravane fut rapidement organisée et, le 14 juillet, nous avions fait notre première 

                                                      

5 Note CRNAA : voir annexe. 

Photo ci-contre :  

Le Capitaine Jacques 
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étape sur ce long calvaire, qui avait déjà ravi l'existence ou la santé à tant de nos devanciers. Depuis 

l'envoi des expéditions de l'Association Internationale Africaine, le Deutsch Ost Africa avait été créé, et 

le protectorat allemand s'étendait de la côte au Tanganyka. 

La prise de possession avait longtemps retenu les Allemands à la côte et l'occupation de l'intérieur avait 

été retardée par la répression d'une sédition qui s'était étendue sur presque tout le littoral. Un poste 

fortifié, avec une garnison de cinquante soldats, avait été édifié à Mpwapwa et un poste d'observation 

de vingt-cinq hommes seulement, stationnait avec un résident à Tabora. 

 

Le capitaine Jacques et ses lieutenants 

Les difficultés de la route restaient donc à peu près les mêmes et le caractère des populations n'avait pas 

changé ; il était peut-être plus hargneux encore. Notre caravane, transportant les nombreuses caisses 

d'approvisionnements et ballots de tissus nécessaires pour vivre au moins une année au Tanganyka, ne 

comptait pas moins de 1400 personnes, et en dispositif de marche, elle formait un long ruban qui 

s'étendait sur cinq kilomètres de sentier. Nous ne disposions que de 100 soldats pour en assurer la 

protection. Dans ces conditions, la caravane se présentait sous la forme d'une bonne aubaine pour ces 

brigands de Wagogos, qui ont été le cauchemar de tous les voyageurs, et occasionnent encore, 

actuellement, bien des ennuis à ceux qui les ont dans leur sphère d'influence. Au lieu de nous réclamer 

le hongo, c'est-à-dire le simple droit de passage, suivant la coutume, ils avaient rêvé l'accaparement du 

riche butin qu'ils voyaient défiler sous leurs yeux pleins de convoitise. Faute d'unité dans leur 

commandement, les bandes de chaque village opéraient le plus souvent chacune pour son compte, et ce 

fut heureux pour nous. Leurs attaques furent échelonnées, ce qui nous permit de soutenir la lutte avec 

avantage. 

Après quelques escarmouches, suivies d'un combat fort chaud, l'expédition put enfin sortir de cette 

région inhospitalière, sans avoir rien perdu de son matériel. 

Le reste du voyage s'effectua sans autre incident, et, le 16 octobre, juste trois mois et deux jours après 

notre départ de la côte, nous atteignions le Tanganyka qui allait devenir le théâtre de nos opérations. 

Quelques mots sur la situation politique du Tanganyka feront comprendre combien l'expédition arrivait 

à propos. 
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La Société des missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, ou des Pères Blancs, comme on les désigne plus 

communément, avait projeté l'évangélisation de cette partie du continent africain, et ses expéditions, 

parties à peu près à la même époque que celles de l'Association Internationale Africaine, avaient marché 

parallèlement avec elles, en s'orientant tout d'abord sur Udjiji et le nord du lac. Au départ du capitaine 

Storms, il avait pu remettre sa station de Mpala à des missionnaires du cardinal Lavigerie. 

A part une factorerie anglaise, établie au sud du lac et qui entretenait des relations commerciales avec 

les Arabes, les Pères Blancs s'étaient trouvés seuls pour maintenir l'étendard de la foi et de la civilisation 

devant les sectateurs de l'islam. Ceux-ci ruinaient le pays en 

asservissant successivement toutes les populations, dont les 

convois lamentables allaient enrichir les plantations de 

Zanzibar ou les harems de Mascate et d'ailleurs. Les Pères 

Blancs avaient dû abandonner plusieurs missions, reculant 

sans cesse devant les vexations sanglantes dont ils étaient 

victimes, eux et leurs dépendants. C'est ainsi que le cardinal 

fut amené à faire appel au dévouement d'anciens zouaves 

pontificaux pour défendre l'existence des missionnaires, 

dont le caractère sacré répudiait l'usage des armes. 

Le premier qui répondit à l'appel, fut le capitaine Joubert, 

ancien officier de zouaves, apôtre aussi convaincu que soldat 

intrépide. Il organisa une petite troupe avec les éléments 

qu'il put trouver sur place, parmi les suivants des missions, 

et en maintes circonstances, il sut montrer à ses assaillants 

ahuris, ce que vaut un Européen au cœur haut placé et ayant 

le mépris de la mort. 

Les échecs successifs des expéditions envoyées d'Udjiji 

contre Mpala, n'avaient fait qu'exaspérer la colère de 

Rumaliza, le plus puissant des chefs arabes du Tanganyka, 

et leurs travaux d'approche au sud et près de Saint-Louis de Mrumbi, résidence du fameux capitaine, 

indiquaient qu'ils allaient livrer un assaut décisif à celui qui était encore le seul obstacle à leur mainmise 

complète sur le Tanganyka. 

C'est dans ces conditions que l'expédition déboucha au Tanganyka, précédée d'une réputation de force, 

considérablement enflée par les récits de nos aventures de l'Ugogo, rapportés par des noirs, avec leur 

coutumière exagération. La conséquence la plus immédiate fut la dislocation de l'expédition qui 

s'organisait contre Joubert. Nous arrivons donc en libérateurs ! 

Hâtons-nous d'ajouter, pour rétablir la réalité des faits devant l'histoire, que si nous avons pu si 

facilement reprendre pied au Tanganyka, c’est grâce à la sublime ténacité des Pères Blancs et à 

l'indomptable bravoure du capitaine Joubert, qui ont su, au prix de sacrifices héroïques, se maintenir 

dans une situation aussi aventurée. 

Joubert, qui avait été seul jusque-là, reçut Vrithoff comme adjoint. 

Je pus aussitôt m'occuper de notre mission spéciale. Une reconnaissance préliminaire des rives du lac, 

me fit opter pour un emplacement voisin de Mtowa. 

Avant la fin de l'année, notre camp était dressé sur les collines avoisinant la Lukuga et qui allaient 

devenir le berceau du fort d'Albertville. 

Les premiers effets de cette prise de possession ne tardèrent pas à se faire sentir. Les occupants d'un 

boma arabe, qui était installé entre nous et Mpala, éprouvèrent du malaise de notre voisinage. Instruits 

par notre service d'information de sa velléité de lever le camp, nous vînmes hâter leur détermination et 

aider à leur déménagement. Le soir même, leur boma était rasé. 

Les fuyards de ce boma vinrent répandre la panique dans un autre, situé au Nord et près de la Lukuga. 

Le mouvement rétrograde se gagnant de proche en proche, quelques semaines seulement après notre 

installation à Albertville, toute la région jusqu'à environ 100 kilomètres au Nord de notre poste, était 

vierge d'Arabes ou de leurs créatures. 

 

Le Capitaine Joubert 

http://peresblancs.org/archives/capitaine_joubert.jpg
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Du même coup, des milliers de sauvages, asservis par eux ou maintenus à leur dévotion par la crainte 

qu'ils inspiraient, avaient recouvré la liberté. C'était trop beau pour être durable. Aussi, le contrecoup ne 

tarda-t-il pas à se faire sentir. Je fus bientôt avisé qu'une expédition contre nous s'organisait au Maniema, 

sous les ordres de Konda, un des principaux lieutenants de Rumaliza. 

Le 5 mars, un courrier urgent des pères de Kibanga au nord du lac, reclamait du secours, la mission étant 

menacée. Prenant une quarantaine de soldats, je me transportai avec toute la diligence possible à 

Kibanga où, en arrivant, j'appris qu'il n'y avait eu qu'une fausse alerte. Je crus un instant avoir dissipé 

toutes les inquiétudes à venir, par une entrevue que je risquai à Udjiji avec le vali de l'endroit, le fameux 

Rumaliza. 

Mais à l'heure même où le chef arabe me faisait les plus rassurantes promesses de son ton le plus 

doucereux, les bandes de Kalonda, levées par ses ordres, se répandaient dans la vallée de la Lukuga, et 

y effectuaient une des razzias les plus fructueuses de leur existence. 

Ignorants du fait, nous faillîmes tomber entre leurs mains en voulant atterrir un peu au nord de la Lukuga, 

après avoir été secoués pendant deux jours par les flots démontés du Tanganyka, presque tous malades 

de la fièvre pernicieuse qui sévit à l'état endémique à Udjiji. 

Ce n'est qu'en rentrant à Albertville que j'appris ce qui s'était passé. Le lendemain, Vrithoff arrivait avec 

un contingent de renforts expédiés par Joubert. 

Nous devions tenter de déloger l'envahisseur de la position qu’il venait de prendre. Encore trop faible 

pour marcher, je chargeai mon lieutenant de cette mission, et je restai à la garde de la place avec quelques 

hommes. L'expédition partit à la nuit et devait attaquer au petit jour ; mais elle trouva la Lukuga fort 

gonflée et la traversée de cette rivière fit perdre un temps considérable. 

L'ennemi avait eu le temps de prendre ses postes de combat ; il fut néanmoins promptement délogé de 

ses ouvrages extérieurs. Mais la place était solidement retranchée, et ses défenseurs, abrités dans des 

tranchées garnies de palissades. Le lieutenant Renier lança bravement ses troupes à l'assaut ; il n'était 

plus qu'à une vingtaine de mètres de l'enceinte, quand le pauvre Vrithoff tomba, le front percé d'une 

halle, et bientôt les 2/3 du contingent, amenés par lui, s'enfuyaient à toutes jambes. 

L'élan avait été rompu et, par trois fois, mon courageux officier essaya de ramener ses troupes au combat. 

Mais ses héroïques efforts furent vains, nombre d'hommes furent tués ou grièvement blessés, et il dut se 

résoudre à la retraite. 

L'ennemi avait pourtant été fort ébranlé ; son chef avait perdu la vie dans le combat et, le lendemain, il 

abandonnait ses positions. Nos troupes étaient trop épuisées pour songer à accélérer cette retraite par un 

retour offensif et une poursuite. Nous dûmes nous borner à faire des recherches et à recueillir la dépouille 

de notre infortuné compagnon. 

Un mausolée que nous avons pieusement élevé sur les bords du lac, évoquera toujours le souvenir de ce 

brave enfant de Namur, qui paya de sa vie son dévouement à la plus noble des causes. 

 
La tombe d’Alexis Vrithoff au Tanganyka en 1900 
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Une période d'accalmie suivit ces événements. Elle fut mise à profit pour remplacer nos premières 

palissades par des travaux plus durables. La route du Manyéma, par Mtowa, était morte, mais l'ennemi 

était loin d'être battu et nous savions qu'il reviendrait à la charge après s'être reconstitué. 

Tandis que le comité de Bruxelles nous préparait une expédition de renforts, sous le commandement du 

lieutenant Long, pour consolider notre position, Rumaliza en avait déjà organisé une autre, plus forte 

que la première, et sous les ordres de Toka-Toka, un de ses nyamparas les plus avisés. 

Les bois destinés à leur palissade, avaient été depuis longtemps abattus et préparés dans la brousse ; ils 

furent transportés par des milliers de sauvages qui escortaient cette expédition, et un beau matin nous 

découvrions, sur le versant des collines nous faisant face, à environ un mille de notre poste, un boma 

qui était sorti de terre comme un champignon, en une nuit. 

En même temps, de forts groupes répandus dans la plaine, se livraient à une attaque, ou plutôt à un 

simulacre d'attaque, car notre position était trop forte pour que l'on put songer à l'aborder sans artillerie. 

Nous n'avions guère plus de 90 hommes valides dans notre garnison. 

La demande de renforts que j'adressai à Mpala, coïncida avec l'arrivée, chez Joubert, de l'expédition du 

Katanga sous les ordres d'Alex. Delcommune. 

Sachant le danger que nous courions, nos compatriotes n'hésitèrent pas une seconde à se porter à notre 

secours, et c'est ainsi que j'eus l'agréable surprise de voir arriver un beau soir, avec Joubert, deux vieux 

amis : Alex Delcommune et l'ingénieur Didderich, accompagnés du sergent Cassart, avec un petit 

contingent de haoussas de leur escorte. 

Mon plan d'attaque fut vite dressé et l'assaut décidé pour le lendemain. Delcommune, avec quelques 

bons tireurs, devait assurer la défense du fort. Le capitaine Joubert, secondé par Didderich, avec 150 

hommes, devait entamer l'action par une attaque simulée et attirer l'ennemi de son côté, tandis que moi-

même, avec mes adjoints et le sergent Cassart, ayant contourné la position, nous comptions nous jeter 

sur le boma dégarni d'une partie de ses défenseurs. 

Au petit jour, chacun était à son poste, et, dès avant six heures, l'action commençait. 

Avec des troupes disciplinées mon plan devait réussir, mais la démonstration, qui avait d'abord été 

convenue, se transforma d'emblée en une attaque à fond ; des hommes de Joubert furent même tués 

devant l’entrée d'un poste que je voulais laisser comme issue aux assiégés. 

L'ennemi se tint prudemment abrité derrière de solides palissades, contre lesquels nos furieux assauts 

vinrent se briser sans pouvoir les ébranler. 

Nous l'avons cerné douze heures durant, mais dans la soirée, alors que les défenseurs, épuisés au moins 

autant que nous et presque à court de munitions, cherchaient une issue pour gagner les champs, un coup 

malheureux blessant un de mes meilleurs nyamparas, jeta la panique dans les rangs de ses soldats qui, 

presque tous, regagnèrent le poste dans une fuite désordonnée. 

Nous tînmes encore quelque temps avec un petit noyau d'hommes résolus, mais la nuit tombait et les 

cartouches commençant à manquer, nous dûmes, à notre tour, abandonner le théâtre de l'action. 

La conduite des Européens durant cette chaude et impressionnante journée, fut digne de tous les éloges; 

tous rivalisèrent de bravoure et surent faire preuve, dans leurs assauts, d'un sublime mépris de la mort, 

qui fauchait ferme, pourtant, à leurs côtés. 

À la suite de ce combat sans résultat, le calme régna quelque temps à la station. Une famine 

épouvantable, conséquence de l'état de troubles dans lequel vous vivions depuis si longtemps, nous fit 

tous cruellement souffrir, les assiégeants plus encore que nous. L'arrivée de notre caravane de renforts, 

composée du lieutenant Duvivier et des sergents Detiège et De Mol, sous le commandement du 

lieutenant d'artillerie Long, acheva de les démoraliser, et lorsque l'avant garde de cette expédition, sous 

la conduite du lieutenant Duvivier, alla leur livrer un dernier assaut, elle les mit dans une déroute 

complète. C'est ainsi que nous fûmes débarrassés pour toujours des derniers assiégeants. 
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Le trait en grisé est celui de l’itinéraire de l’expédition Delcommune (1892) 

Dans les rencontres en rase campagne, la supériorité de notre armement et la bonne qualité de nos 

troupes devaient presque toujours nous assurer l'avantage, mais, comme la guerre se dessinait pour 

nous : c'était une succession de positions fortifiées, qu'il s'agissait d'enlever les unes après les autres, 

c'eût été folie de continuer à faire massacrer nos meilleurs soldats, dans de furieux assauts, contre un 
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ennemi souvent invincible6 et solidement retranché. Aussi dès les premières affaires, avais-je fait sentir 

au comité directeur, l'impérieux besoin de nous fournir d'artillerie. 

Des canons nous furent promis. 

En attendant l'arrivée de cet élément de succès, je m'occupai à élargir notre sphère d'influence et à 

consolider notre position d'Albertville. Long se chargea de ce dernier soin et construisit, avec l'aide de 

mes anciens adjoints, de superbes ouvrages en maçonnerie, tandis qu'avec Duvivier nous prenions la 

route du Moëro, où nous allions débarrasser le chef Mpweto d'une bande d'arabisés qui l'opprimaient 

depuis longtemps. 

Après ce nettoyage, j'installai le lieutenant Duvivier à Moliro, où il créa un poste qui garde encore 

aujourd'hui la frontière sud de l'Etat. 

3ième Expédition 

Pendant que nous accomplissions ce travail, la caravane des canons se rapprochait à longues journées. 

Le commandement en avait été confié au capitaine Descamps, le glorieux vainqueur de Gongo-Luteté à 

Lusambo. La route choisie était celle du Zambèze, Shire,7 Nyassa-Tanganyka. Le 20 septembre, cinq 

mois à peine après avoir quitté l'Europe, Descamps me présentait ses deux adjoints, MM. Miot et 

Chargois, et me remettait deux superbes canons Nordenfeld 5.7.8  

C'était un gros événement pour nous, car ces pièces étaient assez puissantes pour culbuter tous les 

obstacles, en ménageant l'existence de nos soldats. 

M. Docquier, ancien adjudant de batterie, eut tôt fait de dresser deux équipes d'artilleurs et, 

immédiatement, nous nous remettions en campagne, traînant une des pièces à notre remorque par monts 

et par vaux. 

J'ai encore présent à la mémoire l'effet occasionné par le passage de cette lourde machine, à laquelle les 

noirs s'attelaient par centaines pour gravir les côtes difficiles. 

   

Arrivée des canons à Kitouna  Le capitaine Descamps, chef de l’expédition 

envoyée au secours du capitaine Jacques 

                                                      

6 Note CRNAA : lire probablement « invisible » 

7 Note CRNAA : le Shiré est un affluent du Zambèze et qui communique avec le lac Nyassa 

8 Note CRNAA : lire : calibre 57mm. 
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Cette place, commandée par un arabisé, du nom de Mouhina était entre nos mains à la fin de la journée 

et sans qu'il nous en eût coûté un homme.  

Long, que nous fîmes bientôt rejoindre par Chargois, fut investi du commandement de la place, où nous 

laissions la pièce pour les événements futurs. 

Nous allions enfin planter notre drapeau à Mtowa, dont la possession nous avait coûté tant d'efforts et 

de sacrifices. 

Notre terme de service étant expiré et nos anciens soldats, dont le contingent avait été réduit de 50% par 

les balles ennemies, les fatigues et les privations, n'entendaient pas renouveler leurs contrats. Il nous 

restait à les rapatrier. 

Je remis donc le commandement au capitaine Descamps. 

Tandis que ces événements se déroulaient au Tanganyka, la campagne conduite par Dhanis au 

Manyéma, poursuivait victorieusement ses glorieux succès. Bientôt, une colonne, commandée par 

Lothaire et de Wouters, venait tendre la main à Descamps, qui s'était porté à leur rencontre à Mouhina. 

L'expédition antiesclavagiste se joignit au contingent de l'Etat et les deux troupes réunies culbutèrent 

dans un élan irrésistible les dernières réserves que les Arabes possédaient encore près de la côte 

occidentale du Tanganyka. 

Au moment où je faisais les premières étapes sur le chemin de la patrie, j'avais la satisfaction d'apprendre 

que Rumaliza, honteusement battu et abandonné de ses derniers fidèles, finissait seul et à jamais ruiné, 

son dernier pas sur les territoires qu'il avait trop longtemps ensanglantés de ses sinistres exploits. 

Le coup mortel venait d'être porté à l'odieux trafic des nègres dans l'Etat du Congo, et ainsi se trouvait 

réalisé le vœu des généreux initiateurs de la Société antiesclavagiste de Belgique. 

Commandant JACQUES. 

* * *  

NOTE CRNAA : ANNEXE SUR LES STEAMERS « DELIVRANCE ». 

Pour pénétrer en Afrique centrale, les expéditions du Mouvement antiesclavagiste étaient obligées de 

recourir à des porteurs ou, quand cela était possible, de naviguer sur les cours d’eau. Le Mouvement 

antiesclavagiste étudia la construction de petits bateaux adaptés à ses propres besoins au Congo. 

S’inspirant du Stanley (construit en 1884), le modèle adopté fut un Sternwheeler (S/W), bateau à fond 

plat et faible tirant d’eau avec une machine à vapeur actionnant une roue à aubes placée à l’arrière. Il 

fut baptisé « La Délivrance », allusion à l’objectif de l’association. D’après A. Lederer, le premier 

exemplaire encore en construction fut racheté par l’Etat Indépendant (EIC). En 1910, huit 

« Délivrances » (22 tonnes) appartenant à l’EIC et numérotés I à VIII naviguaient sur le Congo et sur 

ses affluents. Ce type de S/W fut copié (avec quelques modifications) par plusieurs sociétés 

commerciales. 

Voici une copie du plan de ce type de S/W tel que paru dans le Mouvement antiesclavagiste en 1890. 

Nous n’avons pas encore trouvé de plans plus précis de ces petits bateaux et nous saurions gré à nos 

lecteurs s’ils nous renseignaient sur l’existence quelque part d’une maquette. 
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Le steamer « La Délivrance » 

On constate que le plan initial prévoyait deux chaudières. Dans la pratique il n’y en a, en général si on 

en croit les photos, qu’une seule chaudière et une seule cheminée. 

 

 

A.Q 
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LA GUERRE DE 14-18 EN AFRIQUE 

CRNAA : Note liminaire 

Le développement de l’aéronautique militaire pendant la guerre de 1914-1918 fut rapide et spectaculaire 

chez les principaux belligérants. En ce qui concerne les Allemands, au début du conflit, à côté de 

quelques avions encore peu performants, ils étaient presque les seuls à disposer de ballons dirigeables, 

appelés chez eux Zeppelin9, du nom de leur inventeur. Ils en construisirent plusieurs dizaines pour la 

marine et pour l’armée. Ces appareils pouvaient effectuer des missions de surveillance (reconnaissance) 

à de grandes distances et ils furent bientôt aussi utilisés par les Allemands pour des bombardements sur 

le front de l’Est mais surtout à l’Ouest, notamment contre des localités françaises et anglaises. Ce fut 

une période de succès allemands avec des effets matériels assez limités mais qui émurent l’opinion par 

leur nouveauté. 

Cela dura jusqu’à ce que la défense anti-aérienne terrestre (artillerie, avec projecteurs, ceux-ci contre les 

attaques nocturnes) s’organise chez leurs adversaires. Mais surtout, les avions de chasse des Alliés furent 

bientôt capables de s’élever à l’altitude où croisaient les Zeppelins (plafond maximum opérationnel, 

environ 4000m), qui par ailleurs étaient assez lents (plus ou moins 100 km/h). Et une seule balle 

incendiaire tirée d’un chasseur suffisait parfois à mettre en feu ces géants (dont les ballons étaient 

gonflés à l’hydrogène, inflammable).  

En 1917, une autre possibilité s’offrit aux Allemands : à l’aide d’un Zeppelin, ravitailler leur colonie 

d’Afrique orientale allemande isolée depuis le début de la guerre 10 et enregistrer ainsi un succès de 

propagande susceptible d’accroître leur prestige auprès des populations locales. 

Mais auparavant, retraçons brièvement la situation militaire en Afrique orientale à ce moment de la 

guerre. Depuis le début de l’année 1916, le Portugal, resté neutre jusque-là, a basculé dans le camp de 

l’Entente. Pays pauvre, sa participation aux opérations de guerre sera modeste. Si le contingent envoyé 

sur le front de France se comportera honorablement, les troupes portugaises au Mozambique, qui avait 

une frontière commune avec la colonie allemande, ne fourniront que de médiocres prestations contre les 

forces du général von Lettow-Vorbeck. 

 

Le « LZ 23 » en plein vol (L’étrange histoire des Zeppelin, Maurice Role) 

Les troupes allemandes ne sont pourtant plus constituées que de quelques centaines d’européens 

encadrant quelques milliers d’askaris (troupes régulières) et d’auxiliaires. Et elles sont à peu près 

dépourvues d’armement lourd (artillerie). Vu la faiblesse des Portugais, les Allemands en 1917 n’ont à 

redouter qu’un mouvement offensif venu du Nord et opéré par les troupes britanniques et belges qui 

progressent concentriquement vers le plateau de Mahenge situé dans le sud de la colonie allemande (voir 

l’article « Mahenge » dans notre bulletin n° 4/17). Sur base de mes lectures, il semble que les Allemands 

n’ont plus de liaison par radio avec l’Allemagne depuis plusieurs mois. Dès 1915, en effet, leurs rares 

                                                      

9 Les Zeppelins étaient des ballons dirigeables à carcasse rigide, mais les Allemands possédaient encore quelques dirigeables 

souples. Voir aussi notre Annexe : « Comment ça vole un Zeppelin ? » 

10 En effet, seuls deux cargos envoyés d’Allemagne, l’un en 1915, l’autre en 1916, avaient jusqu’alors réussi à passer au travers 

du blocus exercé par la flotte britannique et à livrer armes, munitions et autres fournitures aux Allemands de l’Afrique orientale. 
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stations radio pour communications à longues distances n’étaient plus capables d’émettre (information 

lue chez M. Loof (voir bibliographie).  

Par conséquent, c’est sans renseignements récents et en aveugle que l’Allemagne envoya son dirigeable 

vers le Deutsch Ost Afrika (DOA). Mais laissons la parole au professeur Lederer (pour alléger le texte, 

nous en avons supprimé le début du texte ainsi que les références bibliographiques). 

A.Q 

 

UNE TENTATIVE DE SECOURS PAR ZEPPELIN VERS L’AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE ISOLEE EN 

1917 

Extrait du texte du Professeur A. Lederer (Membre de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer) 

publié dans Africa-Tervuren XIII – 1967 ¾. 

« Le professeur Zupika, médecin en chef des troupes coloniales allemandes du Togo, avait été fait 

prisonnier lors de la prise de ce territoire par les alliés. En 1916, il avait été rendu à l'Allemagne, à 

l'occasion d'un échange de prisonniers. 

Il alerta l'administration coloniale en attirant l'attention sur la situation des troupes de von Lettow-

Vorbeck qui étaient démunies de tout approvisionnement et qui devaient souffrir d'une disette cruelle 

de médicaments. Il suggéra d'utiliser un dirigeable pour porter de l'aide à la dernière colonie qui restait 

aux mains des Allemands. 

Cette requête fut écoutée et c'est ainsi qu'un jour de septembre 1917 une commission de l'administration 

coloniale et des officiers de l'armée d'outremer se rendirent à Friedrichshafen pour discuter avec le comte 

Ferdinand von Zeppelin, alors âgé de 79 ans, la possibilité d'organiser une expédition de secours vers 

l'Afrique Orientale Allemande. 

Grâce au vol du LZ 120, l'exploit fut jugé techniquement possible et le commandant Lehmann fut 

désigné pour la préparation de ce raid d'un genre tout nouveau. 

Le choix se porta sur le dirigeable de la marine L 57, qui était l'ancien LZ 102 de l'armée de l'air. Il était 

commandé par le lieutenant de vaisseau baron H. von Buttlar. Le L 57 fut coupé en son milieu et allongé 

pour augmenter sa force portante. 

Pendant ces transformations, les Allemands intensifiaient leurs bombardements par zeppelins sur 

Londres et von Buttlar fut jugé plus utile pour ce genre de mission dont il avait une grande expérience ; 

ainsi, le commandement du L57 fut confié au lieutenant de vaisseau Bockholt. 

Les transformations étant terminées à Friedrichshafen, le dirigeable devait se rendre à Jüterborg pour y 

charger les médicaments et les munitions destinés à von Lettow-Vorbeck. Au cours de ce voyage d'essai, 

le L 57 fut pris dans une violente tempête et ne put rentrer dans son hangar. Mal ancré, il fut plaqué au 

sol et il échoua sur une haie, ce qui l'endommagea sérieusement. Cependant tout l'équipage était sauf. 

Pour ne pas dévoiler le secret de cette expédition, l'épave du L 57 fut détruite en y mettant le feu. 

A cette époque, dans les ateliers de Staaken, 20 km à l'ouest de Berlin, on construisait un nouveau 

dirigeable d'une charge utile de 52 t et d'une puissance de 1.200 ch. Ce dirigeable qui portait le numéro 

LZ 104 fut affecté à la marine sous le matricule L 59. En quatre jours, il fut allongé de façon à porter sa 

capacité de gaz de 56.000 m³ à 68.500 m³ 

Caractéristiques des dirigeables allemands 

Dirigeables Année Capacité 

(m³) 

Longueur 

(m) 

Diamètre 

(m) 

Cellules Moteur 

(ch) 

Vitesse 

(m/sec) 

Plafond 

(m) 

Charge 

utile 

(kg) 

L 55,56,58 

60,64 

1917 56.000 196,50 23,93 14 5 x 260 31 6.800 52.000 

L 57, 59 1917 68.500 226,50 23,93 16 5 x 240 29 7.700 52,000 
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Les dirigeables L57 et L59 faisaient partie d'une série construite en 1917 ; ils furent les seuls à être 

coupés pour être allongés. Le tableau II donne les caractéristiques principales des dirigeables de cette 

série. 

L'ossature du zeppelin était en duralumin, alliage d'aluminium et de cuivre, de façon à alléger le plus 

possible la construction ; le corps du dirigeable était divisé en cellules qui renfermaient les ballons 

gonflés au gaz. L'enveloppe extérieure tendue sur l'ossature était constituée d'un tissu imperméabilisé. 

La propulsion était assurée par cinq moteurs Maybach11 surdimensionnés de façon à développer 240 ch 

à une altitude de 1.800 m. 

A cette époque, on ne compensait pas encore la perte de puissance en altitude par la suralimentation au 

moyen d'un turbo-compresseur. 

Chaque zeppelin était équipé d'une station de radio alimentée par un alternateur de 500 W entraîné par 

un des moteurs de propulsion. L'antenne était constituée par un fil de cuivre de 200 m de long et de 3 

mm de diamètre. 

Des plans avaient été préparés pour que toutes les pièces constitutives du dirigeable puissent être 

réutilisées en Afrique après l'atterrissage. Ainsi, le coton de l'enveloppe devait servir à fabriquer des 

tentes et des vêtements pour les tropiques, les ballons contenant le gaz pouvaient être transformés en 

sacs de couchage et les cloisons intermédiaires en chemises. La structure en duralumin devait servir à 

ériger des baraquements et un mât d'antenne. Le cuir des parois du couloir était destiné à ressemeler les 

chaussures et les cinq moteurs Maybach entraîneraient des dynamos. 

Bockholt, qui comptait déjà quelques exploits à son actif, fut maintenu à la tête du raid vers l'Afrique et 

prit le commandement du L 59. 

 

Le zeppelin L59 au moment du départ (Extrait de : Lehmann, E.A., Auf Luftpatrouille and Weltfarhrt, Berlin) 

Le point de départ pour l'expédition vers l'Afrique Orientale Allemande est décidé : c'est Jamboli en 

Bulgarie. Le L 59 quitta Staaken le 3 novembre 1917 et rallia l'aérodrome bulgare après un vol de 28 

heures effectué à une vitesse moyenne de 67 km/h. 

L'expédition au secours de von Lettow-Vorbeck devait être entreprise d'urgence, car la situation des 

armées coloniales allemandes en Afrique Orientale devenait précaire. D'autre part, le raid vers l'Afrique 

était difficile, car les Allemands ne disposaient dans cette région d'aucune source de renseignements 

météorologiques, d'aucun port de relâche et d'aucune possibilité de secours, d'autant plus que la majeure 

                                                      

11 Après un différend avec Daimler, il s'associe en 1907 avec Ferdinand von Zeppelin pour développer des moteurs de dirigeables. Tous les 

dirigeables Zeppelin (jusqu'au Graf von Zeppelin) seront équipés en exclusivité de moteurs Maybach. ... Près de 2 000 moteurs sont construits 

durant la Première Guerre mondiale. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihy4Pf5azZAhUQGhQKHTf5DZEQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D4D2wTMTJTQQ&psig=AOvVaw0o4xDHDS3ZTqbeCTbaLCEI&ust=1518951251848917
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partie du trajet survolait des colonies anglaises et qu'une attaque était toujours à redouter soit du sol, soit 

par avion, car le dirigeable était une cible de choix. 

Le départ vers l'Afrique dut être retardé, par suite du mauvais temps, jusqu'au 13 novembre 1917 ; mais 

le dirigeable dut faire rapidement demi-tour à cause des mauvaises conditions météorologiques. Après 

trois jours d'attente, il part enfin le 16 novembre 1917 à 8h10 du matin. 

Le poids mort du dirigeable étant de 30t, au décollage il fallait enlever dans l'air 80t. 

Au matin du 16 novembre 1917, le L59 part pour son vol africain, ayant reçu pour mission 

d'approvisionner les troupes du général von Lettow-Vorbeck. Une fois le ravitaillement terminé, 

l'équipage a l'ordre de démanteler le zeppelin et de se joindre aux troupes coloniales allemandes. 

Le début du voyage fut sans histoire. Afin de ne pas divulguer le secret de la mission, peu de gens en 

avaient été informés. Aussi la surveillance du port militaire bulgare de Burgas, qui n'avait pas été 

informée de ce raid, fut alarmée de repérer un zeppelin de nationalité inconnue survolant ces parages. 

Un avion envoyé en reconnaissance contourna le zeppelin et alla rassurer la défense du port de Burgas. 

Chargement emporté par le dirigeable L59. 

Type Poids en Kg 

320.000 cartouches 7.860 

230 bandes pour mitrailleuses 

(57.000 cartouches) 

1.750 

54 caisses de cartouches (13.500 cartouches) 440 

30 mitrailleuses  510 

4 fusils et 5.000 cartouches 240 

9 canons de rechange pour mitrailleuses 170 

61 sacs de médicaments et de pansements 2.620 

Equipements de T.S.F. et instruments divers 320 

Combustible 21.790 

Huile 1.505 

Eau de ballast 9.160 

Eau potable 426 

Conserves 700 

Equipage12, équipement, divers 2.500 

TOTAL 50.011 

Fort curieusement, l'attaque tant redoutée contre le L 59 vint d'un allié des Allemands. Le trajet passait 

par la Turquie qu'on avait également omis de prévenir du raid au-dessus de son territoire. Un tir nourri 

partit d'un village de la côte d'Asie Mineure contre le dirigeable. Le tir de l'infanterie turque avait percé 

cinq ballons de gaz sur seize. Le poids élevé du dirigeable l'empêchait de prendre de l'altitude et, après 

                                                      

12 Note CRNAA : Lederer ne donne pas le nombre d’hommes de l’équipage (+/-20). Une photo (droits réservés 

sur Wikipédia) montre l’équipage de 21 hommes du L59 en tenue d’aérostier (www.alamy.com). 
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l'avarie, il tenait l'air péniblement. Au-dessus de Ula, il rencontra un orage et Bockholt fut contraint de 

faire demi-tour. A minuit, il survolait Constantinople et le retour à Jamboli fut difficile à cause des 

orages et du vent. Le L 59 atterrit à la tombée du jour après avoir parcouru 1.434 km en 32 h. 

La réparation fut rapidement achevée, mais il fallut attendre 

jusqu'au 20 novembre 1917 des prévisions météorologiques 

favorables. Le docteur Eckener, grand spécialiste des 

zeppelins, était arrivé à Jamboli pour veiller à ce que tout 

fut bien en ordre. 

Le 21 novembre 1917 à cinq heures du matin, le L 59 prenait 

un nouveau départ pour porter secours au général von 

Lettow-Vorbeck qu'on estimait devoir se trouver dans la 

région des hauts plateaux de Makonde. 

Le trajet passait au-dessus d'Adrianopel (aujourd'hui 

Erdine), la mer de Marmara, Smyrne que le zeppelin survola 

un certain temps pour s'assurer qu'aucun avion ennemi ne le 

prit en chasse depuis l'île de Chios. Au soleil couchant, le L 

59 quittait la côte d'Asie Mineure aux environs de Milet et, 

à dix heures du soir, il survolait l'île de Crête à une altitude 

de 1.000 m. 

Au loin, on apercevait des lueurs d'éclairs et bientôt le 

dirigeable se trouvait pris dans un orage violent. L'équipage 

connut une grosse émotion car on crut un moment que le feu 

avait pris à bord ; mais il s'agissait seulement de feux Saint-

Elme provoqués par l'électricité atmosphérique aux parties 

saillantes de l'ossature métallique. 

Au lever du jour, le L59 sortait de la zone des orages et 

abordait le Continent Africain dans la région du golfe de 

Solum. Le soleil séchait l'enveloppe de toile qui avait été 

alourdie par la pluie. En peu de temps, la température 

ambiante monta à 20° C et du gaz s'échappait par les 

soupapes ; pour compenser la réduction de la force 

ascensionnelle, il fallut lâcher 900 kg d'eau de ballast. 

Au-dessus du désert, les hommes souffrirent des yeux à 

cause de la lumière intense reflétée par le sable; l'oasis d'El 

Farafra apparut comme une tache verte au milieu de 

l'immensité de ces régions désertiques sillonnées par des 

caravanes de chameaux. L'après-midi, on survole les 

mosquées blanchies à la chaux de l'oasis d'El Dachel, ville 

minuscule perdue dans le désert. A l'horizon apparaissent 

les collines bordant la vallée du Nil ; des milliers de 

flamants roses, effrayés par le bruit des moteurs, s'envolent 

à l'approche du dirigeable. La monotonie de la vie à bord est 

rompue par la réparation de la transmission d'une des 

hélices et par les ennuis causés par les défectuosités du poste 

de radio, auxquelles le télégraphiste s'efforce de porter 

remède. 

A la nuit tombante, le Nil est franchi à hauteur de la deuxième cataracte, près de Wadi-Halfa. La 

navigation s'effectue par mesures sur les étoiles. Afin de ne pas éveiller l'attention des Anglais, le 

dirigeable décrit un grand arc pour éviter le survol de Khartoum. Dans cette région, en pleine nuit, la 

température est encore de 34°C. 
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Le poste récepteur venait d'être réparé et le télégraphiste s'était mis à l'écoute de la station de Nauen, 

ville voisine de Berlin où l'on avait installé dès 1906 une puissante station d'émission de 

radiotélégraphie. 

Un message chiffré est capté et décodé par le lieutenant Mass qui le porte immédiatement au 

commandant Bockholt. Ce dernier pâlit à la lecture du télégramme envoyé par l'Amirauté et destiné au 

L59 ; il est rédigé en ces termes : »Unternehmung abbrechen zurückkehren stop Feind hat besetzt 

grössten Teil Makonde Hochland steht bereits bei Kitaugari stop Portugiese angreift von Suden Rest 

Schutztruppe »13. 

Devant la grave décision à prendre, Bockholt réunit ses 

officiers. Grussendorf, ingénieur de la firme de construction 

des zeppelins, et le jeune Mass estiment que, si le général 

von Lettow-Vorbeck est dans un tel besoin, il faut continuer 

pour lui porter secours. Mais Zupika, le vieil Africain, fait 

remarquer que retrouver les troupes de von Lettow-Vorbeck 

dans la brousse serait difficile et qu'on risquait de faire 

tomber le dirigeable aux mains de l'adversaire. Le feldwebel 

Grussendorf proposa de continuer ; dès qu'on rencontrerait 

des troupes, il se sacrifierait en sautant en parachute pour 

reconnaître si c'était des amis ou des ennemis. 

Mais Bockholt, en vrai militaire, obéit et fait demi-tour. A 

ce moment, le L59 avait parcouru près des deux tiers du 

trajet. Au retour, il fallait lutter contre le vent qui secouait le 

dirigeable et le faisait descendre dangereusement vers le sol. 

Pour reprendre de l'altitude, l'équipage lâcha 5.000 kg d'eau 

de ballast et jeta par dessus bord des bombes qui explosaient 

au sol. La température, qui était de 32° C pendant le jour, tomba à 4° C la nuit. De 2.000 m au-dessus 

de la mer, on voyait croiser des navires de guerre ; mais le zeppelin qui avançait tous feux éteints passa 

inaperçu. A l'aube du 24 novembre, la côte d'Europe se devinait dans le lointain ; on survola l'île de 

Crête à une altitude de 3.000 m par souci de sécurité. Le thermomètre descendit à -3°C ; l'équipage qui 

avait souffert de la chaleur au-dessus de l'Afrique était transi de froid à présent. 

A dix heures du soir, le L59 survolait Constantinople, d'où Bockholt prit contact par radio pour signaler 

son retour. Le 25 novembre 1917 à trois heures du matin, le dirigeable était arrivé au-dessus de la base 

de Jamboli. Mais le vent soufflait transversalement par rapport au hangar dans lequel il fallait s'abriter. 

Aussi le L 59 fut obligé de tenir l'air jusqu'à 8h15 avant de pouvoir atterrir. 

Malgré l'échec, tous ceux qui assistèrent au retour félicitèrent l'équipage qui venait d'accomplir un aussi 

long vol. En 95 heures, le L59 avait parcouru 6.757 km à une vitesse moyenne de 71 km/h ; à l'arrivée 

à Jamboli, les réservoirs contenaient encore 11 tonnes de gasoil et 1 tonne d'huile, de quoi tenir l'air 64 

heures et couvrir 6.000 km. Si l'expédition avait été couronnée de succès, leurs acteurs auraient connu 

la gloire et von Lettow-Vorbeck aurait reçu un sérieux renfort en hommes et en matériel ; de plus son 

moral aurait été fortement stimulé. 

En fait, les incidents multiples qui avaient retardé le départ avaient rendu cette tentative inutile ; le 

colonel Huyghé s'était emparé de Mahenge depuis le 9 octobre 1917 et von Lettow-Vorbeck, poursuivi, 

cherchait son salut en se dirigeant vers le territoire portugais du Mozambique. 

Dans son livre « Sudan Transport », Richard Hill relate qu'un employé du chemin de fer du Soudan 

ayant vu le zeppelin L 59 survolant la voie ferrée dans la région de Abu-Hamed, un peu au nord de 

Khartoum, en avait fait rapport à ses supérieurs. Tous l'avaient pris en pitié, persuadés qu'il avait été 

l'objet d'hallucinations, suite à des libations excessives. Il fallut attendre la fin de la guerre pour que le 

raid fut connu et admettre que le malheureux employé était bien sain d'esprit. 

                                                      

13 Traduction du message : « Arrêtez l'expédition et revenez Stop. L'ennemi a occupé la plus grande partie du plateau de 

Makonde. L'ennemi se trouve déjà près de Kitaugari. Les Portugais attaquent du Sud le reste de nos troupes coloniales ». 

 

Vignette philatélique bulgare 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTwt6p86zZAhWGZlAKHbi2CokQjRwIBw&url=http://philatelicmarket.com/set.php?ser%3D2118%26country%3Dbulgaria%26num%3D%26lang%3Den&psig=AOvVaw0o4xDHDS3ZTqbeCTbaLCEI&ust=1518951251848917
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Quant au dirigeable L59, il ne vécut pas jusqu'à la fin des hostilités. Le 6 mars 1918, il avait jeté 6 tonnes 

de bombes sur Naples. Quelques jours après, il tenta de bombarder Port-Saïd, mais il échoua dans cette 

mission. Le 7 avril 1918, il était reparti de Jamboli pour bombarder Malte ; le sous- marin allemand U 

53 l'aperçut le 8 avril vers 20h30 près de Brindisi. Ce furent les dernières nouvelles du zeppelin L 59 

qui disparut corps et bien sans laisser la moindre trace. » 

{A. Lederer} + 

 

Dessin tiré de « L’étrange histoire des Zeppelins » par Maurice Role. Ed. France-Empire, 1972 

Note CRNAA 

Le message de rappel par radio a suscité une controverse. Avait-il été émis par les Allemands ou par les 

Anglais ? Si ces derniers en avaient été les auteurs, ils auraient réussi une remarquable manœuvre 

d’ »intoxication ». Manœuvre qui eût nécessité la possession de renseignements très précis sur l’horaire 

de la mission et aussi, sur les codes et le chiffre allemands à utiliser. 

Bernard Lugan, dans son ouvrage (« Cette Afrique qui était allemande », Editions J. Picollec 1990, 

p.209) s’était fait l’écho de l’hypothèse d’un faux message. De son côté, Edward Paice, dans son « Tip 

and Run » (paru chez Weidenfeld and Nicolson, en 2007), consacré à la guerre de 14-18 en Afrique, 

orientale, y expédie l’épisode du Zeppelin dans le court chapitre 31 (« The China Affair »). D’après 

Paice, les Britanniques avaient eu vent, sans grandes précisions, d’un projet d’expédition d’un 

dirigeable. Ils avaient en conséquence averti leur commandement sur place et positionné des avions et 

de l’artillerie dans la région. A propos d’une intoxication venue des Anglais, Paice n’accorde pas de 

créance à cette allégation. Il ajoute que les Allemands en Afrique n’étaient pas informés de la mission, 

bien que de vagues rumeurs avaient circulé parmi eux. Le capitaine allemand Loof, prisonnier des 

Anglais, a affirmé avoir vu des avions (environ douze) sur un aérodrome anglais à la fin de la guerre en 

Afrique de l’est (plantation de Mrovoueka). Présence qu’un un officier anglais lui expliqua par 

l’éventualité de l’arrivée d’un Zeppelin. 

A.Q 

* * *  

CRNAA, Note explicative : Comment vole un Zeppelin ? 

Dans son excellent article, le professeur A. Lederer n’est pas toujours explicite sur certaines questions 

techniques. Etant lui-même ingénieur, il a peut-être oublié que pour nombre de ses lecteurs les cours de 

physique de leur adolescence étaient loin. 

Sans être un spécialiste des dirigeables, il me paraît utile de partager avec nos lecteurs des connaissances 

glanées dans divers ouvrages et notamment dans celui de M. Role (« L’étrange histoire des Zeppelins 

», Editions France-Empire, 1972). 
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Pour qu’un avion vole, il doit être propulsé à une vitesse suffisante : l’écoulement de l’air sur la partie 

supérieure et convexe de l’aile (l’extrados) engendre une dépression qui maintient l’appareil en l’air. Je 

résume évidemment. 

Dans le cas des aérostats, c’est en vertu du principe d’Archimède qu’ils flottent dans l’atmosphère : 

l’ensemble solidarisé et constitué du ballon rempli d’hydrogène (le gaz le plus léger) et de ses 

accessoires (enveloppe, nacelle, passagers, ancre, lest, etc.) pèse autant (s’il reste à une altitude 

constante) ou moins (s’il monte) que le poids du volume d’air déplacé.  

Pour les mouvoir horizontalement sans difficulté, on a donné aux dirigeables une forme allongée et 

effilée (surface frontale réduite par rapport au volume total, combinée à un bon coefficient de pénétration 

dans l’air). 

Ensuite, pour assurer leur propulsion, ils furent munis de moteurs actionnant des hélices d’avion, 

moteurs placés dans des nacelles éloignées du corps du dirigeable pour des raisons d’aérodynamisme et 

surtout de sécurité (risque que les moteurs n’enflamment des fuites toujours possibles d’hydrogène. 

Toujours pour des raisons de sécurité, on a adopté un système de ballons juxtaposés dans le fuseau. Cela 

évite que l’ensemble ne chute brutalement en cas de déchirure dans l’enveloppe du ballon. Pour rigidifier 

l’assemblage ainsi compartimenté, on l’a enfermé dans une armature en alliage léger (duralumin), elle-

même recouverte d’une enveloppe de toile. 

Enfin, ses inventeurs ont muni le dirigeable d’un empennage avec des gouvernes mobiles de direction 

et de profondeur. Elles sont commandées par l’intermédiaire de fins câbles d’acier actionnés depuis une 

timonerie placée dans une nacelle. Celle-ci pend sous le ballon, ce qui en abaisse le centre de gravité et 

assure la stabilité verticale comme pour le lest d’un navire. 

Reste à maintenir l’appareil à l’altitude choisie. C’est ici que ça se complique. Quand la température de 

l’air et la pression atmosphérique sont constantes14, il n’y a pas de difficultés à rester à une hauteur fixe. 

Mais si le soleil chauffe les ballons dans l’armature, il faudra lâcher du gaz par des soupapes. Cela évite 

l’éclatement des ballons (volumes non extensibles). Il n’est pas toujours possible pendant un voyage de 

remplacer les quantités de gaz perdues, or dès que les ballons refroidissent (la nuit par exemple), leur 

volume se contracte et leur force ascensionnelle diminue donc. Pour éviter de descendre trop bas, on 

lâche alors un certain poids de lest. Dans les aérostats classiques, non dirigeables, c’étaient des sacs de 

sable accrochés autour de l’habituelle nacelle en osier. Pour les Zeppelins, on vide une partie des 

ballasts, remplis d’eau. J’ignore comment était conçue la vidange de ces ballasts sans modifier l’assiette 

du dirigeable (équilibrage longitudinal).  

Ajoutons encore que des variations de la température de l’air ou de la pression atmosphérique dues à 

des facteurs météorologiques ou à des changements d’altitude, modifient la densité de l’air et donc sa 

portance, ce qui oblige à des rééquilibrages du poids de l’appareil par rapport à l’air pour ne pas monter 

ou descendre intempestivement. Idem au fur et à mesure que l’on consomme le carburant (ou qu’on jette 

des bombes). 

Nous n’aborderons pas ici la question de la navigation à une époque où les instruments principaux 

disponibles sont encore le compas magnétique (boussole) et le sextant (sans oublier l’altimètre), avec 

des appareils de mesure de la vitesse peu fiables. A noter toutefois que les dirigeables équipés de radio 

pouvaient se situer approximativement sur leurs cartes par radiogoniométrie, en relevant la direction 

d’au moins deux émetteurs dont les emplacements leur étaient connus. 

Enfin, il faut noter que ces dirigeables rigides et de très grande taille offraient une grande prise au vent, 

d’où la nécessité pour les abriter au sol de construire des hangars à leurs dimensions.  

Pendant la guerre de 14-18, les Allemands établirent en Belgique trois bases de Zeppelins. L’une près 

de Gand, l’autre près de Bruxelles (à Evere) et la troisième près de Namur (à Cognelée). Par souci 

d’équilibre communautaire je présume… 

 

                                                      

14 Et s’il n’y a pas de glace qui s’est formée sur des surfaces de l’engin, l’alourdissant d’autant… 
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Addendum. 

N’ayant pas trouvé de photo du L59 en vol, nous reproduisons ci-dessus une vue (tirée du Patriote 

Illustré du 13 décembre 1925) du R33, un dirigeable britannique construit peu après la guerre de 14-18 

sur le modèle d’un Zeppelin. D’apparence générale très proche de celle du L59, il est cependant plus 

petit (56.428m³ et 194m de longueur, soit 31m plus court que le L59). 

On aperçoit dans le bas de la photo à droite, la silhouette d’un avion qui va s’y accrocher par un dispositif 

spécial. Cela donne une idée des dimensions. 

 

Orientation bibliographique 

L’article de A. Lederer reprend de nombreuses références, omises par nous et dispersées dans le corps 

du texte original. Nous renvoyons nos lecteurs à l’original s’ils s’y intéressent. 

Pour compléter, on peut lire Lugan15, Role et Paice, auteurs que nous avons mentionnés ailleurs, ainsi 

que : 

• Goebel F. et Forster, W. : « Afrika zu unsern Füssen: 40 000 km Zeppelin – Kriegsfahrten » (Leipzig 

1925). Ouvrage mentionné chez E. Paice et que nous n’avons pu consulter et Max Loof : « Les 

marins du Koenigsberg au combat sur la mer et dans la brousse ». Edition Payot 1933. 

• « Le Fana de l’aviation », no. 358 de septembre 1999, contient la traduction française d’un article 

de A. Price sur le L59 avec quelques photos. 

• Horst von Buttlar-Brandenfels : « Les Zeppelins au combat », Ed. Payot. Réédition en 2016 chez 

Histoire et Collection qui contient une brève description des débuts du projet d’expédition vers 

l’Afrique.  

• Jean Watelet : « Le dirigeable mystérieux », article dans Histoire Magazine, n°22, Déc. 1981 (pas 

très rigoureux).  

Remarque 

Dans le cadre des « Journées du Patrimoine » à Namur M. Christian Liégeois cherche des informations 

(photos, etc.) sur la base de Zeppelins de Cognelée pendant la guerre de 14-18. Voir 

zeppelinnamur@gmail.com ou (Christian Liégeois) 0478 63 92 51. Petit article paru dans l’Avenir 

(Namur) du jeudi 22 février 2018. 

A.Q 

 

                                                      

15 B. Lugan vient d’ailleurs de faire paraître une biographie du général P-E von Lettow-Vorbeck et intitulée « Heia Safari » 

(titre emprunté à un ouvrage de Lettow-Vorbeck). 

mailto:zeppelinnamur@gmail.com
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CONGO BELGE 

QUELQUES LETTRES D’UN JEUNE TERRITORIAL ET DE SON EPOUSE 

Introduction 

Après le décès de mon père, Paul-Roger Quinet, survenu en 2011, j’ai retrouvé dans ses papiers plusieurs 

dizaines de lettres que lui, puis ma mère, avaient envoyées du Congo belge à leur famille en Belgique. 

Rentré au pays, mon père en avait récupéré beaucoup, sans doute la plupart, que ses proches avaient 

conservées. Elles se sont ajoutées à une liasse qui m’avait été remise par ma tante après le décès de ma 

mère, il y a bien longtemps. Le tout constitue pour la période de 1946 à 1953 un ensemble d’une bonne 

centaine de lettres manuscrites sur papier « avion », accompagnées de photos qui y étaient souvent 

jointes. Elles ont un intérêt documentaire, ne fût-ce que pour faire connaître ce qu’était la vie des 

coloniaux en brousse dans ces années-là. Que les lecteurs de notre bulletin se rassurent, je n’ai prévu 

d’en publier que quelques-unes. 

Mais d’abord, résumons le contexte familial. Né en 1921, mon père, fils unique, était à la déclaration de 

guerre (le 10 mai 1940 pour les Belges) étudiant en droit à l’ULB. Affecté à la catégorie CRAB (Centres 

de recrutement de l’armée belge), il dut, comme d’autres jeunes Belges qui ne se trouvaient pas encore 

sous les armes, se rendre par ses propres moyens dans le sud de la France, où il était prévu de mettre en 

œuvre ces centres. Nous ne décrirons pas ici les péripéties de son séjour en France, banales si on les 

compare à ce que vécurent tant d’autres que lui. Après l’armistice entre la France et l’Allemagne (juin 

40), il revint en Belgique et reprit les cours à l’université. Ensuite, l’ULB s’étant sabordée pour ne pas 

se soumettre aux exigences de l’occupant allemand, mon père termina ses études de droit à l’Université 

catholique de Louvain (UCL). Le fait d’être étudiant lui permit d’échapper au service du travail 

obligatoire en Allemagne (STO) jusqu’en 1944. 

A la Libération, il s’engagea comme volontaire et effectua son service militaire dans une unité du Génie, 

rattachée à l’armée britannique, en Hollande puis en Allemagne, depuis janvier 1945 jusqu’au début 

1946. A ce moment, envisageant une carrière d’officier, il suivait les cours de l’école d’infanterie 

installée à Tervueren. 

Une autre possibilité s’offrit à lui. Pendant la guerre, les relèves régulières n’avaient pu avoir lieu dans 

l’administration au Congo belge, et les nouvelles promotions issues de l’université coloniale (au 

Middelheim) pendant cette période ne suffisaient pas. Le gouvernement belge organisa donc un 

recrutement pour pallier le manque de cadres dans la Territoriale. Mon père participa à cet examen-

concours et fut reçu. Il choisit alors la carrière coloniale et l’armée le libéra de ses obligations. Il restait 

toutefois officier dans le cadre de réserve. Précisons encore qu’il était fiancé à celle qui allait être ma 

mère quelques années plus tard.  

Les premières lettres que nous reproduisons décrivent son voyage vers l’Afrique (le départ eut lieu de 3 

juillet 1946), accompli sans sa fiancée, qui le rejoignit en 1947. Sur le bateau emprunté par mon père, 

les hommes sans leur épouse ou leur fiancée étaient très majoritaires.  

Cela avait été l’inverse en avril 1946, quand le paquebot Elisabethville transporta principalement des 

femmes qui rejoignaient leurs maris partis en 1945 (lire l’ouvrage de Renée Many  «  600 femmes sur 

un bateau ou la relève des ménagères ». Editions Goemaere 1988). 

Les chiffres entre parenthèses renvoient à des notes et explications en fin de texte qui sont de moi (A.Q.). 

J’ai ajouté quelques photos et maintenu les quelques abréviations utilisées dans l’original, pensant 

qu’elles seraient comprises. 

Alain Quinet 

* * *  

A bord Ernie Pyle, Dimanche 14 juillet 1946 

Bien chers Parents, 

Voici enfin l’occasion de vous envoyer quelques mots. Nous arrivons à Pointe Noire demain matin (1). 

Cette lettre sera postée à Léo par un de mes collègues car, en ce qui me concerne j’ai à poursuivre mon 

voyage jusque Lobito, suite à un ordre télégraphié du Gouv. Général modifiant la destination d’une 
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trentaine de passagers. J’en conclus que j’aurai peut-être la chance d’être affecté à un territoire des 

régions de l’Est ou du Sud-Est. 

 

Photo partielle du bateau, prise par la famille au port d’Anvers. Les plates-formes de DCA, dépourvues 

d’armement, sont bien visibles. Il y a peu de canots de sauvetage, complétés par des radeaux. 

Le départ d’Anvers fut assez subit en dépit d’une attente qui se prolongeait. Je me trouvais juché sur 

une des plateformes supérieures du milieu et le navire avait à peine quitté le quai qu’il n’était déjà plus 

possible de vous distinguer dans la foule. Enfin, ce fut tout de même un bel appareillage et quelques 

moments d’émotion intense : un premier départ n’arrive aussi qu’une fois dans sa vie. La soirée fut très 

belle et très calme. La nuit tombait que nous étions au large d’Ostende dont on devinait les lumières 

dans le lointain. 

 

Photo prise le 3 juillet 1946 à Anvers, depuis le quai. P-R Quinet est au milieu. 
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La première nuit fut secouée par une tempête passagère et le lendemain ce furent les premières réactions 

physiologiques de la houle assez forte. A midi, il y avait déjà un bon nombre d’indispositions. Le tangage 

fut assez sérieux jusqu’au sortir du golfe de Gascogne, le vendredi soir. Pendant tout ce temps, je suis 

resté couché sans prendre de nourriture et j’en fus quitte pour quelques moments de malaise. Depuis 

lors, tout s’est fort bien passé. La température a fraîchi depuis deux ou trois jours à cause d’un vent du 

sud assez fort. A aucun moment nous n’avons revu les côtes et nous n’avons rencontré pour ainsi dire 

personne sinon un bateau avant-hier soir, que je n’ai d’ailleurs pas eu l’occasion de voir. Le séjour à 

bord, sans être désagréable, n’offrait certes pas le confort d’un paquebot de ligne mais après le passage 

à la caserne (2), un passage sur transport de troupes n’a rien de rebutant, surtout quand ce transport est 

américain. Le bâtiment est d’ailleurs de construction relativement récente (3). Il paraît qu’il doit servir 

à 4 voyages aller-retour vers la Colonie. 

 

Le départ du Ernie Pyle le 3 juillet 1946. Photo prise par un membre de la famille Quinet. A noter le grand 

nombre de radeaux de sauvetage en position inclinée pour une mise à l’eau rapide (méthode adoptée pour le 

temps de guerre). 

Le personnel est très convenable. La cuisine n’est pas non plus à dédaigner mais un peu écœurante 

surtout dans l’atmosphère surchauffée du réfectoire. Tout y est très propre. Un officier de liaison belge 

s’est montré très dévoué et un comité de personnalités s’est constitué les premiers jours pour organiser 

quelques divertissements et aider le grand nombre de mamans qui rejoignent leur mari avec tous les 

moutards. Ce qui m’a manqué le plus c’est un transatlantique et plus d’une fois j’ai passé la matinée ou 

l’après-midi sur ma couchette. Je me suis mis à la lecture de l’ouvrage de Van der Kerken (4), fort 

intéressant. Un fonctionnaire de Léo nous a d’ailleurs fait une brève causerie sur la carrière territoriale 

sans le moins du monde nous dorer la pilule, au contraire. Je n’ai nullement éprouvé la nécessité de 

fréquenter du monde, un monde assez hétéroclite et peu intéressant dans l’ensemble. Nous sommes une 

bonne trentaine de territoriaux dont un certain nombre de doct. en droit. Il y a un comte d’Oultremont 

et un Mr Charlier que Papa a peut-être connu à la Force Publique en 1916 (5). Au moment d’embarquer, 

j’avais déjà retrouvé un ancien camarade de l’ULB (égal. 2e classe) qui était justement le détenteur de 

mon cours de D. colonial que je ne retrouvais plus. Plusieurs jeunes mariés dont la femme a pu 

accompagner d’emblée. Quelques vieux coloniaux, un adjudant de la FP et 3 missionnaires. Il est 

dommage qu’il n’y ait pas eu d’escale. Tout le monde aspire d’ailleurs à arriver au terme de cette 

traversée. Le baptême de la ligne a eu lieu vendredi après-midi selon la tradition, mais en fait nous 

n’avons franchi l’équateur qu’à l’aube de ce dimanche près de l’île Sao Tome (6). Chaque midi, le point 

est inscrit sur une carte marine affichée au salon qui permet de relever l’itinéraire suivi en étapes 

quotidiennes de 420 à 430 miles, à raison de 17,5 nœuds. Du jeudi midi 4 juillet à ce jour : Cherbourg, 

Bordeaux, Lisbonne, Mogador, Villa Cisneros (Rio de Oro), entre Cap Blanc et Saint Louis, îles 
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Bissagos, Sierra Leone, méridien 5ºW, à peu près sud de Lagos, sud Cap Lopez. Hier soir, nous avons 

repassé le méridien de Bruxelles. Cela fera au total un parcours de 4 808 miles d’Anvers à PN et 5281 

jusqu’à Lobito. La mer a été fort belle. Les poissons volants ont suscité beaucoup de curiosité au début. 

Nous avons aussi rencontré quelques dauphins. 

Samedi 6, j’ai expédié le radiogramme qui vous sera parvenu, je l’espère. Pour ce qui est de la 

correspondance, il se passera peut-être encore un certain temps avant que je puisse donner une adresse 

fixe, mais je pense que pendant quelques jours je pourrai retirer ou faire suivre le courrier adressé poste 

restante à Elisabethville. Pendant ce temps, rien de neuf à Uccle probablement, sinon que Maman est en 

vacances, des vacances que je lui souhaite longues et bienfaisantes. Comme d’autre part, le 18 juillet est 

proche, je lui promets une pensée toute particulière le jour de son anniversaire (7). 

J’aimerais apprendre comment s’est achevée la journée de l’embarquement et le retour au clapier. Et de 

Bon-papa, les nouvelles ne sont pas moins bonnes, j’en suis sûr. Qu’il veuille encore trouver ici mes 

remerciements affectueux pour son dévouement, en attendant que je puisse lui écrire aussi. Mes 

salutations à ces dames, aux amis et connaissances, aux cousins, à Yvonne et pour vous, chers Parents, 

mes pensées lointaines mais de profonde affection. 

Roger [Quinet] 

Il y a des timbres poste aérienne dans la pochette intérieure de la poche droite de mon veston beige.  

 

Notes A.Q. 

1) L’itinéraire maritime habituel par l’Atlantique, d’Anvers à Matadi, passait par Ténériffe (îles 

Canaries). Exceptionnellement, ce bateau n’y a pas fait escale et a atterri à Pointe Noire (PN 

dans la suite de la lettre), au Congo Brazza. Ce passage par un port de la colonie française a-t-

il été imposé suite à un encombrement de la ligne de chemin de fer Matadi-Léo, du port de 

Matadi lui-même ou de son chenal d’accès, ou plutôt pour gagner du temps de location du bateau 

? Je l’ignore. Ceux des passagers qui ont débarqué à Pointe Noire ont donc rejoint Léopoldville 

par le CF français PN-Brazzaville (Brazzaville est en face de Léopoldville sur le fleuve). Lobito, 

mentionné dans la lettre, est un port de l’Angola et tête de ligne du CF vers le Katanga. A noter 

que le Gouverneur général du Congo belge est encore Pierre Ryckmans jusqu’au 15 juillet 1946. 

2) Comme signalé ci-avant, mon père, début 1946, suivait les cours d’officier d’infanterie à la 

caserne de Tervueren et y logeait quand il apprit (mai 1946) sa réussite au concours-examen 

pour la Territoriale.  

 
 

Photo trouvée sur Internet 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip34WFxqzWAhUNYVAKHdAEA-gQjRwIBw&url=http://www.magic-city-news.com/Book_Reviews_20/Photograph_of_the_Week_S_S_Ernie_Pyle17741.shtml&psig=AFQjCNE8gYxwU8h8pCUP_aBxya1LgPACtA&ust=1505748926707645
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3) L’« Ernie Pyle » était quasiment neuf. Il portait le nom d’un célèbre correspondant de guerre 

américain, tué le 18 avril 1945 pendant la campagne contre le Japon. Ce bateau, qui aurait été 

précédemment aussi utilisé comme navire hôpital, faisait partie des centaines de Liberty Ships 

et de Victory Ships (ces derniers moins nombreux) qui furent construits en série (+/- 2700 au 

total) aux Etats-Unis et au Canada pour répondre aux besoins de la guerre. Il y en avait plusieurs 

types. Les cargos polyvalents d’environ 8 000 tonnes étaient les plus nombreux.16 Nous sommes 

en 1946, dans l’immédiat après-guerre et la Compagnie Maritime belge, bien connue des 

coloniaux, n’a pas encore pu reconstituer sa flotte d’avant-guerre. Le gouvernement belge a 

donc loué le « Ernie Pyle » aux Etats-Unis. Ce transport de troupes, puis navire hôpital, 

reconverti en transport civil aurait effectué au moins deux voyages entre Anvers et le Congo. 

Logé dans les ponts inférieurs, dans des cabines dépourvues de hublots, mon père écrivait dans 

une lettre à sa fiancée qu’il s’agissait de la « croisière en sous-marin », vu les nombreuses heures 

passées en cabine sans voir la mer. Dans la même lettre, il mentionne que l’équipage comptait 

240 membres de 34 nationalités différentes. M. José Clement, un ami de mon père, avait publié 

un court article sur le « Ernie Pyle » dans le bulletin du CRNAA n° 1/2005. 

4) Van Der Kerken, un des professeurs de l’Université coloniale, auteur d’un ouvrage classique 

sur les institutions des sociétés bantoues. 

5) Mon grand-père, François Quinet, était sous-officier dans un régiment d’infanterie en 1914. Il 

se porta volontaire pour l’Afrique en 1916 et fit partie des (environ) 700 officiers et sous-

officiers belges qui renforcèrent le cadre de la Force Publique pendant la campagne. Il quitta 

l’armée belge après la 1ère Guerre mondiale. 

6) Pour ceux qui l’ignoreraient, une tradition qui remonte à la marine à voile veut qu’à leur premier 

franchissement de la « ligne » (l’Equateur), les passagers subissent une sorte de baptême. Un 

des membres de l’équipage, déguisé en « Père Neptune » et commandant à quelques autres 

marins déguisés, fait subir à ceux qui sont concernés des épreuves diverses qui, dans le cas 

présent (avec beaucoup de monde à baptiser), se sont sans doute limitées à une douche à l’eau 

de mer administrée à pleins seaux ou à la lance d’incendie (alimentée à l’eau de mer 

évidemment). Sur l’une des rares photos de son voyage, on voit mon père en maillot de bain, 

juste après les épreuves. Je conserve dans les papiers de famille le certificat de passage de la 

ligne que ma mère a reçu pendant son voyage effectué quelques mois plus tard (sur le paquebot 

« Gouverneur Galopin »). 

7) Il s’agit de la deuxième épouse de mon grand-père (la première, la mère de mon père, décéda 

très jeune, de maladie). Elle était institutrice dans une école à Uccle et donc en vacances en 

juillet. Mes grands-parents habitaient à Uccle, rue du Château d’eau. 

* * *  

Lobito, 18 juillet 1946. 

Bien chers Parents, 

Nous voici en villégiature à Lobito depuis hier mercredi. Ayant accosté vers 3 heures, on nous annonça 

qu’il n’était pas question de prendre le train avant dimanche. J’en ignore la raison et il est encore possible 

que du changement survienne d’ici là. La fin de notre traversée fut des plus réussies. Un temps splendide. 

La vue des côtes montagneuses de l’Angola que nous apercevons depuis hier midi et de la rade de Lobito 

laissera un beau souvenir. Avant cela, nous avions eu notre premier contact avec le continent africain 

lundi à 8h du matin, alors que nous entrions dans la rade de Pointe Noire. Ce fut aussi un moment 

d’émotion intense d’autant plus que c’était la première terre que nous apercevions depuis le départ 

d’Anvers. C’est un petit port artificiel aménagé, je crois au cours de la guerre. Des batteries côtières sont 

encore visibles. Il n’est même pas complètement achevé et offre un aspect plutôt minable, surtout en 

période de sécheresse. La localité, avec la gare, est située à 3 ou 4 km. Quelques Belges dont un 

Commissaire de district et un commandant de la FP nous attendaient au milieu d’un attroupement animé 

d’indigènes qui accueillirent avec tumulte les cigarettes et les victuailles qui leur furent lancées. Les 

formalités de débarquement commencèrent aussitôt ainsi que le déchargement des malles pour une partie 

                                                      

16 Dans le cas du « Ernie Pyle », il s’agissait vraisemblablement d’un Liberty Ship du type C4 (d’environ 12.240t) 
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de ceux qui devaient gagner Brazzaville par le train du soir. L’autre partie fut débarquée le lendemain 

matin et dut trouver à loger dans les hôtels de l’endroit en attendant le train de mercredi. J’ai assisté au 

départ à la gare, lundi à 6h, mon camarade Bulté étant au nombre des partants. J’ai fait ensuite une courte 

promenade aux environs car l’obscurité tombe rapidement. Histoire de recueillir les premières 

impressions d’Afrique. Les indigènes sont, jusqu’à présent, fort sympathiques, bruyants et gesticulants 

comme on sait. Cette petite heure passée à terre fut sans doute trop brève et le temps passé à Lobito sera 

plus riche en souvenirs. Nous quittâmes donc Pointe Noire mardi vers 11h, en route pour une dernière 

étape de 24 heures. La mer était extraordinairement calme, le temps très frais. Le nombre réduit de 

passagers (environ 200) rendait plus agréable ce que nous croyions être les dernières heures à bord. 

L’entrée à Lobito fut très lente et très belle. A une vingtaine de km au Nord, on distinguait déjà les 

constructions blanches du phare sur la montagne. Quant à Lobito même, elle a complètement changé de 

physionomie aux dires d’anciens voyageurs. Et, en effet, elle a bel aspect. Beaucoup de bâtiments 

nouveaux, très modernes. Le port proprement dit n’a certainement pas gagné en ampleur. Il y a plusieurs 

grues électriques de 3T de construction allemande, dont l’une procéda dès hier au déchargement des 

malles. Les autorités portugaises sont assez pointilleuses. Il fallut remettre les passeports et vers 4h30, 

munis de notre « landing card », nous pûmes descendre à terre. J’eus le temps de faire une courte 

exploration avant le souper et d’acheter quelques cartes postales. On accepte librement l’argent 

congolais et même belge, au taux de 2 francs pour 1 angolar. Après souper, je m’en fus acheter un kilo 

d’oranges (prix 5 francs) et regagnai bientôt le bord. Un voilier portugais et un cargo norvégien se 

trouvaient également à quai. Surprise ce matin : le cargo était remplacé par un navire espagnol ayant à 

bord une partie des passagers Belges qui s’embarquèrent à Barcelone fin juin et parmi lesquels Alice 

Faux que je rencontrai peu après dans l’avenue centrale de Lobito. J’ai causé quelque temps avec une 

dame de ce navire qui vint confirmer la mauvaise réputation de ce voyage. Le fait est qu’ils ont mis un 

mois à parvenir ici et ce dans les conditions les plus pénibles. Il est vrai que leurs escales à Las Palmas 

et Fernando Po leur laissent un excellent souvenir. Un certain nombre d’entre eux débarquèrent à Matadi 

lundi dernier. D’autre part, un certain nombre de coloniaux (600 ai-je entendu) sont attendus à Lobito 

pour dimanche et s’embarqueront sur l’Ernie Pyle et sur le Plus Ultra à destination, respectivement, 

d’Anvers et de Barcelone. Cet après-midi, je me suis mis en route immédiatement après le dîner. Cela 

fait grand bien de se dérouiller un peu. J’ai longé la mer jusqu’à l’extrémité de la rade formée par l’étroite 

bande de sable plantée de conifères au milieu desquels sont nichés quelques bungalows agréables. Du 

côté de la ville, une sorte de cité modèle, indigène, occupe une partie de la largeur vers l’océan. Toutes 

les négresses étaient au repassage et vers 6 heures on les voyaient avec leur petit panier de linge sur la 

tête, se diriger vers le centre. On en rencontre parfois l’une ou l’autre portant son négrillon sur le dos.  

Ce soir, les Portugais avaient un moment suspendu l’autorisation de descendre à terre. Elle est rétablie 

à présent. Je compte demain aller explorer l’autre côté du pays vers l’intérieur. Les montagnes sont 

belles, toutes dénudées et brûlées par le soleil. On y aperçoit de-ci, de-là de petits villages nègres qui 

semblent perdus sur ces coteaux désertiques.  

J’ai visité également la gare et la petite église, de construction très récente, semble-t-il. La localité 

compte 1 500 Européens m’a dit un patron de dockers. Voilà pour terminer cette première journée 

« africaine ». Il ne faut pas longtemps d’ailleurs pour se familiariser avec ces nouveaux horizons et ces 

nouveaux visages. Toujours rien concernant ma destination. Je vous embrasse de tout cœur ainsi que 

Bon-papa. 

(s) Roger. 

 

Photo de passagers (inconnus) du E. Pyle 

Inscription de mon père au dos de la photo : 

« Ceux-là ne savent pas ce qui les attend » 
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Annexe (un extrait de la longue lettre de mon père envoyée à sa fiancée et datée du 7 juillet 1946.) 

Hier soir, tous les bings 17 de la territoriale ont assisté à une causerie fort intéressante, faite par un ancien 

qui s’occupe actuellement du service social au Gouvernement général. Il ressort de ce qui fut dit que la 

vie d’admin. est en général essentiellement itinérante, très libre et par le fait même favorise le mieux 

l’épanouissement de la personnalité de celui qui a la vocation de ce métier. Et il la faut solide pour 

surmonter les déboires et les déceptions que réserve le contact avec les populations indigènes. Il a aussi 

parlé de la crise sociale qui se manifeste avec une acuité croissante et qui, ce qui m’a frappé le plus, est 

parallèle à celle que connaissent beaucoup de peuples civilisés. Le contact du blanc a amené une lente 

désaffection coutumière, une certaine désagrégation du milieu social et familial dans les anciennes 

chefferies. L’évolution forcément artificielle de la mentalité indigène les détache petit à petit de leurs 

institutions coutumières ancestrales, de leurs traditions, qui, comme pour tous les peuples, constituent 

l’ossature sociale et morale. [Ici, 4 lignes renvoyant à la lecture du philosophe G. Thibon, et que nous 

omettons. A.Q.]. 

Ce reniement des attaches profondes de la nature amène un déséquilibre de plus en plus dangereux, 

déséquilibre qui se traduit par un affaiblissement des facultés morales exactement comme chez nous. 

L’adultère est, par exemple, devenu une plaie du Congo et conséquence logique, la dénatalité indigène 

est devenue inquiétante. Les noirs ont acquis quelques biens plutôt illusoires, ils ont certainement 

bénéficié des bienfaits immenses du progrès de la médecine et de l’hygiène, mais ils ont perdu le sens 

de leur « réalité », le respect de leurs coutumes, souvent barbares d’ailleurs, la soumission à des chefs 

généralement moins évolués que certains de leurs sujets. L’administration coloniale belge, qui n’a 

généralement rien à envier à celle des autres colonies, a essayé de réagir depuis de nombreuses années 

en intégrant les chefferies indigènes dans ses rouages de manière à leur conserver leur caractère de 

cellules administratives originales. La mission principale de nos administrations est précisément de 

garder un contact aussi étroit que possible avec ces chefferies ou secteurs indigènes de manière à pouvoir 

constamment orienter notre politique suivant les nécessités du moment, ce qui est une chose 

extrêmement délicate. D’autre part, l’afflux de populations hétérogènes vers les grands centres 

(industriels et autres) a amené la création d’agglomérations artificielles (ou centres extra-coutumiers) 

où, à fortiori, il n’est plus question de tribu, de race ou de clan. Il a fallu trouver le moyen d’en faire 

quelque chose de plus ou moins homogène et de viable et il paraît qu’on y avait assez bien réussi. 

* * * 

Commentaire (A.Q.) 

J’ai reproduit ce passage de la lettre de mon père parce qu’il synthétise ce qu’il a retenu de la conférence 

qui leur a été faite sur le bateau et à laquelle il ne faisait qu’une brève allusion dans la lettre à ses parents. 

Il s’agit de considérations qu’on pouvait trouver ailleurs sans doute (livres et discours de P. Ryckmans, 

articles des anciens de l’Université coloniale déjà parus avant-guerre mais peu diffusés). Je n’ai voulu 

ici que transmettre une opinion de l’époque. En ce qui concerne les centres extra-coutumiers, il semble 

qu’on était un peu optimiste en 1946. Leur croissance démesurée dans les années 50 a dû modifier ce 

jugement. 

(à suivre) 

 

CHRONIQUE DU TEMPS PRESENT 

COMMENT AIDER L’AFRIQUE DANS SON DEVELOPPEMENT 

Note CRNAA 

Lors du 15ième anniversaire de Mémoires du Congo (MdC), le 10 octobre dernier, le Ministre d’Etat 

Herman De Croo fit un exposé remarquable sur les phénomènes qu’il voit se développer en relation avec 

l’Afrique et qui le préoccupent au plus haut point. Il estime dans son exposé que nous devons ‘payer 

notre tribut de civilisation’ (un mois de salaire annuel) pour stabiliser la démographie, lutter contre la 

                                                      

17 A.Q. J’ignore ce que signifie « bing » dans l’argot de l’époque. 
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déforestation et le pillage des ressources minières. L’administrateur délégué de l’UROME, M. Robert 

Devriese, publie son opinion dans le n°44 de la revue de MdC sous le titre « l’Orateur se trompe de 

cible », que nous reproduisons ci-après. 

Le Président français, Emmanuel Macron, a répété, lors de sa tournée en Afrique venu pour assister au 

sommet Union Européenne-Union africaine, que l’Afrique devait se prendre en charge. Il a notamment 

déclaré « Il n’y a plus de politique africaine de la France ».  

Lors de son premier déplacement en Afrique noire, qui s’est déroulé du 27 au 30 novembre pour assister 

au sommet Union Européenne-Union Africaine, le Président français Emmanuel Macron a visité le 

Burkina Faso, la Cote d’Ivoire et la Ghana. Ce fut pour lui l’occasion de peaufiner sa stature de jeune 

leader moderne et sans tabou selon les journalistes du Monde. Dans les trois capitales visitées le 

Président français a pris la parole. 

A Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, le Président a rencontré les étudiants et avec un franc-parler 

parfois brutal, le chef de l'Etat a livré une véritable leçon à son auditoire, appelant les étudiants à se 

départir de l'héritage du passé. Ne leur rappelle-t-il pas que ni eux, ni lui n'ont connu l'Afrique colonisée 

? Et de les inviter à s'emparer de leur destin, quitte à instaurer une forme de distance entre la France et 

le Burkina Faso. « La solution ne viendra pas de l'extérieur, les prévient-il. Vous êtes condamnés à 

réussir ». 

Et quand une étudiante l'interpelle sur l'électrification, le président bondit avec gourmandise. « Vous me 

parlez comme si j'étais une puissance coloniale ! Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité 

dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président ! » lâche-t-il, en désignant Roch Marc 

Christian Kaboré, le Président Burkinabé, sous autant de rires que de regards gênés. 

* * *  

L’ORATEUR SE TROMPE DE CIBLE 

Sans conteste, Herman De Croo, Ministre d'Etat, fit un exposé remarquable le 10 octobre dernier à 

l'occasion du 15e anniversaire de Mémoires du Congo et du Ruanda-Urundi, sur le mode de 

l'improvisation de surcroît. Mais plutôt que de nous entretenir sur les relations entre la Belgique et le 

Congo de 1960 à nos jours, comme noté au programme, il a préféré nous décrire quelques phénomènes 

qu'il voit se développer en relation avec l'Afrique et qui le préoccupent au plus haut point. 

Une démographie extraordinaire - une femme congolaise a en moyenne 7,3 enfants durant sa vie - est 

en train de bouffer le peu de développement et de prospérité que pourrait avoir le Congo. Si nous ne 

prenons pas notre responsabilité en ôtant aux populations africaines l'envie de venir chez nous, nous ne 

pourrons arrêter une vague d'invasion africaine. Nous avons des assurances voiture, maison, santé, 

retraite ... mais avons-nous jamais pensé prendre une assurance civilisation afin de sauvegarder tous nos 

avantages civilisationnels, se demande l'orateur. 

Que ce soit par crainte, générosité ou par sympathie, nous devons trouver des méthodes nouvelles 

d'alimenter cette surpopulation. Sinon, nous en payerons les conséquences. La coopération au 

développement n'est apparemment pas la solution, étant donné que seulement 30 à 40 % de notre aide 

atteint sa cible, le reste s'étant évaporé, volé. Afin d'éviter cette invasion, nous devons dès maintenant 

stabiliser ces populations dans leur pays en leurs accordant une partie de nos revenus. 

Nous devrons donc faire un effort pour payer notre prime de civilisation, de survie, en dehors de certains 

circuits et de toute corruption. Si nous ne payons pas, au moins, un mois de notre revenu annuel, pour 

une stabilisation sur place, ils seront ici quand vos petits-enfants seront majeurs. 

Une solution pourrait être une immigration contrôlée. Les Africains qui travaillent chez nous envoient 

trois fois plus de fonds chez eux que la somme de tous les budgets de coopération du monde. Un 

Congolais chez nous, entretient 30 à 50 personnes chez lui. II s'agit du seul transfert sur lequel la 

corruption n'a pas d'emprise. D'après l'orateur, nous n'y pensons pas suffisamment. 

Autre problème majeur : la contraction de la forêt équatoriale. Six millions de Congolais vivent de la 

production du makala et du trafic du bois. Cette contraction aura des conséquences incalculables sur nos 

http://www.leparisien.fr/politique/quand-macron-fait-rire-aux-depens-du-president-du-burkina-faso-28-11-2017-7421301.php
http://www.leparisien.fr/politique/quand-macron-fait-rire-aux-depens-du-president-du-burkina-faso-28-11-2017-7421301.php
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pays. La mainmise, par la Chine surtout, sur des millions d'hectares de terrain et sur les ressources 

naturelles du Congo, est l'autre grand problème auquel nous ne pensons pas. 

Il n'entraîne chez nous pas de réaction politique majeure et aucune au niveau Européen. 

Le tableau ainsi brossé appelle les réflexions suivantes de ma part : on ne peut être que plein d'admiration 

devant un tribun capable de parler au pied levé, de façon éloquente et captivante de sujets assez 

complexes. Mais en réécoutant le discours à tête reposée, force est de constater qu'il contient quelques 

incongruités. Les problèmes évoqués ne sont que trop bien connus. Prétendre qu'on n'y prête que peu, 

voire pas d'attention du tout, est plutôt réducteur. L'objectif international pour le niveau de l'aide 

publique au développement est le plus communément de 0,7 % du revenu national brut des pays 

donateurs. 

Objectif que n'atteignent que très peu de pays. Payer au moins un mois de notre revenu annuel tel que 

suggéré par l'orateur, reviendrait à multiplier la mise par dix pour le moins. Suggestion pas très réaliste. 

A qui surtout la faute si 60 à 70% de notre aide s'évapore ? Je me permets aussi de signaler que les 30 à 

40% de notre aide, qui seraient quand même arrivés à bon port, sont encore un multiple de ce que la 

Belgique a investi pendant toute la durée du développement de sa colonie, avec un résultat autrement 

plus spectaculaire. 

Mais particulièrement navrant, est de devoir constater qu'un grand connaisseur du Congo se trompe 

totalement de destinataires de ses messages. Certes l'orateur a dit ne pas vouloir nous choquer en traitant 

de tout autre chose que du sujet proposé, qu'il faisait appel à notre réflexion et à notre conscience et qu'il 

y avait au Congo rejet de la greffe et du système occidental. Mais s'il avait dit : Mesdames, Messieurs, 

vous qui vous ingéniez à récolter les mémoires du passé, vous feriez mieux de vous occuper des vrais 

problèmes, le message eût été plus clair. 

Ce à quoi je réponds : si nous récoltons des mémoires, c'est parce que nous voulons qu'une image 

correcte soit donnée de l'effort fourni par la grande majorité de nos compatriotes pour le développement 

du Congo et, surtout, parce que ces mémoires sont porteuses d'avenir. 

Monsieur De Croo serait mieux inspiré d'adresser son propos à ceux dont le message n'est porteur de 

rien. A ceux qui dépensent leur énergie à vouloir changer les noms de rues et déboulonner nos statues. 

A ceux qui ne semblent guère préoccupés par la situation catastrophique en RDC. A ceux qui ne 

semblent guère préoccupés par une population congolaise aux abois. 

Robert Devriese, (in Mémoires du Congo n°44, Décembre 2017). 

Remarque CRNAA 

L’évolution de l’Afrique dans les domaines politique, économique mais surtout démographique inquiète 

nombre d’européens. 

Déjà auteur d’un ouvrage (Négrologie) qui fit un certain bruit il y a quelques années, M. Stephen Smith 

vient de publier « La ruée vers l’Europe » (Ed. Grasset) qui a fait l’objet de plusieurs débats (Europe 1, 

le 7 février 2018, Le Point du 1er février, L’Obs du 15 février). Les prévisions de S. Smith sont plus 

pessimistes que celles de M. De Croo et devraient conforter M. Devriese (avec nous) dans son opinion. 

 

VOYAGE D’EMMANUEL MACRON, PRESIDENT FRANÇAIS EN AFRIQUE 

Le discours de Ouagadougou (capitale du Burkina Fasso) était d’une ‘franchise’ particulière et il a été 

passé sous silence. Grâce à un enregistrement, la revue Dialogue de décembre 2017 nous en livre un 

extrait : 

LE DISCOURS DU PRESIDENT MACRON A OUAGADOUGOU, La cruauté d'un discours !!! (Le discours 

censuré d’Emmanuel Macron à Ouagadougou) - par Jean Ducluzeau 

Nous reproduisons ici en exclusivité la partie du message d’Emmanuel Macron aux peuples africains 

qui n’a pas été publiée par les médias, grâce à l’enregistrement que nous a transmis une étudiante 
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burkinabée présente lors des questions au président français. Selon une source indépendante ce discours 

aurait en effet pu porter atteinte à la fierté des Africains comme à l’honneur des Helvètes, raison pour 

laquelle il a sans doute été jugé préférable de ne pas le diffuser. 

« […] Prenez par exemple le cas de la Suisse, l’un des pays les plus riches du monde alors qu’il n’avait 

rien à vendre sinon de l’excellence : la Suisse a fait fortune en vendant du chocolat alors qu’elle ne 

dispose d’aucune plantation de cacao. Elle a fait fortune en vendant du temps par la fabrication 

rigoureuse de montres et de pendules à coucou ; en vendant de la neige par la construction de stations 

de ski ; en vendant des paysages de montagnes au tourisme ; en vendant de la sécurité bancaire en 

garantissant le secret bancaire pour mes fonds en comptes Offshore aux Bahamas; en vendant enfin au 

Vatican de redoutables gardes suisses à hallebarde et culotte bouffante. 

« Contrairement aux idées reçues, émanant principalement de l’extrême gauche, les colonies ont 

appauvri les pays colonisateurs. La Suisse n’a jamais eu de colonie, ce qui explique en partie sa 

richesse.18 Alors vous, pays africains qui disposez non seulement de paysages et d’exotisme mais aussi 

de richesses fabuleuses dans votre sous-sol, dans vos forêts, dans vos possibilités agricoles, dans votre 

main d’œuvre à profusion, qu’attendez-vous pour vous développer, vous qui êtes potentiellement bien 

plus riches que la Suisse ? Qu’attendez-vous pour vous prendre en charge ? 

« Ah vous vous plaignez d’être dépendants de langues étrangères, à savoir ici le français, qui vous rend 

tributaires de la France et vous place dans un rapport de dépendance et de néocolonialisme… Mais la 

Suisse, qui ne dispose pas de langue vernaculaire sinon le romanche que personne ne parle et personne 

ne comprend, ne s’est-elle pas développée en toute indépendance avec trois langues étrangères, 

l’allemand, le français et l’italien ? Le français est une langue internationale, profitez-en au contraire ! 

« Je vais aussi vous parler de la fuite des cerveaux : c’est là encore une idée reçue, fausse, une idée 

répandue par l’extrême gauche bien sûr, car vous exportez des cerveaux vides, des cerveaux que nous 

remplissons de savoir, par un enseignement que nous finançons. Ces cerveaux pleins vous 

appartiennent-ils ? Eh bien non. Prenons un exemple : supposons que vous fabriquez des porte-monnaie 

que vous exportez chez nous ; nous les remplissons de pièces d’or ; ces pièces d’or vous appartiennent-

elles ? Du reste, ces cerveaux que nous remplissons ne sont-ils pas libres de retourner chez eux, c’est-à-

dire chez vous ? N’est-ce pas à vous de leur offrir ce qu’ils méritent, ce qu’ils sont en droit d’attendre ? 

Qu’attendez-vous ? 

« Comprenez-moi bien : tout droit ne peut exister sans s’accompagner d’un devoir. Le droit des peuples 

à disposer d’eux-mêmes doit obligatoirement s’équilibrer du devoir de ces peuples à se prendre en 

charge eux-mêmes : l’indépendance est à ce prix. Est-il normal, par exemple, que des militaires français 

viennent assurer la sécurité de pays indépendants ? Ces accords de protection sont du domaine du passé. 

Vous devez vous prendre en charge ! 

« Il n’est pas sain et il n’est pas juste que la France vous équipe de centrales, de tramways, de TGV, etc., 

qu’elle finance au moyen de prêts qu’elle vous accorde, pour être amenée quelques années plus tard à 

annuler votre dette face à votre incapacité à la rembourser. Cela revient à faire payer vos infrastructures 

par le citoyen français, écrasé d’impôts de ce fait. Ce citoyen français n’en peut plus. La France n’en 

peut plus. C’est le message que je suis venu vous délivrer : il est grand temps de vous prendre en charge 

! Ne souhaitez-vous pas des rapports d’égal à égal, en toute liberté ? 

Paradoxe 

Dans la soirée, Emmanuel Macron a annoncé devant la communauté française au Burkina Faso la 

création d'un fonds d'un milliard d'euros pour les PME en Afrique, financé par la Banque publique 

d'investissement (BPI) et l'Agence française de développement (AFD). 

D’autre part, si le chef de l’Etat français a assuré qu’« il n’y a plus de politique africaine de la France », 

il finance néanmoins la construction d’une ligne de métro à Abidjan (Côte d’Ivoire) à hauteur de 1,45 

milliard d’euros ! 

                                                      

18 Note CRNAA : le Portugal et l’Espagne en ont eu beaucoup et n’en sont pas devenus des pays riches. 
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Après le Burkina Fasso, où le président français a tenu un discours indigne, puis la Côte d’Ivoire, 

Emmanuel Macron a conclu sa visite de trois jours en Afrique par un passage au Ghana, pays 

anglophone. 

Autant le président burkinabé n’a pas pu ou pas su afficher ses points de désaccords autrement qu’en 

s’éclipsant brièvement de la salle, autant le président ghanéen Nana Akufo-Addo, lui, a choisi de parler 

franchement, d’égal à égal, avec son homologue français… 

Un acte de souveraineté et d’indépendance que l’on aimerait voir plus souvent chez les dirigeants des 

anciennes colonies françaises. 

Un puissant discours sans détours, à lire-écouter sans modération qui a contraint le jeune "Marquis" de 

l'Elysée à ronger son frein, à applaudir son hôte, à le remercier pour la leçon, et non à le traiter en 

réparateur de clim... Quand on en a, on en impose, c'est aussi simple que cela ! (Emmanuelle Bramban). 

* * *  

LE DISCOURS DU PRESIDENT DU GHANA, MR NANA AKUFO-ADDO (Texte traduit par Diaguanet Dodi) 

'J'espère que le commentaire que je m'apprête à faire ne vas pas offenser la personne qui a posé la 

question ainsi que les gens présents dans cette salle. Je pense que l'on fait une erreur fondamentale sur 

cette question. 

On ne peut pas continuer à faire des politiques pour nous, dans nos pays, dans nos régions, sur notre 

continent sur la base du soutien que le monde occidental, la France ou l'UE voudrait bien nous donner. 

Ça ne va pas marcher, ça n'a pas marché hier et ça ne marchera pas demain. 

Notre responsabilité est de tracer la voie par laquelle on pourra développer nos nations nous-mêmes. Ce 

n'est pas correct pour un pays comme le Ghana, 60 ans après les indépendances, d'avoir encore son 

budget de la santé et de l'éducation financé par la générosité et la charité des contribuables Européens. 

On devrait être maintenant capable de financer nos besoins basiques nous-mêmes. Et si nous devons 

considérer les prochaines 60 années comme une période de transition, une transition à partir de laquelle 

on pourra se tenir debout de nous-mêmes, notre préoccupation ne devrait pas être ce que le contribuable 

français décide de faire pour nous, quel que soit la simplicité qu'ils ont en France, ils sont les bienvenus, 

on apprécie les interventions du contribuable français à travers les actions que leur gouvernement fait à 

notre endroit. On ne va pas cracher sur une aide. 

Mais ce continent, avec tout ce qui arrive est toujours le réservoir d'au moins 30% des plus importants 

minéraux du monde. C'est le continent des vastes terres fertiles. Ce continent a la plus jeune population 

de tous les continents au monde. Donc il y a une énergie nécessaire, il y a le dynamisme, on l'a déjà 

constaté. 

Ces jeunes gens qui ont montré beaucoup d'endurance et d'ingéniosité en traversant le Sahara, trouvant 

des solutions pour traverser la méditerranée avec des bateaux de fortune. Toute cette énergie, nous la 

voulons ici dans nos pays travaillant pour le développement. 

Et nous allons avoir ces énergies au service de nos pays si nous mettons en place des systèmes qui 

montrent aux jeunes que nos pays regorgent d'opportunités pour eux, qu'il y a encore de l'espoir ici. 

Le phénomène de migration est aujourd'hui présenté comme si c'était quelque chose de nouveau. II n'y 

a rien de nouveau à propos du mouvement de populations. C'est aussi vieux que le monde, les 

mouvements de populations ont toujours été lies aux mêmes causes : l'échec de la patrie d'origine à 

procurer des opportunités et donc l’on va voir ailleurs. 

Pour ceux qui connaissent l'histoire du 19ième siècle en Europe, ils savent que le plus grand mouvement 

de populations s'est fait à cette époque, ces mouvements provenaient essentiellement de l'Italie et de 

l'Irlande. 

Des vagues après des vagues, des générations d’Italiens et d'Irlandais quittaient leurs pays pour 

rechercher le paradis Américain parce que l'Irlande et l'Italie ne fonctionnaient pas pour eux. Aujourd'hui 

on n'entend plus parler de cela. Les jeunes Italiens et Irlandais restent aujourd'hui dans leur pays 

respectif. 
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Nous voulons que les jeunes Africains restent en Afrique. 

Et cela veut dire que nous devons nous débarrasser de cette mentalité de dépendance, cette mentalité qui 

nous emmène à nous demander ce que la France peut faire pour nous. La France fera ce qu'elle a à faire 

pour son propre bien et si cela coïncide avec nos intérêts, "tant mieux", comme disent les français. 

Mais notre principale responsabilité en tant que leaders, citoyens, c'est de réfléchir à ce que nous devons 

développer pour nos propres pays. 

Où toutes les institutions fonctionnent correctement, cela va nous permettre d'avoir la bonne 

gouvernance, une gouvernance responsable qui rend compte et qui s'assure que l'argent mis à la 

disposition des leaders est utilisé dans l'intérêt de l'Etat (du peuple) et non pour les intérêts de ces leaders. 

Un système qui permet une diversité, qui permet au peuple de s'exprimer librement et qui contribue à 

ancrer la volonté du peuple et les intérêts du public. 

Le continent Africain devrait être en mesure de donner de l'aide à d'autres endroits si l'on se base sur les 

immenses ressources que nous avons. Nous avons beaucoup de richesses. Et dans notre propre pays le 

Ghana, nous avons besoin d'une mentalité qui nous fait prendre conscience que nous pouvons y arriver. 

D'autres l'ont fait avant nous. On peut aussi le faire, des lors que nous avons cette mentalité, nous verrons 

que cela va libérer notre potentiel. 

La Corée, Singapour, la Malaisie, ces pays ont eu leur indépendance dans la même période que nous, 

on nous dit même qu’au temps de l'indépendance, le revenu par habitant du Ghanéen était supérieur à 

celui de la Corée. Aujourd'hui, la Corée fait partie du monde développé. C'est pareil pour la Malaisie et 

Singapour. 

Qu'est ce qui s'est passé ? Pourquoi ont-ils fait cette transition ? Et 60 ans après notre indépendance, 

nous sommes toujours à ce point-là. 

Voilà les questions essentielles qui devraient être notre préoccupation, en tant qu'Africains, en tant que 

Ghanéens. 

Et non... quand je le dis c'est avec beaucoup de respect pour le président français. Je pense que la 

coopération avec la France est quelque chose que j'apprécie, je suis.... Tu sais, un grand ami de la France. 

Je suis Francophile. Je n'ai donc pas de difficulté avec ça. 

Mais je parle de notre propre motivation, de que ce nous devons faire pour mettre nos pays au travail 

afin que nous puissions créer les conditions qui permettront à nos jeunes d'abandonner ces efforts 

hasardeux pour se rendre en Europe. 

Ils n'y vont pas parce qu'ils en ont envie, ils y vont parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas trouver des 

opportunités dans nos pays. Donc ceci devrait être notre préoccupation première. 

Et je pense avec ça..., Si nous changeons nos mentalités, cette mentalité de dépendance, cette mentalité 

qui dépend de l'aide et de la charité, nous verrons que dans les décennies à venir, une nouvelle race de 

jeunes africains verra le jour. Et cette nouvelle mentalité africaine, dont on parlait à l'indépendance sera 

une réalité de notre temps. Et c'est pourquoi, je dis que j'espère que je n'ai pas contourné la question. 

Mais c'est cela ma pensée. 

Et c'est la raison pour laquelle, j'ai adopté pour slogan de ma présidence : "Nous voulons construire un 

Ghana au-delà de l'aide au développement, un Ghana qui est indépendant, qui se prend en charge, qui 

est capable d'être debout tout en construisant sa propre destinée". Nous pouvons le faire, si nous avons 

la bonne mentalité pour le faire." 
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LIBERIA : LE SECOND PRESIDENT DU LIBERIA ISSU DES AUTOCHTONES  

Note CRNAA 

Le Liberia nous est connu par sa guerre civile (1990 – 1995) qui a fait 200.000 morts, déplacé 1 million 

de personnes à l’intérieur du pays et fait fuir 800.000 habitants vers les pays limitrophes. 

Ce pays d’Afrique de l’Ouest indépendant depuis 1847 et depuis lors a été gouverné par des familles 

issues de l’immigration afro américaine. Suite à un coup d’Etat en 1980, un président autochtone, 

Samuel Kanyon Doe dirige le pays selon le modèle dictatorial avant de se faire assassiner en 1990. 

Analyse par Marie-France Cros - La Libre Afrique (29 

décembre 2017) 

"Mon amour pour le pays est plus profond que mon désir 

d'être Président. C'est pourquoi, il y peu, j'ai appelé George 

Web pour le féliciter en tant que vainqueur du scrutin 

présidentiel", a déclaré vendredi son rival Joseph Bookai, 

vice-Président sortant, qui a perdu le second tour du scrutin 

par 33,5% des voix contre 61,5% à l'ex-star internationale 

du foot, qui fut attaquant de l'AC-Milan, de Chelsea et de 

Manchester City et l'unique Ballon d'or africain. 

Si la majorité des commentateurs retiennent “la fierté” du 

monde du foot de voir un des siens accéder aux plus hautes fonctions, il faut surtout souligner la double 

revanche que la victoire de Weah, 51 ans, représente pour la majorité des Libériens. 

Comme la grande majorité d'entre eux, il est en effet issu d'une famille pauvre - il a grandi dans un 

bidonville - et ne l'a pas oublié durant ses années de gloire, multipliant les gestes charitables envers les 

plus faibles, en Europe comme dans son Liberia natal. 

Une colonie des Etats-Unis 

Il est en outre le second chef de l'Etat —sur les 25 qui ont dirigé le Liberia depuis son indépendance en 

1847— à être issu de la population autochtone, contre 23 issus de l'aristocratie ultra minoritaire libero-

américaine. 

Le Liberia a en effet été créé en 1822 par des colons venus des Etats-Unis ; il s'agissait d'esclaves 

affranchis, pour lesquels une société philanthropique américaine avait acheté aux autochtones une bande 

de territoire de 200 km sur 100, le long de la côte ouest-africaine. Le président James Monroe (1817-

1325), dont le nom sera donné à la capitale de la colonie en 1825, Monrovia, encourageait l'idée parce 

que l'establishment de Nouvelle Angleterre craignait que les noirs y deviennent trop nombreux. Le 

président américain avait apporté l'appui de son gouvernement aux colons noirs dans leurs luttes contre 

les autochtones africains en vue d'accroître leur territoire. 

Ce n'est qu'en 1962 que les deux millions de "natives" accéderont au droit de vote, réservé jusque-là aux 

45.000 Américano Libériens, qui continueront à confisquer le pouvoir. Nombre d'entre eux ont les deux 

passeports. 

Le premier Président issu des "natives" fut le sergent Samuel Due, qui avait assassiné en 1980 le 

président Colbert, alors que le Liberia était en pleine crise économique. Il sera renversé à son tour, dix 

ans plus tard, par les rebelles Charles Taylor - qui a déclenché la guerre civile en 1989— et Prince 

Johnson ce dernier tuera Doe après l'avoir torturé et fait filmer le supplice. 

Pas de poursuites 

L'épisode Doe est un malheureux précédent que Weah aura à cœur de faire oublier, même si les blessures 

de la guerre civile sont loin d'être pansées au Liberia. Les responsables des crimes de guerre contre 

l'humanité n'y ont en effet pas été poursuivis (l'ex-président de 1997 à 2003, Charles Taylor, a été 

condamné à 50 ans de prison en 2012, mais pour ses méfaits au Sierra Leone voisin) et le poids du sang 

versé (plus de 150.000 morts, 26.000 viols, d'innombrables mutilations et cruautés à peine dicibles) est 

si lourd que personne n'aborde la question, même en campagne électorale. 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://ichef-1.bbci.co.uk/news/304/media/images/53348000/gif/_53348565_liberia.gif&imgrefurl=http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13729504&docid=gCgqJLgZtnWlYM&tbnid=lj3ZoOz1f4fd7M:&vet=10ahUKEwj99sq-rvXZAhVHCMAKHbduBWMQMwh1KDIwMg..i&w=304&h=171&bih=599&biw=1366&q=Liberia&ved=0ahUKEwj99sq-rvXZAhVHCMAKHbduBWMQMwh1KDIwMg&iact=mrc&uact=8
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Officiellement, c'est en raison de ses convictions en faveur de ‘l'égalité des genres’ et parce que Jewell 

Howard Taylor - ex-femme de Charles Taylor - "travaille dur" que Weah l'a choisie comme colistière. 

Concrètement, Mme Taylor (qui garde ce nom malgré son divorce), 55 ans, sa ‘collègue du Sénat’, lui 

a apporté les voix de su circonscription populeuse du comté de Song, fief de Charles Taylor. 

Silena-Johnson avait financé Taylor 

Une alliance empoisonnée ? L'avenir le dira. Ce qui est sûr, c'est que Weah n'est pas le seul à fréquenter 

les Taylor. 

La Présidente sortante, Ellen Silena-Johnson, 79 ans, qui fut ministre de Colbert, avait elle-même appuyé 

Charles Taylor et a dû reconnaître qu'elle lui avait versé 10.000 dollars pour renverser Samuel Doe, le 

Président autochtone. Ex-cadre de la Banque mondiale et de la Citibank aux Etats-Unis, première femme 

élue chef d'Etat en Afrique (2005) et prix Nobel de la Paix (2011), la Présidente sortante -qui ne pouvait 

plus se représenter après deux mandats- est elle-même issue de l'aristocratie américano-libérienne, 

comme Charles Taylor. 

Le nouveau chef de l'Etat libérien a également reçu l'appui, pour le second tour, de Prince Johnson, 

l'assassin de Doe, lui aussi sénateur aujourd'hui sans avoir eu à répondre de ses crimes. 

George Weah aura-t-il les reins assez solides pour tenir en laisse les loups dont il n'a pas partagé les 

carnages ? 

Note CRNAA.  

Sur l‘histoire du Libéria, on peut lire aussi quelques pages chez Bernard Lugan (Afrique, de la 

colonisation philanthropique à la recolonisation humanitaire, Ed. Bartillat, 1995, p. 319 à 330). 

 

CHANSON DU HAUT CONGO (Extraite de « Le Conseiller Congolais », novembre 1928, p. 153 

et illustrée par nous d’un dessin de J. Thiriar tiré de la Revue congolaise Illustrée des années 1950.) 

Note CRNAA 

Dans notre bulletin 1/2015 nous avions publié une version de cette chanson. En voici une autre, un peu 

plus complète.  

Selon certains, c’est le Dr. Laurent qui l’écrivit en 1891ou 1892 et selon d’autres, elle serait du Dr. 

Legros ancien directeur de la Belgika, une société commerciale. 

Vu le pessimisme qui en émanait, il était interdit de la chanter en public, si on en croit M. Van De Velde 

(dans « Cinquante ans de brousse », 1896-1951). 

Wahis, cité dans le 3° couplet, fut gouverneur général du Congo de 1892 à 1912. 

Rappelons qu’au temps des « pionniers » c'est-à-dire à la fin du XIX° siècle et au début du XX° siècle, 

la mortalité chez les Européens au Congo était très élevée. Les causes principales étaient les maladies 

(paludisme, dysenterie, typhoïde) et les accidents (noyade, chasse, etc.) et relativement peu le fait des 

autochtones. Il y a sur la façade du MAN une plaque de marbre reprenant les noms de 16 Namurois 

(dont Vrithoff) décédés au Congo à l’époque de l’EIC, souvent très jeunes comme on peut le constater 

en lisant leurs âges au décès. 

Au musée de Tervuren, une autre plaque reprenait la liste de 1514 Belges morts au Congo entre 1879 et 

1908 (sans compter les 180 scandinaves, Italiens, Français, Suisses, Grands-Ducaux, Anglais, etc.). Quel 

sort a été réservé à cette plaque avec la rénovation du MRAC ? 

N.B. Pour la seule armée belge, on dénombre de 1877 à 1908, 662 morts sur 2260 officiers et sous-

officiers (belges) partis au Congo (EIC). 
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I 

Il y en a qui font la mauvaise tête 

A leurs parents. 

Qui font des dettes, qui font la bête, 

Inutil’ment ; 

Puis, un beau jour de leur maîtresse 

Ils ont plein l’dos 

Et f…le camp, pleins de tristesse, 

Pour le Congo (bis). 

II 

Quoi, le Congo, c’est en Afrique, 

Où s’que l’plus fort 

Est obligé d’poser sa chique 

Et d’faire le mort ; 

Où s’que l’plus dur et l’plus farouche 

Est vite sur l’dos, 

Car on crèv’ là-bas comme les mouches, 

Dans tout l’Congo (bis) 

III 

Dans le congo, c’est là qu’on marche, 

Faut pas flancher ; 

Quand Wahis dit : « En avant, marche », 

Il faut marcher… 

Et l’on a beau faire la chicane, 

Et tout l’biblot ; 

Faut prendr’ la route des caravanes, 

Pour l’Haut-Congo ! (bis) 

 

 

IV 

Dans l’Haut-Congo, la dysent’rie 

Fait des razzias ; 

La fièv’ bilieuse, l’hématurie 

Emboitent le pas… 

Puis, il y a les zagaïes et les lances 

Des Indigos 

Qui vous f…l’reste sur leur panse, 

Dans l’Haut-Congo ! (bis) 

V 

Dans l’Haut-Congo, c’est là qu’on crève 

De soif et d’faim… 

C’est là qu’il faut trimer sans trêve, 

Jusqu’à la fin… 

Le soir, on pense à sa famille, 

…Peu rigolo… 

On pleur’ encore quand on roupille 

Dans tout l’Congo ! (bis) 

VI 

On est méchant, féroce et lâche 

Quant on r’vient de là ; 

Mais l’plus souvent d’chez les sauvages 

On n’revient pas… 

On n’a pas même un coin d’cim’tière 

Pour f’… ses os ! 

Un’ croix d’bois qui tomb’en poussière, 

…Voilà l’Congo ! (bis) 

 

 

 

AU CONGO ! (Sur l’air de Saint Lazare) 
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Utilisée sur la couverture de la Revue Congolaise Illustrée de Août 1957, cette aquarelle de Léon Dardenne pour 

un menu de 1900 nous a paru correspondre à l’ambiance de la chanson du Haut-Congo. Tel le génie de la lampe 

d’Aladin, c’est l’image nostalgique d’une femme à la mode 1900 qui s’échappe d’une dame-jeanne (de vin 

portugais Nabaõ ?) 


