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Thierry Michel, réalisateur du documentaire « Les Derniers Colons »

« Les Zaïrois voient le Blanc comme un « oncle » qui
a un devoir d’assistance envers ses neveux »
Jusqu’en 1991, Thierry Michel n’avait jamais mis les pieds en Afrique noire. A l’époque, ce
documentariste est déjà connu pour des films tels que La grâce perdue d’Alain Van der Biest
ou Gosses de Rio. Après Le Cycle du serpent (qu’Arte rediffuse samedi 29 avril), terrifiant
états des lieux de la société zaïroise, après Somalie, l’humanitaire s’en va-t-en guerre, avant
un film sur les hôpitaux en Afrique, dont il commence les repérages en Angola, voici Les
Derniers Colons : un portrait à multiples facettes des Blancs implantés au Zaïre. Histoire de
deux rêves brisés : l’idéal colonisateur et évangélisateur chez les Blancs ; l’espoir de
l’indépendance chez les Noirs. Un regard sur un continent à la dérive, abandonné à ses
malheurs par les puissances occidentales depuis la fin de la guerre froide.
« Pourquoi avez-vous choisi de faire un film sur les Blancs du Zaïre ?
- Au départ, tout s’est fait par hasard. En septembre 1991, je suis parti à Kinshasa pour
les repérages du Cycle du serpent. Un matin, j’ai été réveillé par des coups de feu : la
vague d’émeutes et de pillages qu’allait subir le Zaïre jusqu’en janvier 1993 venait de
commencer. Les militaires étaient sortis de leurs casernes pour protester contre les
retards de paiement de leurs soldes, et, rapidement, la population civile, poussée par la
misère, s’est jointe à eux. Les Blancs – Belges et Français pour la plupart – étaient
terrorisés, et la plupart des « expatriés » ont été évacués. Moi je filmais, dans le feu
des événements. Sans le savoir, je commençais un documentaire sur la vie des Blancs
installés au Zaïre. Puis je me suis rendu compte que ces événements étaient la matière
d’un film intéressant : je pourrai ainsi interroger la présence blanche en Afrique, et
regarder cette présence comme un baromètre de la situation politique et économique
du pays.
- Qui sont ces « expatriés » qui restent aujourd’hui au Zaïre, malgré la déroute et la
violence ?
Il n’y a pas « un » type de Blancs. Je dirais qu’il y a les purs prédateurs, à la mentalité
colonialiste, voire raciste, comme Antoine Declerck, le forestier qui affirme
tranquillement : « J’attends la recolonisation, et je suis persuadé qu’elle viendra tôt
ou tard. » Il y a aussi les purs bâtisseurs : ce sont surtout les missionnaires (il en reste
un peu plus de mille). Ces dernières années ils ont soutenu l’opposition au président
Mobutu et pris des positions claires en faveur des droits de l’homme. Entre les deux, la
majorité des « expatriés » oscillent ente le cynisme et un « amour » de la terre
africaine assez ambigu : on aime le pays, mais pas les gens, ni la cuisine, ni la
musique. Il y a très peu d’interpénétration entre les deux cultures, même chez les
couples mixtes.
- Pourquoi s’accroche -t-on à cette terre ?
D’abord, pour beaucoup, la vie d’expatrié implique une aisance financière, des
privilèges, un statut qu’ils n’aurait pas en Europe. C’est à la fois matérialiste et
existentiel : dans cette société néo-colonialiste, ils existent. Ils savent qu’une fois
rentrés en Europe ils ne seront plus rien… Mais ceux qui vivent dans l’intérieur du

pays, planteurs, forestiers, exploitants agricoles, ont plus une mentalité de pionniers :
ils ont été attirés par le Zaïre comme par un nouvel eldorado où l’on pouvait se bâtir
des fortune, rapidement et sans contraintes. Ce désir d’Afrique est aussi un désir
d’aventure. Antoine Declerck dit : « Au Zaïre, je n’ai jamais payé d’impôts, je n’ai
jamais voté. Je suis comme l’oiseau. J’ai vécu d’une façon totalement libre. »
- Quel est le regard des Noirs sur ces « derniers colons » ?
Les Zaïrois aujourd’hui sont désespérés, ils n’ont même plus la force de se révolter, ils
savent que cela déboucherait sur un bain de sang. Alors ils voient le Blanc comme un recours,
comme un « oncle », qui, dans la tradition africaine, a un devoir d’assistance envers ses
neveux. C’est peut-être cet espoir qui les fait tenir : cette flamme africaine, qui fait qu’on croit
que demain sera meilleur qu’aujourd’hui… »
Propos recueillis par Fabienne Darge
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Les Derniers Colons, Arte, mercredi 26 avril à 20h40.

