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Thierry Michel sur la piste des « derniers colons » du Zaïre

Une poignée d’irréductibles
Ils étaient des centaines de milliers avant l’indépendance, ils ne sont plus que quelques
centaines : les « Blancs du Zaïre », espèce en voie de disparition. Après le « Cycle du
serpent » qui racontait la déglingue zaïroise, Thierry Michel nous livre un portrait
passionnant, tour à tour touchant ou révoltant, de ces « survivants ».
Tout commence en septembre 1991 : des militaires mécontents se lancent dans des pillages, la
population suit et, en quelques jours, quasi toutes les infrastructures industrielles,
commerciales ou privées appartenant à des expatriés sont mises à sac. Tout est volé, saccagé,
jusqu’aux châssis de fenêtres et tuyauteries.
Des milliers de familles belges ou françaises sont rapatriées d’urgence. La plupart ne
reviendront pas au Zaïre. Mais une poignée d’irréductibles décident de rester : plus Africains
qu’Européens, ils ont décidé d’y poursuivre leur vie, malgré tout.
Moment surréaliste que cette réception, quelques jours après les pillages. Le Premier ministre
d’alors, Mungul Diaka, reçoit, lors d’une élégante garden-party, ceux qui ont le courage de
rester, ces « Zaïrois de naissance à la peau blanche » comme il les appelle. Belles paroles
rassurantes du côté zaïrois, exigences concrètes de sécurité voire serment d’allégeance du côté
blanc, le tout entre deux zakouskis…
Parmi ceux qui sont restés, il y a les paumés qui n’ont de toutes façons pas les moyens de
rentrer en Europe, de « se réinsérer ». Beaucoup sont âgés, ils ont connu « l’âge d’or » de la
colonisation et gardent une profonde nostalgie de l’organisation coloniale.
D’autres y croient toujours : ils connaissent les richesses du pays et espèrent une
recolonisation qui, selon eux, ne devrait pas tarder. En attendant, ils s’organisent : groupe
d’autodéfense, armes automatiques, boys réquisitionnés. Attention, Far West ! Les chariots
font cercle, et on tire sur tout ce qui bouge…
Plus que le profit, certains restent en Afrique pour un bien rare et précieux : la liberté. Je n’ai
jamais payé d’impôt de ma vie, raconte ce Belge, arrivé sur place en 1956, et j’ai toujours dit
ce que je pensais. Ses sept femmes zaïroises lui ont donné onze enfants et, dans la forêt qu’il
exploite dans les environs de Kisangani, il est le roi. Pourquoi partir ? C’est vrai que la vie au
Zaïre a parfois des allures de paradis : le dimanche, balade en bateau sur le fleuve, barbecue
sur la plage, pétanque et bronzage…
C’est la nostalgie d’une enfance dorée à Kolwezi qui a poussé ce jeune trentenaire à y revenir
avec sa femme et ses bébés. Image particulièrement poignante que ce jeune couple, au bord de
la piscine à l’abandon d’une cité moderne qui abritait dans les années 70 des familles
américaines travaillant pour la Gécamines. Le golf de cette petite ville modèle est envahi par
les herbes folles ; de l’école et de la clinique, il ne reste plus que des pans de murs. Mais il y a
tout pour redémarrer, explique-t-il, plein d’espoir…
Thierry Michel souhaitait demander aux Zaïrois qui côtoient tous les jours ces « patrons » leur
avis. Mais, lors de son dernier voyage au Zaïre, il a été arrêté, emprisonné puis expulsé. C’est
donc un travail amputé, mais néanmoins éloquent, qu’il présente ce soir.
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