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Arte, 20h40, « les Derniers Colons », documentaire sur les expatriés belges au Zaïre

Le Congo belge n’est pas tout à fait mort
Thierry Michel était en repérage au Zaïre lorsque éclatèrent les émeutes de septembre 1991. Les militaires
étaient descendus dans la rue pour protester contre leur feuille de paye trop maigre, bientôt rejoints par la
population civile. Les émeutes et les pillages devaient durer deux ans. Le cinéaste belge, armé d’une caméra
vidéo amateur – son équipe n’était pas encore arrivée sur place –, a filmé une partie des événements, les
scènes de panique devant les ambassades où se réfugient les Blancs en difficulté, l’arrivée des militaires
français, la mort de l’un d’eux à cause du ricochet d’une balle lors d’un tire croisé. Thierry Michel décide alors
sur le vif de s’intéresser aux derniers expatriés belges vivant dans ce pays où Mobutu règne en dictateur depuis
1965. Ils étaient 110.000 Belges il y a trente ans, il n’en reste pas 3.000 aujourd’hui.
Et ceux qui restent, tels qu’on se les imagine, semblent tout droit sortis d’un roman de William Boyd. Pour
presque tous,j avant l’indépendance, « c’était la belle époque ». Ainsi Antoine Declerk, ancien colon, ancien
mercenaire, patron d’une exploitation forestière, père de 11 enfants qu’il a eus de 7 femmes zaïroises. Au fil
des révoltes qu’a connues le pays, il a plusieurs fois perdu en un instant ce qu’il avait mis des années à obtenir.
Mais il ne se décourage pas : « J’attends la recolonisation, je suis persuadé qu’elle viendra tôt ou tard. »
Si ces Belges paraissent infiniment riches à côté des Zaïrois, leurs conditions de vie se sont sérieusement
dégradées. Et tous sans exception affirment qu’ils ont peur. Dans ces conditions, pourquoi restent- ils ? Pour la
liberté, pour le mode de vie, pour l’argent, parce qu’ici ils sont « quelqu’un ». Et là ils sont émouvants, dans
leur simplicité et leur opiniâtreté. Thierry Michel pointe l’ambiguïté de leur rapport avec ce pays où un réel
attachement n’empêche pas le racisme de poindre dans les propos les plus anodins.
Et derrière ces portraits de blancs transparaît l’état de délabrement du pays. Au sud du pays, dans la province
de Shaba (ex-Katanga), les Blancs travaillent pour la compagnie minière qui exploite le zinc, le cuivre, le
cobalt et l’uranium. De nombreux chantiers sont à l’abandon, faute de pièces de rechange pour le matériel,
faute de personnel qualifié. Frans Coutenier, gros propriétaire terrien qui exploite des carrières, a vu son
matériel détruit au cours de vingt-deux jours de pillages ininterrompu. « Eux, ils n’ont rien à perdre ; nous, on
a tout à perdre », constate-t- il.
Thierry Michel, qui a tourné ces «derniers colons » en 1991 et 1992, est retourné au Zaïre, en 1994, pour
terminer ce reportage et notamment avoir l’avis des Africains sur ces hommes blancs qui restent dans leur
pays. Il a été arrêté dasn les locaux du centre Wallonie-Bruxelles, incarcéré et expulsé, le 4 mars 1994, pour
« activités suspectes et intelligence avec une puissance étrangère ». Il s’est donc contenté des images qu’il
avait, « spontanées, prises sans exigence esthétique », mais largement suffisantes pour aboutir à ce fabuleux
carnet de route.
En 1992, Thierry Michel avait réalisé un autre film, Zaïre, le cycle du serpent, qui sera diffusé samedi soir sur
Arte. La société zaïroise y est présentée sous ses aspects les plus extrêmes : des communautés de handicapés
qui ne vivent que de la mendicité ou le patron des patrons, le PDG le plus puissant du Zaïre. Mais, c’est
surtout la photo d’un pays en crise, et en dépit de la vitalité de ses habitants, on y trouve peu d’éléments
optimistes.
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