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Les enjeux de la repentance coloniale

Par Jerôme di Costanzo dans Société à 17:27

Le début de cette année a vu l’entrée dans la campagne présidentielle de la
question de « la repentance coloniale ». Ségolène Royal a ouvert le bal avec
sa charge contre le « néo-colonialisme » sévissant dans les Antilles durant le
mandat de Giscard. Jacques Lang a enchaîné lors d’une conférence à Alger,
qui avait pour sujet la « reconnaissance par la France des crimes commis par
la colonisation » en Algérie. L’ancien ministre de la culture déclara : « Il faut
réformer les manuels scolaires français qui présentent une histoire idyllique du
colonialisme » et inviter à « décoloniser les mentalités » et il se dédouana de
la politique de Guy Mollet en affirmant que lui appartenait à la "génération
anticolonialiste "qui s’était opposé à Guy Mollet est par la même à un François
Mitterrand. Enfin il conclut en disant qu’il y a « un devoir de réparation
historique ».
Mais le plus surprenant fut les confidences de Jacques Chirac à Pierre Péan.
Selon « Marianne », le président aurait affirmé à propos de la colonisation qu’
»après leur avoir volé leur culture, on leur a volé leurs ressources, leurs
matières premières en se servant de leur main-d’œuvre locale. On leur a tout
piqué et on a répété qu’ils n’étaient bons à rien. Maintenant, c’est la dernière
étape : on leur pique leurs intelligences en leur distribuant des bourses, et on
persiste à dire de ceux qui restent : « ces Nègres ne sont décidément bon rien
». Curieuse confession venant d’un homme qui est aux commandes de l’Etat
depuis 12 ans, et associé ponctuellement à ce dernier depuis plus de 30 ans !
Et c’est maintenant qu’il parle alors qu’il va finir son mandat !
Le passé colonial de la France est un bien étrange débat, entre opportunisme
électoral pour Royal et Lang et une sorte de pseudo confession post-mandat
bien amère pour Jacques Chirac. Mais c’est sous ces prises de positions, bien
démagogues, que ce dessine un enjeu bien plus important.

L’Histoire de la colonisation n’a jamais été occulté ou embelli par la France,
comme laisserez entendre les propos de l’ancien ministre de l’éducation
nationale. La torture pour exemple fut dénoncée assez rapidement par toute
l’intelligentsia de l’époque. Et le sujet fit l’objet d’une littérature foisonnante
allant de « la question » aux mémoires d’Aussaresse. Et rappelons les
documentaires d’Yves Courriere dans les années soixante dix et celui des
années 90 de Benjamin Stora sur le sujet, qui ont été loin d’être compatissant
avec le rôle joué par la France. Il y a depuis l’indépendance un débat
permanent et sans concession sur la colonisation. Les Archives françaises
concernant la période sont ouvert à tout les historiens ou chercheurs et cela
depuis une dizaine d’année. Il n’y pas de sujet tabou ou d’Histoire occultée, le
sujet fait toujours débat. Il n’y pas d’amnésie française à propos de son passé
colonial. On peut dire que c’est presque le contraire, car ce sujet passionne
toujours et fait l’objet de discussions virulentes.
Ce qui n’est pas le cas dans les anciennes colonies rappelons le. Il y a une
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Sur l'incinérateur de Fos-sur-mer,
Ecologie bleue13 adopte une

histoire officiel « des martyres » de la colonisation, et les chiffres
augmentent en fonction des besoins de la propagande. Nous pouvons observer
un gouffre dans les estimations historiques. Rappelons pour exemple que les
estimations du « massacre de Sétif » varient entre moins de mille morts dans
les rapports de l’armée française de l’époque à 45 000 pour l’Histoire officielle
du FLN.

Et le fait de savoir si « la colonisation est Positive ou pas » ne tient en aucun
cas de l’analyse historique, le Moyen Age positif ou pas ? L’Empire romain
positif ou pas ? La découverte de l’Amérique c’est bon ou pas ? La nature
morale de la colonisation ne peut en aucun cas faire l’objet d’un jugement
Historique compte tenue des formes multiples qu’elle a prise durant l’histoire.
Pouvons nous comparer l’Histoire coloniale du Sénégal, avec celle du
Vietnam? ou la colonisation du Québec avec la civilisation Gallo-romaine? Il
n’y pas eut Une colonisation mais des colonisations, et trancher la question
brutalement pourrait tronquer la vérité historique plutôt que de la rétablir.

Il est curieux de constater qu’une ancienne puissance coloniale comme le
Royaume Uni n’est pas à faire face à ce genre de problème de passif Impérial.
Malgré une colonisation qui a été aussi violente que celle de la France.
Rappelons la répression après la grande mutinerie de 1856, la bataille
d’Omdurman, dont un Churchill bien que conservateur et partisan de l’Empire,
fut choqué par la brutalité de Lord Kitchener. Dans les années trente il y eut le
massacre du temple d’Amritsar. Et le Royaume Uni dans ses guerres
d’indépendance fut devant les mêmes dilemmes militaires que l’armée
française, ce fut le cas en Malaisie, au Kenya contre les Mau Mau. Et aussi,
bien que la nature coloniale du conflit soit discutable, en Irlande du nord : avec
le Bloody Sunday, et les assassinats de membres de l’IRA par les forces
spéciales. Le Royaume Uni fut une puissance coloniale alors pourquoi n’est-
elle pas touchée par le problème de repentance?
Tout simplement parce que dans leur décolonisation les Britanniques n’ont pas
que donné une autonomie, ou envisagé une Histoire séparé, mais ils ont eut
des exigences démocratiques, ce fut le cas à Singapour, Aden, en Inde, ainsi
que la Gold Coast et le Nigeria. Et ils ont connu des échecs avec l’Ouganda et
l’ancienne Rhodésie. La décolonisation doit permettre aux peuples de
s’émanciper démocratiquement, et non de vivre sous la férule d’une idéologie
dogmatique. Il y a eut un processus démocratique exigés lors de
l’indépendance et cela a été pérennisé par les conditions d’adhésion au
commonwealth.

C’est pour cela que la France hérite de son problème de repentance, car fort
est de constater les lacunes de liberté des pays demandant des réparations.
C’est le cas de l’Algérie, ou n’y a eut aucune exigence sur le plan
démocratique et pluralité au moment de l’indépendance. Suite à un referendum
français on abandonna l’Algérie au FLN. Nous n’avons pas à proprement parler
« décolonisé ». Les 100 000 Harkis massacrés, les 5000 pieds noirs disparus
et les 300 soldats français tués malgré la signature les accords de « cessez le
feu » D’Evian sont la pour témoigner de l’empressement qu’avait le
gouvernement gaulliste de l’époque à clore le dossier.
C’est ainsi qu’il serait bon, qu’aujourd’hui dans notre travail de mémoire, allant
vers une repentance au conditionnel, que nous demandions avant tout des
gages démocratiques à nos interlocuteurs : comme la pluralité dans les
élections, le respect des libertés politiques ainsi que religieuses, et l’abolition
des discriminations ethniques ou d’origines. Mettre le processus de la mémoire
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sous conditions c’est garantir l’objectivité de ce travail, qui ne pourra ainsi en
aucun cas servir les intérêts d’une propagande officielle ou la justification d’une
nouvelle répression ou épuration par exemple.

Il faut ici replacer le phénomène de la repentance dans son contexte
géopolitique. Qui a été la Conférence contre le racisme de Durban, sous
l’égide des Nations Unies, en Septembre 2001. C’est à la suite de cette
conférence, que certains pays émirent le vœu, de voir les anciennes
puissances coloniales faire des réparations. Englobant ainsi les méfaits de la
colonisation certes mais aussi l’esclavagisme. Cette conférence réunissait 170
pays et ce déroulait un an après le commencement de la seconde Intifada et la
remise en question de l’aide financière au gouvernement Palestinien. Cette
dernière disparaissant en corruption et armement de groupe terroriste.
Durant les débats il y eut des manifestations rassemblant aussi bien arabes
que Musulmane, que des délégations d’organisations d’extrême gauche ou des
alter mondialistes pour faire pression afin que l’on reconnaisse le sionisme
comme une forme de racisme. La conférence tourna assez rapidement à une
charge contre Israël. L’Australie et la Canada dénoncèrent « l’hypocrisie » des
débats, qui ne servaient qu’à faire pression sur l’ONU pour résolution déguisé
contre Israël. Selon le délégué canadien que cela n’avait pour but que de «
délégitimer Israël et à déshonorer sont histoire est sa souffrance du peuple juif
». Israël et les Etats-Unis quittèrent la conférence le 3 septembre.

Notre contreverse sur le colonialisme fait parti d’un tout. C’est à la lumière de
cet événement que l’on peut dire que le débat sur la repentance ne se bornera
pas à une querelle de chiffres entre historiens. De ce débat découlera le débat
sur l’esclavagisme. Et nous retrouvons ici encore persistant le thème du « faux
débat occulté ». Mais il y a une finalité inquiétante : celle de vouloir démontrer
que l’Etat d’Israël est une forme de colonisation. Condamner formellement et
sans condition la colonisation, pourrait amener à ôter toute légitimité historique
à l’Etat Hébreu.

Mais si nous revenons sur les exemples américains et anglais, nous nous
apercevons que leur communautarisme ou leur discrimination positive sont des
formes de repentance. Pour les Etats unies, c’est l’esclavagisme et la
ségrégation qui en découla et pour le Royaume Unie c’est son empire colonial
en Asie et en Afrique. Ce système est d’ailleurs aujourd’hui remis en question
de plus en plus dans ces pays, pour la simple et unique raison qu’il ne facilite
pas la mixité sociale. Cela prouvant que tout communautarisme doit ce limiter
dans le temps et avoir des conditions et des objectifs bien déterminés.
Soyons donc sur nos gardes avec les phrases simples des compatissants de la
repentance. Car Il ne s’agit pas que de faire confessions de crimes commis en
d’autre temps par d’autre français. Le débat va plus loin et si nous ne sommes
pas vigilant et exigeant cela pourrait entraîner bien d’autres malheurs, alors
messieurs les politiciens: arrêtez de jouer avec le feu.
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site avec documents vidéos http://www.algerie-francaise.org/ Le 19 mars
2003 deux plaintes ont été déposées pour génocide - crimes de guerre et
crimes contre l'humanité. - L'une contre l'Etat français - La deuxième contre
l'Etat algérien http://www.algerie-francaise.org/
#1 Patricia sur 20.02.2007 18:15 (Répondre)

Les petites phrases de l'époque pour ceux qui aiment bien à chaque
election ! : Le journal La Croix du 24 février 1962, recommandait, au
sujet des jeunes rapatriés qu’il fallait : « …éviter de laisser notre
jeunesse se contaminer au contact de garçons qui ont pris l’habitude de
la violence poussée jusqu’au crime ». "Français d'Algérie, allez vous
faire réadapter ailleurs..." (Gaston Deferre, Paris -Presse du 22 juillet
1962) Interview du maire de Marseille dans le journal Le Figaro du 26
juillet : Question : « Voyez-vous une solution au problème des rapatriés
de Marseille ? ». Réponse : « Oui ! Qu’ils quittent Marseille en vitesse
». Sur les bancs de l’Assemblée Nationale, il crie « il faut les pendre,
les fusiller, les rejeter à la mer... », en ajoutant qu’ils ne les recevrait
jamais dans sa cité. "Ce sont des vacanciers. Il n'y a pas d'exode,
contrairement à ce que dit la presse" Robert BOULIN, conseil des
Ministres du 30 mai 1962. Cette phrase est répétée par De GAULLE
(Alain PEYREFITTE "c'était De Gaulle"( Fayard 1994 page 137) 17 juin
1962, au Conseil des Ministres, Robert BOULIN récidive: "Ce sont bien
des vacanciers, jusqu'à ce que la preuve du contraire soit apportée"
(PEYREFITTE o.c. page 173) Conseil des Ministres du 25 juillet 1962,
Robert BOULIN affirme: "La plupart des repliés à Marseille ne veulent
pas travailler!" (PEYREFITTE o.c. page 195) "Ils ont une drôle d'allure,
ces passagers en provenance d'Algérie!" (l'Humanité du 6 janvier 1962)
François BILLOUX, député communiste, conseillait au Gouvernement
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de loger les rapatriés "dans les châteaux de l'OAS" Il ajoute : " Ne
laissons pas les repliés d'Algérie devenir une réserve du fascisme"
(l'Humanité du 5 juin 1962) Louis JOXE au conseil des Ministres du 18
juillet 1962: "Les Pieds-Noirs vont innoculer le fascisme en France. Dans
beaucoup de cas, il n'est pas souhaitable qu'ils retournent en Algérie ni
qu'ils s'installent en France. Il vaudrait mieux qu'ils aillent en Argentine
ou au Brésil" (PEYREFITTE o.c. page 193) Au conseil du 18 juillet
1962, en parlant des Pieds-Noirs, De Gaulle dit : « Il faut les obliger à se
disperser sur l’ensemble du territoire ».Et Joxe renchérit : « Dans
beaucoup de cas, il n’est pas souhaitable qu’ils s’installent en France où
ils seraient une mauvaise graine » (Alain Peyrefitte dans C’était De
Gaulle) "Des cadres de déménagement de rapatriés sont plongés dans
la mer pour les détériorer" (Cécile Mercier o.c. page 94) "Au moins le
tiers de ces coffres était éventré. Leur contenu gisait, épars, sur le sol...
Des hommes rôdaient parmi ces choses. Tous avaient les bras chargés
de butin" Serge GROUSSARD "un voyage sans retour avec les
désespérés d'Algérie) A Oran, tout bagage de rapatrié, qui traîne depuis
plus de quatre jours en attente d'un navire, est "confisqué" par le F.L.N.
(Le monde , 2 octobre 1962) Charles de Gaulle, Président de la
République Française, le 22 octobre 1962, à l'Elysée, répond à
PEYREFITTE qui lui disait: "J"expose au Général le spectacle de ces
rapatriés hagards, de ces enfants dont les yeux reflètent encore
l'épouvante des violences auquelles ils ont assisté, de ces vieilles
personnes qui ont perdu leurs repères, de ces Harkis agglomérés sous
des tentes, qui restent hébétés..." "N'ESSAYEZ PAS DE M'APITOYER!"
(PEYREFITTE, "c'était DE GAULLE"page 257) "Les Harkis, ce magma
dont il faut se débarrasser sans attendre" De Gaulle, conseil des
Ministres du 4 mai 1962 " Qu'est-ce que c'est que tous ces Fernandez,
ces Lopez et autres Segura qui se voudraient français?" Charles de
Gaulle (la lettre de Véritas n°92) C'est très bien qu'il y ait des Français
jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la
France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation
universelle. Mais à condition qu'ils restent une minorité sinon la France
ne serait plus la France. Nous sommes quand même, avant tout, un
peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de
religion chrétienne. Charles De Gaule (5 mars 1959) (crédit: la lettre de
Véritas N° 100) Extraits de Paris-presse l'intransigeant " Dernière heure
" jeudi 26 juillet 1962. Le maire de Marseille a 150.000 habitants de
trop. GASTON DEFFERRE : " Que les " pieds-noirs " aillent se
réadapter ailleurs .......avec la photo du journal : http://oran1962.free.fr/
accueil.htm
#1.1 Patricia sur 20.02.2007 18:20 (Répondre)

Il est certain que nous sommes coupables..... d'avoir construit le port de
Casablanca, celui de Dakar, celui d'Abidjan et de Cotonou d'avoir construit
l'université de Dakar et les hopitaux de la même ville ainsi que ceux de
Lomé ou de Cotonou, d'avoir construit les aéroports des mêmes villes
etc..ainsi que les routes qui y menaient La seule repentance à avoir, c'est
de ne pas avoir gardé tous ces investissements pour nous.
#2 triniti sur 20.02.2007 18:17 (Répondre)

Bravo jérôme pour votre article. La colonisation a correspondu à une
époque de l'histoire mondiale qui, comme toutes les époques, a produit de
belles choses et d'autres moins glorieuses. Les politiciens qui veulent
réécrire l'histoire avec des logiciels intellectuels d'aujourd'hui sont de
dangereux démagogues. Ils seraient mieux inspirés de chercher comment
aider l'Afrique et ses habitants à se développer non par l'assistanat mais le
co-développement. Ce n'est pas de pitié que les Africains ont besoin mais
d'investissement financier et humain.

#3 Pierre-Gilles Tronconi sur 20.02.2007 19:33 (Répondre)
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Merci cher Pierre Gilles, pour votre commentaire. Et vous rejoint sur le
co-developpement, à cela je rajouterai controle des investissement. Il
faut rompre avec la politique africaine traditionnelle.
#3.1 jdc sur 21.02.2007 01:26 (Répondre)
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