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« La création de l’État du Congo est, comme je le disais plus haut une conception 

coloniale absolument nouvelle et, à proprement parler, ce n’est pas une colonie, celle-ci 

dépossédant l’indigène de son sol et considérant l’indigène comme la race conquise. En 

fait, ici, les indigènes ce sont les citoyens du nouvel Etat et les blancs envoyés au Congo 

par le gouvernement seront des tuteurs provisoires à la population noire qui ne sera 

appelée à la gestion des affaires publiques que quand son éducation sera suffisamment 

faite. Fatalement jusqu’ici toute occupation coloniale a abouti, non seulement à 

l’asservissement de la race aborigène, mais encore, et presque fatalement, à la 

suppression de cette race et à son remplacement par la race conquérante. C’est 

notamment ce qui s’est passé dans les Amériques et même plus ou moins dans les Indes 

anglaises et néerlandaises. Ici, il ne peut pas un seul instant être question d’agir ainsi. Le 

Nègre est le citoyen de l’Etat Indépendant du Congo ; nous devons, non l’asservir, mais 

l’éduquer et l’élever, socialement parlant, jusqu’à ce qu’il puisse se gouverner lui-même, 

quitte à être même flanqué à la porte par les Nègres de l’avenir. » lettre à son épouse 

écrite lors de son premier voyage au Congo le 6 décembre 1887 : 

"Jamais notre action coloniale ne fut plus belle qu’au moment de la campagne arabe. 

Vous souvenez-vous du mouvement d’indignation qui secoua le monde civilisé quand 

Livingstone et Stanley dépeignirent les horreurs de la traite, dans le centre africain ? 

Comme une nuée de sauterelles qui dévastent en une nuit, une région entière, des 

bandes d’Arabes pillards tombaient sur les villages, massacraient sans pitié tous les 

malheureux qui ne représentaient pas une valeur marchande et se retiraient ensuite, 

poussant à coup de bâton vers la côte un lamentable troupeau de bétail humain, dont un 

dixième à peine arrivait au but." 
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