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Les associations de para-commandos belges qui ont 
déposé plainte contre un nouveau dispositif du 
musée d’Afrique centrale à Tervuren ont reçu un 
appui inattendu d’universitaires de Kisangani, 
nouveau nom de la ville de Stanleyville, où leur 
intervention de 1964 leur est maintenant reprochée 
par le musée.

L a polémique en Belgique au sujet du “décolo-
nialisme” – mouvement d’effacement des 
œuvres coloniales porté par des organisa-

tions antiracistes à la suite des protestations, aux 
États-Unis, contre l’assassinat du Noir George 
Floyd par un policier blanc – se nourrit d’une par-
ticipation inattendue. L’Université de Kisangani – 
ex-Stanleyville – s’inquiète, en effet, de la glorifi-
cation des rebelles Simbas et de la stigmatisation 
des para-commandos belges qui, le 24 novembre 
1964, mirent fin à leurs exactions dans cette ville.

En juillet 2020, sept associations d’anciens pa-
ra-commandos et officiers belges ayant servi en 
Afrique avaient protesté auprès du musée royal 
d’Afrique centrale de Tervuren 
au sujet de la nouvelle présen-
tation d’une des sculptures de 
l’époque coloniale ornant la 
grande rotonde de l’établisse-
ment. L’œuvre d’Arsène Mat-
ton, La Belgique apportant la sé-
curité au Congo, représente la 
Belgique protégeant dans les 
plis de son drapeau un homme 
et un enfant endormi. À cette 
statue (comme aux quinze 
autres de la grande rotonde) est maintenant su-
perposé un voile semi-transparent, où est impri-
mée une image post-coloniale censée créer “un 
choc visuel et sémantique, permettant une lec-
ture nouvelle d’un lourd patrimoine”.

Ce voile représente un militaire en arme, avec le 
texte : “Un para-commando belge à Stanleyville 
en 1964, lors de l’écrasement des rebelles Simba. 
L’indépendance formelle du Congo en 1960 est 
loin d’avoir sonné le glas des interventions étran-
gères.” La première phrase a fait tiquer les asso-
ciations plaignantes, qui avaient écrit une lettre 
ouverte au directeur général du musée, Guido 
Gryseels, y voyant une “atteinte à l’honneur et à 
la réputation des para-commandos belges”.

Plainte en justice
Ayant opté pour une vision “décoloniale” de son 

travail, ce dernier avait refusé de changer quoi 
que ce soit au dispositif. En janvier dernier, les as-
sociations de paras avaient donc cité à comparaî-
tre, devant le tribunal de première instance fran-
cophone de Bruxelles, Pierre-Yves Dermagne 
(PS), du cabinet du ministre du Travail et de 
l’Économie et compétent pour la Politique scien-
tifique, et le secrétaire d’État Thomas Dermine 
(PS), qui a la Politique scientifique dans ses attri-
butions.

L’affaire n’a pas encore été jugée. Mais les paras 
belges ont reçu un appui inattendu de six cher-
cheurs en histoire du droit et professeurs de 
l’Université de Kisangani – nouveau nom de Stan-
leyville.

Dans un ouvrage collectif sous la direction du 
professeur Ursil Lelo di Makungu, vice-doyen à la 
faculté de droit de cette université, les auteurs 

soulignent “la grande difficulté” de “la transmis-
sion de la vérité vécue d’un peuple à une certaine 
période bien précise”. Et d’ajouter que, “si la colo-
nisation ne peut pas être considérée comme une 
valeur, elle ne peut pas non plus être considérée 
comme une permission pour la falsification de 
l’histoire”. Et de mettre en garde contre “la falsifi-
cation de l’histoire par les mouvements antiracis-
tes et décoloniaux en Belgique et en Europe”.

Les auteurs estiment que l’opération “Dragon 
rouge” du 24 novembre 1964 était “une inter-
vention d’humanité”. Et de rappeler que le gou-
vernement – rebelle à Léopoldville (ancien nom 
de Kinshasa) – de Christophe Gbenye retenait des 

centaines d’otages européens à 
Stanleyville. Lorsque les para-
chutistes belges prirent la ville, 
le 24 novembre, ils “libérèrent 
environ 2 000 Européens, dont 
une centaine furent massacrés”, 
selon l’historien Isidore 
Ndaywel. Le 26 novembre, une 
opération de même type avait 
été menée à Paulis, où d’autres 
otages européens étaient pri-
sonniers des Simbas. La défaite 

du gouvernement Gbenye ramènera Stanleyville 
et sa région dans le giron de l’État central.

“L’unanimité de l’histoire orale”
Les auteurs observent une “tension” à l’Onu 

entre les principes d’intervention humanitaire 
et de respect de la souveraineté d’un État. Mais 
assurent que le voile dénigrant l’opération 
“Dragon rouge” qui a été déposé sur la statue du 
musée de Tervuren “pose problème aussi pour 
les Stanleyvillois” parce qu’il “frise une contre-
vérité face à l’unanimité de l’histoire orale ra-
contée par les anciennes générations […] mais 
également les survivants de la guerre des rébel-
lions, qui ne cessent de considérer cette opéra-
tion comme essentiellement une opération 
d’humanité”.

Les auteurs insistent : les Boyomais (NdlR : ha-
bitants de Stanleyville/Kisangani) “considèrent 
cette révision volontaire et fantaisiste (NdlR : de 
l’histoire) comme un manque de respect considé-
rable envers les morts et rescapés bénéficiaires 
de l’opération ‘Dragon Rouge’”, “un acte de mé-
pris envers les otages, les victimes et les morts 
des graves massacres des rebelles Simbas, qui 
sont restés impunis”.

Rappelons que les rebelles Simbas avaient tué 
plusieurs dizaines d’Européens, missionnaires et 
civils, et des milliers de Congolais. Le consul de 
Belgique à Stanleyville Patrick Nothomb (futur 
père de l’écrivain Amélie Nothomb) a fait une 
description saisissante de ces jours de peur dans 
son livre Dans Stanleyville, où il raconte la plus 
grande prise d’otages du XXe siècle.
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Décolonialisme : 
l’Université de Kisangani 
s’insurge contre 
“la falsification”

2 000
Européens libérés 

par les para-commandos belges
Leur intervention de 1964 à Stanleyville 

(Kisangani) est aujourd’hui critiquée 
par le musée de Tervuren – mais 

défendue par les habitants de cette ville 
congolaise, qui font valoir “l’unanimité 

de l’histoire orale” locale.


