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llussy ct s'y ir']stalle p0niiiint une dizaine dc jours. Les

reLioutables envahjsseuls se lapprochent ccpendanl de

plLrs en l)lLls... P0ussés pat li-r tlanger, ils g:igncnI al0rs le
châtearu rle i\ilontalm dans le l,oL. Cetlc si)mblc lctltercs-
sc mécliér'alc n'eiil l)as très hospitalièt'e, mais ils -v sont à

l'ablil Ils s'cn acc0mmoilent iusqLl':iu 28. C'cst lài qu'l1s

apprennent qLre l:r Iielgirluc a celpiLtllé. C est là suttoui
qu'ils enterdent à la radio. les propos inlâmanLs de F'aul

Reynaud Lrccusaltt le t'oi rles BeLgcs de tl:thisonl Sous la
pression dcs insulLes Étt des m(ln:iccs. tls ILticnt en

Eslragne ct \ lrt)Ll\renl rcfuge à Saint-Sébastir:ln. Sans
nour,èllcs cle leLtr père ct de leut'gtanrl-tlère. lc:, prlnlls
s'1nquiét,ent. Poul tromper l'cnnui ct I'anriété, []atir:n dLt

Parc les;splonge dans leut's études...

Les années de guerre

n rlépil dcs insrstances de scs ministres, Léopoltl Ill
a choisi dc lester à Brttrelles ot't. cr,rmmanclé pat le
coloncl Kiet'its. un détiichemcnL llc la \\tehrmacht

le leticnt lrlisonnler. Lc lel août 1910. il ent'oic le trajor
\ian den Ilcur'el sut'la cÔtc basqutt alec pour mission de

ratTlen0r i) Lackcn. le t'icomle et les tl0is enfanls. Après
plus dc dir scmaines tlc séparation, lcs pt'itlccs letr0Ll-
lenl l'allecLion rle leur pi-\re et la chalcut'eusc sollicitLtdc
cle la rcine ElisabeLh. En lant'iet' 19'11. la situaLi0r s'ag-
grii\ie cL la capitale dct ient régulltrrrement la cible (le

lairls aér'iens. Des bombes ont ntêne erlrlosé dans le
palc clu châteaul PrLtclent, 1t'roipt'cnd la décision tl'éloi

!ncL sa lamille. Joséphine-Charl0tt(r e-st conliée attr t'eli-
gieuses ile I'lnstituI cle la \'iergc I''iilc)le. Baurlouin et
r\lbert sonl, eur. crpédiés à [iiet'gnon.
Là. ctans lt-. calme des forÔLs artlcnnaises. les tlcur gar-

ç01rs reprÊtnnent leuls éludes. D'autles ettlolescents rk: la

itigron les LeloignenL et un t'ét'it:tblc peliL collège s'orga-
nise Èr I'jntéricut'clu châLeaLt. NL Gérardy 5'enscigne ltr

Irançais, lir latin. lc g;'ec et l'hisloit'tr. N{. P:relinck -v tlon-
nc. in néellanclais. les cout's de sciences et dc mathéma-
tiques. L'abbé Scht'yven s'occupe de leLtr lotmatirln reli-
git:use. Tous les quinze iours, Les princcs ret'ienncnL à

Lackcn passcl Ltn t,eck-entl etuprès dc lettt'grand-maman
cl dc leur papa. l)epuis c1ue, lc 11 scplembrc 19'11, cc

clelnrer a épousé Liliane llacls en scconcli:s noces. I'am-
biancr: l'amili2lls "t: esl tcderenuc pltts hat'milnitluse. Le

sorl mêmc de son tcmati:tgc'. .loséphini:-Charl0lte ( 1'1

ans), BautkrLrin (11 ans) et Alllctl (7 ans) onL lail- une
rlémalche commLtnu aLtpt'ès ric leut'pèro et lui onI
rlemantlé: "PlLnlus-noLts l'appcler luaman?> La réponsrl
a t1Lé affirmaLire. lle son cÔté,l:i pt'incesse iiil Réth",v s'est

touL Lle suitc t'éiréléc Llne "rière, aclmirable. \'olontiers
mélancolique, Baudouin manilest0 clès iors une iovialité
ra!'onnanLe. Le 18 lLrillct lUl2, la naisrance d'un piltit
i\lcranclre réjourLa auLanI les enlanls que les palcnts.
Lc Li juin 194,1, le ilébat'queuent dcs lorces alliécs sut'

lcs côtes normandcs déclenche ccpendanl. un tliabolique
mécanjsme policiel qui vise la famille rciyalc. l,e 7. Léo-
pold III est arrÔté el emmeré en Allemagne pat les sbires
ii'llimmter. La pt'incessc L,iliane est ensuit€l sommée de

sc préparer à paltir \i ets unc desiination inconnue, artec

les princesl Hlle proleste. s'efforce de gagner du t,emps.

insrste sur lc lail. quc Baudouin et la scarlatine el Albet't,
les orcillons, rlu'Alerandre e-sl un nouLt'isson do 2i)
mois... En t,ainl [,e c:iuchemat' commencÉ]. A Luxem-
bourg, un aubcrgiste lcut' appt'enil que la voiture qut

emporlLr le t'oi:t lail halte chez lui. la nuit précéden[e. A
\\,eimar, les bombardements sont si inlensifs qu'on les

obligc à se cachet'dans une cat'e. Enl'ln. ils:iboutissent à

Hirschstetin-sur-Elbc, dans une sinistre citaclelltl perchée
au sommel d'un pilon rocheur...

Le temps de I'exil

Â Huschstr:in. 1e grr.rupe r€lllouvc al'ec soulagement le
A souterain. LeuLrold lll ct les siens sonL enfermés

I \Ul'ns . une r raii' r'age,: de hauLes murailles, une clÔ-

l-ure clc barbelés, une septarLaine de SS atmés iusqu aur
denLs et unc meule ile chiens au\ clocs acérés entoufent
la prison. Les contlilions de vic -\ sont si pénibles quc le
colonel I(et,iLs s'en émeut ct réclame plus d'humanité
auprès clu Fùhrer: il esL inmédialement dégtadé e L expé-

dié sur le ftont rLtsse! Ignorant du sorl qu'on leur réscr-
ve. les captifs organisent le programme de letlt's jrtLtr-

nées. T,e roi orclonne que chacun galde une [enuP iml)ec-
cable et ne montrc lamais lc moindre signe de clécoura-
gcmenl. ll soumet les princes à dcs hot'aircs scolaires
tr'ès stricts et sc mélamorphose en pt'ofesseur rlc

scrences cl Lle maLhématiclut's. La princesse de Réthy stl

charge cles coLtrs cle latin, de françats. cle n(-:ellandais et

rl'anglais... Sous-alimenlés. les enlan[s lo.\'atl\ tombenI
cepe,ndant rapidemcnt malades. En septemllle, grâce au
petit p0sLe de radio que la princesse Llliane a pu emp0l-
ier clànrlestinement. ils sont informés de la libération de

la llelgique et l'cspoir renaît. FIélas, pas p0tlr longtcmps!
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17 juillel 1951.
Baudouin ler
prête le ser-
nent, à la
ConstitLtLion.

l,e 7 mals 1945, les SS lont ittupLion clans la l'ot'teresscl
ct cmbarquenl les prisonnicrs en Autt'icrhe. lls y sont pla-
cés sous bonne garde, clans un pavillon délabLé au cinur
de La fbrêt di: Strobl. A plusieurs t'ept'iscs. les geoliers
menaccnt rl'erécutet' Léopold Ill cL le princc hér'itier... Lcl

7 mai. gurdés par des riillageois, lcs "boJ',s" dc la 7ème
almée américaine pat'r'iennent alu rcpait'e, netttralisent
les gariliens el délivrenl les otagcs. Llne plus con l'ot'tabIe
demeurc est (li-\s lols r'équisitirinnéc au'l'-vrol. pout les
hébcrger. Baudouin s -v s0u\iient avec nosLalgie cie la mai-
sonnette que son père arrail fait consLluil'e dans le parc
tle Laekcn... En octobrc. dans l'aLIente du rctout' a)

Brurelles. la lamille s'installe en Suissc, sur les bot'ds du

lac Léman.
Bauclouin a maint0nant, 16 ans. Pout' son pète. il est
urgent que le duc de Brabant termine ses humanités. Le
prince est alors inscriL dans un collt\gc de Genèr'e eL ses

frécepteuls lui donnent, des cours complémentaires à

domicile. En 1948, l'admission à l'L,cole toyale militairc
de Belgique lui él"ant relusilc, il s'embaLque pour lcs
lltats-Unis. ll y poursuit sat formation à l'Acaclémie dc
\\iest-Poinl et à l'universiLé dc Ptinceton, nais y Visitt-r

égalemenl lcs charbonnages de Pitlsbulg el I'Llsinc at0-
mique d'Oak Ridge. Enfin, le 21 iuin 1950, il regagne le
sol natal arrec le roi el son frÈrte Alberl.

Le cinquième roi des Belges

T c l6 tuillet 1950, la "(lu€silln royalc,l'ayart conlrainl
| . a t atitticatron. Lcopoiti III cècle-le pouùir à son lils:
I / tto, clter Bautlôuir, c'Ésl avei fierté que jc te
ttanstnets Ia nol:.tle t:t lourtle nission de port'er désornais
la r:ouronnc tl'une Belgiclue dcneurée, malgré la pllts ter
rible cles guen'es tt les bouletuscmÉrls qui l'ont suivie,
territoriaiemt:nt et moralement inLact,e, libre et fitlèk: à

ses tradilions." Le cluc rle Brabanl r'épond alors à lcr.-
s0uvr-:fain: "I,lon t'lter pr-\re, je stlls /lès énu par les
noltles parolcs que tu l'lens rle prcttlncet:. Je te Ttromets
que je ft:rai tlLtt pt)ut m(,1 nlntt€t digne d'êÎe Lon fi|s."
Le "F rince 1'0J."/,, prêlc ensuite le sermcnt conslituiion-
nel. Il resLe impassible lot'squ'un député commLlniste l'in-
lerrompt d'un "llte la Républiquel,, aussitôL hué par I'as-
sistance. IrorL heureusemenL. les politiciens fetcilileront
la tâche du lout ieune chef de I'Etat en lui offrant les

preu\es rl'unc riLaie réconciliation nationale.
Ainsi, le 1 7 luillet I 9o1, c'csL de\iant, Ltne Assemblée una-
nimement fai'olable, qu'il prêtc à nouveau le sermcnt
c0nstitutionnel et qu'il devicnt cette fois, Bitutlouin Ier,
cincluiènc roi cles L3t:lges. "C'cst pottr rnol. dit-il. un pré-
ciett.r encouragcrnent de toir (omnenL'L'1' mon règnc dans
la concr.trrle. ,l aurai le soLtcj tle souLenir les jnjLjatjt't:s quj
tcndrcnt au T.rlogl'r)s social, tttt petfecLiannemcnL cles

rt:cherches -st'it'ntifirlues, â l ziccrolssemcnl (le nltl'e
pulssance économiqLrc t:t t) l'éltanottissernent rlcs raleurs
intt: ll e c tLt e I les ('1 arl1sIi.1ues... "
llauclouin l."L aime son peLiple ct celui-ci lc lui rencl bien.
A chacure 1lg se5 .fo,r'duses entl'ejr:.s" dans les chefs-lieur
cle prorince. il trouve les mots qui t0uchent, lcs cæurs. Il
loue lt r igoLtt'.'ur esprit d'iniliativil des Anversois, la hau-
te qLlalité rle la proclucLjon des Liègeois, la puissance de

trau ail cles Ganlols. l'intelligence créal.rice dcs N"lontois,

lc zèle et lc talent cles LimboLrrgeois, le bon sens des
l\amurois, I'amout' ile la liltcLté des Brugeois, l'opiniâtre-
té des Lurcmbourgeois... ll aime Lépétet qLt(.\ <la gran-
cleur d'un lla,\'s se ûtcr'ti1'e avant tlut aut valeurs norttles
ct humaines tle sa poltulat,ion, à sttn ardcur au Lravajl et
à son intclligente clntill)LtLiln au proglès."
Comme Léopold III, il 0st conscicncieux. Comme la reine
Astriil. il csLérnotif eL il a lacilement lcs larmes au\yeux.
tl sait jLrger les homtnes ar,ec tolélance el a\rec unc infa-
tigable r,olonté cle lcs ciimprcndre iusqu'aur limites tlu
pôssible. Quantl il abotde un ptoblèmc. il l'étudie à fond
rrt si un point lui paraît obscur ou s il a lc sentimcnt qu'on

lui cache la r'éLité. il mène scs propres in\iestigations.
Baudouin er sur[out le sens iltt ticr"oit': il est au sen'ice du
peuple, du p:rys, cle la nation.
Lc l9 tlécembrc 19ir2, décidé à aclopter une conduil-e
aussi acrtir,e que constitulionnelle, lc nouveau sout train
entrcprend cle rrisil,et' incognito les laudis tlu quat'tier des
N,'laLolles en compagnie de l'abbé Froidurc et du mintstre
de la SanLé. Il n admet pas qLle quelques propriétaircs
cuprdes abusenl des défat,orisés t-:t leur ertirpent dcs
lovers beaucoup ttop élcrÉ:s pour quelques pièces insa-
lullres. [,e spectacle na\rtanI de L0ute ce]tte misèle l'in-
digne sincèrement. Au m0ment dc quiLter lcs lreur, il se

r0t0uf ne sur le minisl,te et lui clit: ",/e crois clue notts

autlns, rfl1s cl moi, urt long r:nLretien rlans les tout trtro-
chains iours."

45



Ik:atrix dc
Ilollande t:st
I'une des

"débutank:s" du
grand Bal de Ia
Cout'organisé
pat la famille
royalc à
I'or:casion de
I'Expo'58.

Battdouin
at:t:ttei Ile
[i'at,erne]lcment
lc prince
Alerandre
après srn
année d'éturk:s
aux I/54

En visit.e arx
Pays-Ilas, le
jettne roi salue
la reine Juliana
(:t lc pfince
Br:rnhard.

l,e 11 février 1953. la Cour publie Lrn communiqué: "Lerci est ]xttêmctnent affailtli des sulles cle la grippe dont
il a été atteint ily a une quinzaine dc jours. Sr:smérleclis
estiment qu'un rcp)s d'une cet:tainc dutée dans le X,litli
esl. tigjutcLrscment nécessalfe." Alors qu'il est en cOnva-
lescence à Antibes, une violentc tr-:mpôte survicnt en 1\,'ler

du Norcl. les digues 0èLlent, el loutes les r'égions côtièrcs
se ret,rouvent s0us eau. B:rLrdouin rcnirc aussitÔt en Bel-
gique, riisite les rrillagr-rs inonrlés et -v técr0nfotte les sinis-
lrés. HuiI mors plus lard,lorsqu'un coup de grlsou lait 26
viclimcs dans un charbonnage de Seraing, il sc rcnd
immédiatement sur lcs licux... Ses premières années de
règne ne sont toutefojs pas marquécs que par une suc-
cession cl'événemenLs clramatiques. Ler I avril 1953, c est
la minc rarlieuse qu'11 assrsle au matiage cle sa sæur
Joséphinc-Charlolle avec le grand-{-iuc hérjtieL ,Jean ilc
Lurcmborrrg.

(Bwana Kitoko,

T-\eu à ueu. Baurlouin ler assimile les subtilités ile s0n

f ..mct'icr Lkr rui. ll apprend aussi à en ailrontcr les
t clrrerses embuchcs.'À Uaucne r-romme à DloiLe. cn
\\iallonie comme en Flandrc, on leconnaîl qu'il est un élè-
vc pelrliculièfement rloué ct qu'il réussit brlllammenl
chacun de ses eramens dc passage.

1955 cst une date signlficative dans l'orienLali0n qu'il
veul imposer à la poursuile de son aclion. C esL effecti-
\remcnt l'année où il eflectuc un prcmiet v0yage en
r\frique. Cette découricrtc, il r:n rêle depuis longtemps.
Bien avant de succéder à son pèrc. il a réuni une r0lrieu-
se document,lon sur le Congo, lc Ru,anda ei lc Burundi. ll
enlreprend donc cle les visitcr en plcine connaissance rle
tous les éléments du rlossier. Son péiiple débute à NIcls-
broek, le dimanche 1 5 mai. Lc lendt-:main. lorsqu'il ailer-
rit à I'aérodrome de N'Llolo, le DC-ti royal est. amendu par'
une foule compacle qLrl lui réservc un accueil plus que
triomphal. l'rappés par l'allure souriante el la prestance
de l'uniforme blanc du jeune sourrerain, les CongoLais nc
cesseft d'acclamer frénéticluement qui leur "X,ltvana
Kjtol<0" ("Bel Enfant,/ qui leur "Bwana I{jtoko" ("Nottle
Seigneur"). Dans une première allocution prononcée sur
le parvis de la caLhédrale Sainte-Anne à Léopoldville, il
déclare: "Fondée sur l'amour clu ytrochain, la civilisation
chrétienne a largentent cont,ribLté à libérr:r Ia population
cle la servitttde morale et ph,)'sique subie depuis des
slêc/es. "
Le 17, au stade qui portc son nom et devant plus dc
70.000 personnes, le monarque affirme: "(l'est av'er: fier-
té que je prends aujourd'hui la parole dcvanfi ous, dans
la capitale de nos tetiltlitcs d'0utrc-mct, donnés à la
souveraineté belge par le génie de Léopold II. Je sttis
heureux dr: venir apprécier par moi-nêmc la grancle
æuvre r1ui, tlepuis ttlis quatts rle siècle et malgré lcs dif-
ficultés sans nombrc, se plursuit sur cet,te Lcre
d'Afrique., Après un hommage à la politique colonialc de
ses prédécesseurs cl des pionniels qui les assistèrent, il
tient néanmoins à meILrc les points sur les i: "Àbus arcn,:i
des impératifs qLle n}us imp]se n}trc s]uve|aineté t:t
celle-ci doit êl,re cxt:rcée sans patLage. L'expansion cl'un
peuple neuf nc se justifie que pat l'acuoissement clu
bien-être de la population indigène.,
Très vite, lc séjour de "P'wana Kitoko" déborde les cadres
du programme officiel. Toujours en quête cl'informaLions
détaillées, il interroge lui-môme et en lingala, les Noirs
qu'il rencontrc sur leurs réelles conditions dc vie. Que ce
soit dans les vjlles, dans les bidonvilles qui les entourent
ou dans lcs villages perdus de la broussc, chacune de ses
élapes suscite une vénération quasi mystique. Après k:
Kal,anga, le pays du cuivre et de I'uranium, le roj s'envo-
le vers le Rwancla et le Burundi. I1 y est chaleureuscment
reÇu par les deux oBamis,.l,e 30, à Usumbura, les sei-
gneurs Warundi I'accueillent, au s0n de cenl, tambours!
Puis, c'est, I'inspeclion des parcs naturels où les an jmaux
vivenL sous la protection des hommes. La luxuriante forêt
équatoriale de l'lturi s'ouvre ensuile à lui. C'esL le domai-
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ne des pygmées Twa qui lui offrenl deur okapis et enton-
nent un relrain de circclnslancÊ: "Tu es beau et tLt ee jPu-

ne, 0 Roi! Etencls ta puissance et protège-nous.,

Le 13 juin, après un périplr: de quelque 10.000 km, Bau-
douin est de rel-our à Bruxelles. Enthousiasmés par son

triomphe africain, iles milliers de Belges I'attendenL à sa

clescente d'avion. Le ieune homme tliste s'esl métamor-
phosé en souverain tayonnant de joie! ll n'est cependant

bas roi à se reposer sur les lauriers de sa gloire. Sitôt
rentré. il se remet au travail. Fort de la mull,i[ude de ren-
seignements rassemblés et secondé par son père, il pré-
pare un grand discours sut l'ar,enir des colonies. l,e 1er
juillct, il exp0sc ses conclusions: <la qttestion essenltr:./-
le qui se pose maintenant ttu congo est celle rles relatiotts
huinaines enÛe Blancs t[,Noirs. I] ne suffit pas d'équilter
le pays... It faut que les colons eL les indigènes lassent
prcuve dans leurs rapp7tts quotidiens, de la plus large
compréhcnsion muluelle. Alors, sera venu le moment cle

rlonner à nos territoires africains Ltn sLatut qui assurera
ta pérenniLé d'une r,éritable communauté belgo-cttngolai-
se... PoLtr réaliser ce grand idéal, il nlus restc enclte
beaucoup à accomplir., Ces remarques judicieuses nc

seront malheufeuscment suirries d'aucuns effe[sl

HExpo 58 miroir de I'avenir

T e B aoùt 1C50, toute la Belgique esl sous le choc de

I la tlauedie du Bois-tlu-Cazièrà N,larcinclle. Unc ber-
I /tin. mal engagee a heurté un câble électrique et un

incendie ravage les galetics du charbonnage. [,e 13, les

sauveteurs clécour,rent B5 corps calcinés à l'étagtl 835. Il
laut cependanl attendre jusqu'au 23 pour connaître l'hor-
tible r érilé: .TLttLi cadaveri!" 262 mineuts, clont une
majorité rl'ltaliens, ont péri dans la catast,rophe eL lais-
sent Lles centaines cle veuves el d'0lphelins... L,a nouriel-
le a fort.'ment ébranlé le roi. Aussi[ôt. il a rejoinL les

équipes ile sau\ietage sur le carreau cle la minc e[ il a

clemanclé à pouvoir clcscendre dans le puits infernal.
Un maintes circonslances, Baudouin ler s'inLerrogc sur
l'arcnir' économique du royaume. Ccs quelques ext,laits
cle ses allocutions en témoignent: "La transformalictn de

Ia Belgique après la guere en pays de haLtls salaires a

entraîné des charges Ttlus lourdes [)0w nltrc prcductiln.
La nécessité cù'l dès' lors apparue d'équilibrer celles-ci

[)at un rendemcnt accrtr. Cct impératif, détà si visib]e
clans le caclre du Bénélux, aptrtaraît plus pressant enc}rc
dès la réalisatiln d'un plus tzs[e marché cctmmttn. I]
notrs I'auL ltlus tl'ingénieurs, plus de chercheut's. plus de

techniciens de quttlité!" (30 mai 1956), "Lcs décottvertes
sensalilnnelles de la science qui nnus remplissenL tous
c1'espoir et (le cruinLe, clmme les lransformatilns éc0n0-
niques et s}ciales cle r\urope, naryucnt, le p}int (lc
rlépart d'une ère nr,tuv'clle qui peut êîc I'aurctre d'un
tnôncle meilleur ou le signe tl'une irrémédiable décarien-
ce. Pendant tle nombreLtses annties, n0s institutilns al
nos industries de\,r)nt accomplir Ltn grcs effttrt d'arlapta-
Liln si nlus vnulons sauvt:g,artler les intérêts vitau'\ dtt
pays tlut en cctllaltorant à la création tl'une Ettrope nou-
ç's1ls " (27 janvier 1958)...
lrn 1958. duranl les six mois de l'Erposition universellrl
de Bruxelles, la Belgique r,a cependant offrir au monde

I'image d'une nation prospète, confian[e el e nlreplenan-
te. Lé 17 avrii, le souverain profite de I'inauguration cle

cette gigantesque manifestation (42 millions cle visi-
teurs!) pour à nouveau faire le poinl: "Deur chenins
s'lu\,'rcnL tlevant nlus: celui d'une riv'alité entraînant une

c0utse aux atmeltents tjui}Ltts ltltts dangerettse. et ct:lu j
qui doit petmettrc de s'engagcr clans la t'oie de la cam-

itréhension, seule capable tle conduire à una pair véri-
table. La t,echnique ne sul'fit pas à créer une civ'ilisation.
Pour qu'elle soit un élénent cle progrès, elle ati5r un

rlévetoppcment parallèle de nos clncepUlns norttlt:s. de

nltrc \'0l0nté rlc réahser ensemble un efforL cltlsttuctif "
De discours en iliscours, Baudouin Ier pt'écise ainsi la
pensée royale. Quantl il prend la parole, c'esl pout' dirc
des choses subslantielles et erprimer son souci constant
de marcher arrcc le siècle.

F'Ltt.ure grunde-
dnchesse dc
Luxcnhourg,
,loséphine-
Chaflotte est
d'abrtrd unc
grandc sæur
itlfeclLteuse.
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Pour la presse
dLt cu:ur,
Xlargareth
d'ilngleterre
est une fiancéc
possible...

T c 2 luillet 1C59. Baudouin assiste. ému et rôr,eur. au

| ,mariage rlLr lrrlnce Albert e t de la princesse paol:r
r r Ruffr r di Cal,rblia. Lc r.oi apploche la ttL]nLaine el

son célibat intrigLle Ia presse du'cæur qui régLrlièrement
lul décoLrr,re dc possiblcs liancées. lsa'belle-ile Irrancr:
Ir'ènc cle Ilollande et NlargareLh d'Angleter.rc ont éié
crllr'c-l.t . \ 1r9111 ,1 u'QUmÊnls. cerl,rinr jnttrn,rur d :. rn_
rllle ron[ 1usr1u'à lrretcndre c1u'il eni'isage rl'abdiqucr el
tle se faire m0lnel Le soirrrclain a. lur. cle bien plLrs gra\rr^s
préoccup:i tion s.
Al Congo, .lcs po-pulations incligènes ne sullp0rtent plus
ii'aItendt0 les réformes promises et qui ne viennenl fas
Ça et là. cles émeutes riclaicnt. I.lur.ement iéprimêcs,
elles tlébouchenl sur dcs pillages et des mcurlre.s. Le j 6
d.rcemhre. le monarrlue iléciùe d'cffectuet ot//l \.g.\.ag€
d ilrtdr'* en \l|irlrrel \ :n1 ,111-;1éc .t :.lanlerr illt il ,ist

accueilli aur cris de "Lir,e Bautlouin, t,ive I'lnrlépanrlan
ce". N4ais, la voiture dc "B;ana Kitoko" subit aùssi dcs
j0t.s de pier.resl Beaucoup ri'habiLants sont persueiclés
qu il accomplit ce cltiplacemcnl pout ordonncr-la libéra-
tion cle Patricc Lumumba, le chel' du mouvemcnl nal,i0_
nalisLe, emprisonné par les autotités coloniales. A Léo-
poldville, il s'cntrctient a\iec un aulre leader lnrlépen_
danl-iste. Joseph Kasa-Vubu: "Nous réclamons l'inrlé.1ten-
dance.lui dil ce dernier. mais c'est cn atnilié que hous
tlullns ttaitet atiec la Belgique. r10n slus la conirainte.,.
Quelque.s semaincs plus t:rrd. un0 "Iar1e ronrle betgo-
congolaisc" esL convoquéc à Brurelles qui accortle à-ia
colonie, son indépendance...
Dès lols.les événements se précipiLcnt. L0 30 juin 1g60.
à Léopoldville. Baudciuin Ior prôclame solennellement:
"L'indépendancr: rlu Congo conslitue l'aboutissement cle
l.'ætttre ront.Lte pàr l( lenic tle Lt;oltnhl Il. r'nltrlttist par
Itti ay'ec un clurage tenace et c:ontjnuéc avec'persévé-
runce pat: la Belgique. Elle marclue une heure déci,sive
clans lr:s destinécs non seulcment (lu C0ng0 luj-tnême,
mais de I'Afrique tout, cntière." Il résume, ensuite les
grandes réalisations belges, procligue quelques recom-
m,ardati0ns. pnis s'adressant au peuple congolais:
oN'ayez cruinte de vous tetoutnet rers nous. 

' 
Àrous

slmmes prêts à resrer'â tns côtés p0Lu \,.lLts a jcler tle nos
consr:ils. Stour forner a\iec w)us les technicjers ef 1es
fonctionnaires dont \,0us autez ltesoin." Le iiiscours clu
souverain fail. alors placc à celui, poli, du président c1e la
nouvclle Itépublique, l\4. I(asa-Vubu. ()uand le premicr
ministte l,umumba pr0n0nce à son Lour., son allocution.
le ton 0hange toutefuis r.ariicalemenL. Impcrturbable. le
roi écoute a.lors les propos insolents. voire même inju-
rir'u\. dunl il e:l lobjet
Quelques semaines alrrès, un mouvcment de haine défer-
le sur tous les Belges tcstés au Congo. Torlurcs, r,iols.
massactes sc succèclentl Dcs paras sonl lâchés pour
procédcr à l'ér'acuation cle miliiers de réfugiés. Lè 21
juille[. boLrleversé par, [ant de sauvagerie, Bairdouin ]eur
rend hommage en ces letmes: "tr:ôus savez toLts I'ef-
ft'l,)table calv'aire qu'onl sulti nos compatriltes. .ALt milieLl
de ce déchaîncment dc barbarie. les p,etges t1'Afrique ont
nonLré Ltn clurugc héro\'que et je pensà avec ém'otion à
[0us cc.ux qu.i ont été martl,risés c0nme à t:eur qui n'ont
pa.s hésité .à ri,squer k:ur vjc plut sau\iet tk:s t'orrtpa-
Lùotes en dttngcr. Nos troupe,s au Congo sc ,s0rf c0mp/r
tées avec sang-froicl et une moctéraLjon digne dr:s'plus
v'ifs- élogt:s."

Appelez-moi Zalirel

1960. " L'inrlé-
pendance du
Congo maryLte
une heure déci-
sit;e dans Ia
destinér: de
I'Afrique tout,
entière.,


