
C' est la mode,
De quoi ? D’être belge ? D’être blanc ? D’avoir du boulot ? D’être 

né dans un pays riche ? De n’avoir connu que la démocratie ?

Non, la mode du moment, depuis que le pauvre Georges Floyd a 
poussé son dernier soupir sur un trottoir de Minneapolis, c’est de 
s’excuser de notre passé colonialiste. Je vous avoue que je ne vois pas 
bien le rapport ?

Que la police de Minneapolis s’excuse du comportement raciste 
d’un de ses officier, je peux le comprendre, je comprendrais même 
qu’elle s’excuse pour tous ses policiers aux méthodes pour le moins 
brutales mais on ne va tout de même pas demander au chef de la police 
de s’excuser pour le trafic d’esclave aux USA de 1619 à 1865 !

Et chez nous, la mort de George Floyd s’est transformée en « 
l’affaire Léopold II ». Le raccourci est saisissant. On déboulonne à tout 
va, et pas que notre deuxième roi des Belges, aux cris de « à bas le 
racisme et l’esclavage, on veut des excuses !! ».

Donc, si je comprends bien, je vais devoir m’excuser (ben oui, je 
suis Belge) pour l’exploitation et la colonisation d’un pays que je ne 
connais pas, par des gens que je n’ai pas connus, morts depuis 100 ans 
pour des exactions dont je ne suis pas responsable ?

Et si on demandait aux jeunes Allemands de 20 ans de s’excuser 
d’avoir eu un dictateur sanguinaire qui a mis l’Europe à feu et à sang ?

Et si on demandait aux jeunes Turcs de s’excuser pour un 
génocide que leur gouvernement ne veut toujours pas reconnaître ?

Et si on demandait aux Américains, noirs ou blancs, de s’excuser 
d’avoir balancé 2 bombes atomiques sur des Japonais qui, eux aussi, 
devraient s’excuser pour le massacre des Chinois de Nankin qui ne 
manqueront pas, j’en suis sûr, de s’excuser à leur tour, d’essayer de 
rayer le Tibet de la carte et d’exploiter l’Afrique.

Tiens l’Afrique, parlons-en ! Et si on demandait à la famille 
Mobutu de s’excuser d’avoir exploité et spolié son propre peuple ? Ou 
alors, on envisage le cas de Jean Bedel Bokassa et de la Centre 
Afrique ?



Plutôt que réclamer des excuses à des gens qui n’y sont pour 
rien, ouvrez des livres d’histoire, lisez, analysez et surtout, tirez-en des 
leçons pour l’avenir ! Ça éviterait peut-être la vente d’esclaves en 2020 
en Lybie ou en Syrie. Ça éviterait l’exploitation des enfants africains qui 
travaillent dans les mines de cobalt au Congo. Ça éviterait que des 
ouvriers asiatiques ne meurent sous le soleil du Qatar en construisant 
des stades de foot.

 
Alors m’excuser pour mes conneries, oui ! Pour celles des autres, 

non !


