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Je Tins remercie te la répense que feus avez veulu bien tonner à «a
lettre précétente. Je tâcherai te m'en timrer en eensultant ves sommaires. i
j*ai ©ru eemprenére qu*il veus passait parfeis tes jugements te J* I*
intéressants par les nains* Veus neus rentriez an fameux serriee en neus
les eemauniquant eu en ©enseillant a ceux qui s*intéressent aux Tribunaux
Intigèmes te neus envoyer tes cepies te jugement*avec commentaires s'ils
le tésirent. Veus avez sans teute observé que tepuis quelques meis j'*i
tâché t'epérer un retressement te la partie jurispruienee tu Bulletin, mal
heureusement, je me limite quasi au Katanga, j'ai técreehé quelques jugemenl
au nasai et au Kivu, mais les autres Provinces, tent 1*Equateur, ne répon- j
tent pas*
*
Or à men sens la jurisprutenee intigène a un râle capital peur la se— ,
eiété neire: ee sent les tribunaux intigènes qui rentent tes sentences
tent la répercutien est prefente tans la famille et la vie publique tes
i
neirs, il imperte tene te jauger leur actien par tes cas cenerets; ensuite
ces cas cenerets neus empêchent te verser tans les censtructiens abstraites*
et neus ebligent à reviser ce que nés théeries peuvent aveir t'abselu et à j
téceler l'évelutien tu treit neir.
Veus faites allusion à ee que Mr Rubbens appelle pompeusement la que
relle te 1* immatriculation. Sans connaître la teneur te la cerrespentance
que veus avez échangée avec papa, je veus avouerai franchement que l'attitute prise par Aequateria Ja'a surpris. J e ne veus ferai pas l'injure te
veus comparer au renégat téfroqué te Maus tent l'insulte est l'arme favori
te jointe à un mépris te négrier peur la race noire congénitalement inféri
eure, ni même au vite te pensée t'un Rubbens* Veus voir en aussi mauvaise
compagnie ne m'empêche pas t'apprécier et te cemprentre votre position*
C'est celle t*ailleurs qu'a ateptée tans sa généralité 1*Université t*An
vers* M&iguje ne puis m*empêcher te penser que votre prise te position térive t'un malentendu profont et qu'il importe te dissiper* la politique
d'intégration toit s'accompagner t'un renforcement te 1*organisâtion tes
circonscriptions intigèn® tont la responsabilité toit tevenir effective et
d'une nermalisation tes Juridictions Indigènes qui sont abandonnées à leur
sert* Parler comme le fait le R*P* Boellaert t'un changement te notre pelitique te gouvernement indirect est méeennaître la réalité tes faits: no
tre pratique n'est plus indirecte tu tout, j'ai été territorial et payé
pour le savoir* Je crains que le R.P* Boelaert n'ait pas regardé autour te
lui, et rien n'est plus tangereux que te bâtir tout un article sur une énu
mération te téclarations qui n'ont aucun contact avec la prataqivue concrè
te* Ne mêlons pas la téfense tes valeurs bantoues avec tes problèmes qui
en sont étrangers* la présence tes eurepéens en Afrique est un fait et les
relations entre blancs et noirs toivent trouver une base humaine, ceci est
u® problème crucial tans tes régiens cemme le Katanga, car si tans l'gquateur l'on peut considérer 1*occupâtien blanche corne plus ou moins artifi
cielle, le cas n'est pas le mime partout et vous conviendrez que méconnaî
tre eette réalité c'est faire tu racisme neir, les enfants et petits-en
fants te mon père qui ent consacré la majorité te leur vie au Conge, tans
aois le total sora to 21, ont le troit te rester ici et leur présence
crée tes problèmes qui toivent être résolus un jour. Sans préjuger en rien
te la civilisatien future te notre patrie, nous tevons penser que continuer
à appliquer systématiquement teux régimes sociaux et juritiques à la popu
lation en ne prenant comme critère que la couleur te la peau, n'est pas une

pesitien catholique et chrétienne et ne peut que neus ©enduire à des selutien» rielentee préjudiciables à tous.
lm *»lheurf à mon sens, e'est que la pesitien que vous avez prise
de reus rebeller ©entre des situatiens de fait juridiques peur préeeaiasr
une pretectien artificielle de râleurs prepreueat banteues, pesitien thé
orique que vetre activité d'évangélisâtien elle-même datent puisque reus
©©abattes le paganisme, le malheur donc, ©'est que ©ette pesitien ne sert
qu'aux troublions du genre Maus dentteut l'idéal eensiste a amasser de
l'argent le plus longtemps passible puis de partir une fais que la pesiti
en sera intenable en ne laissant que le ehaes derrière lui* Je reus assu
re que je n'exagère pas: lisez les déelaratiens des ministres sud-efrieains actuels dent la religien chrétienne eensiste à interdire 1*accès
de leurs églises aux eelereds, ©es déelaratiens ne parlent que de protec
tion de l'eriginalité de la civilisatien des neirs, justifieatien merale
de leur racisme systématique.
La vérité c'est que la pelitique d'integratien n'a rien a veir
arec la pretectien des râleurs neires, mais que si reus reyez un Ranger
de ee etté, ©'est le mement de rappeler qu'elles existent et méritent
protection, le premier à y seuscrire sera papa qui est au fend le plus
grand défenseur du âreit neir, négligé jusqu'à lui, car l'ethnelegie
n'est pas du dreit*
Cette façon de mal peser le preblême, soigneusement entretenue
par les anarchistes genre Maus, neus a ©enduit à une telle confusion» à
mélanger tellement les preblèmes que neus risquens très fert maintenant
de ne reir sertir que des réfermes ni chair, ni peissen, qui prelengerent
indéfiniment netre carence tetaie de pelitique de l'heure.
quand je dis que les preblèmes sent mal pesés, je suis placé peur
le sareir, ayant été très intimement mêlé à la eentrererse à Erille où.
Mgr de Memptinae est brandi par les adversaires de l'immatrieulatien, alers que sa pesitien réélle (fausse d'ailleurs) est que l'immatrieulatien
telle que proposée deit être rejetée car elle devrait être tetale et eagleber teus les neirs» eu j'ai ru Cepsi liquider en quelques séances de
mets creux, sacs areir réuni la deeumentatien sur la questien (ni les
projets, ni les rapperts de eemmissien), en se eententant de diseeurs
creux, puis en brusquant les ©heses, une feis que dans la eemmissien ins
tituée par elle, commençait à se dessiner à feree d'études de la questien
parmi les juristes,une majerité peur l'immatrieulatien. Peur Cepsi, c'é
tait une affaire de freuss© née dans les milieux capitalistes qui crai
gnaient ^dereir débeurser de l'argent, il y avait un vête de l'Asseeiatien
des Intérêts Celeniaux, üepsi-ÜMHK devait leur servir de prétexte seus
un masque faverable aux neirs.
Tentes ces polémiques furent malheureuses et mal «manchées et
la eempréhensien entre blancs et neirs n'y a rien gagné, hélas!
Je m'excuse d'aveir peut-être été brutal, mais je connais assez
votre vaste intelligence et vetre ©enstante bonté peur savoir que vous
mm pardonnez. Je me» suis peut-être aussi trempé en interprétant vetre
pesitien, mais d'ici dans l'ambiance Evilleise c'est bien ainsi qu'elle
parait.
m camptant fermement sur vetre aide peur ee qui est de la collée
te de la jurisprudence, je vous prie de croire, Eévérend père, à mon
chrétien et respectueux déveuement
Jean Sehier

