
Un génocide est imprescriptible !

Appel aux membres du Parlement allemand (Bundestag) en vue d’une reconnaissance du
génocide perpétré par l’Empire allemand (Kaiserreich) dans de son ancienne colonie « Sud-
Ouest Africain allemand », l’actuelle République de Namibie, et des réparations qui
s’ensuivent.

Nous - les soussignées initiatives, organisations et institutions noires et blanches de la
société civile – nous félicitons du tournant dans l’attitude du Gouvernement Fédéral
allemand, signalé par la visite en Namibie du Directeur Général pour les Affaires
africaines au Ministère des Affaires Étrangères allemand début février 2012. Nous
saluons également l’engagement pour un dialogue directe qui a été entamé avec les
comités représentant les descendants des victimes du génocide allemand de 1904-08.
Nous considérons que cet engagement tardif pour un dialogue avec les représentants
des peuples directement touchés par le génocide est une première étape indispensable
qui permettra de poursuivre la réconciliation entre les peuples de la Namibie et de
l’Allemagne.

A travers cette résolution, nous exprimons notre sincère compassion pour les
souffrances infligées aux peuples namibiens, en particulier aux Herero, Nama, Damara
et San. Nous sommes reconnaissants pour leur générosité qui se traduit par leur
ouverture au dialogue avec les descendants des auteurs des crimes évoqués, et nous
déclarons notre solidarité avec leur engagement pour une « justice réparatrice » – c’est-
à-dire pour une justice qui ne peut être fondée que sur la volonté sincère de l'Allemagne
à offrir des réparations. Nous soutenons leurs efforts pour obtenir la reconnaissance
officielle du génocide par le Bundestag et le Gouvernement Fédéral allemand. Nous
appuyons formellement la demande faite par les comités représentant les descendants
des victimes visant l'indemnisation non seulement idéelle mais également matérielle des
injustices coloniales et racistes ainsi que des importantes pertes de biens et avoirs que
leurs peuples ont subies.

Nous demandons aux membres du Bundestag allemand

 d’oeuvrer à prévenir toute négation ultérieure du génocide dans l’ancienne colonie
« Sud-Ouest Africain allemand » qui, selon les critères de la « Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide » établis en 1948 par les Nations
Unies, doit sans équivoque être considéré comme un génocide. Et de s’engager – tout
comme dans le cas du génocide juif – pour sa reconnaissance rétrospective par
l’Allemagne.

 d’encourager le Gouvernement Fédéral à honorer les engagements que l’Allemagne a
elle-même contractés lors de la Conférence Mondiale des Nations Unies contre le
Racisme à Durban en 2001. Ainsi l’Allemagne doit officiellement et explicitement
demander pardon aux descendants des victimes du génocide allemand et des crimes
contre l’humanité liés à ce dernier ;

 d‘engager et d’entretenir avec le Parlement de la République de Namibie un dialogue
soutenu et régulier sur les questions liées à une réconciliation, comprenant entre autres
des questions sur le travail de mémoire et sur la réparation des injustices coloniales et
racistes dont l’Allemagne doit assumer la responsabilité, ainsi que des conséquences
importantes pour les descendants des victimes qui jusqu’aujourd’hui n’ont pas été
surmontées – et de mener ce dialogue vers la décision sur des mesures concrètes ;



 de voter la création d'une Fondation publique ayant comme mission d’entamer et de
soutenir un travail de mémoire critique du génocide et du colonialisme allemand dans
son ensemble ainsi que de promouvoir une culture postcoloniale de la mémoire et de
la mandater entre autres :

o de promouvoir les débats scientifiques sur le génocide et ses conséquences
dans le cadre de projets de recherche germano-namibiens;

o d’assurer la diffusion du savoir sur le colonialisme, le racisme et ses
conséquences dans l'opinion publique allemande et dans les écoles;

o de promouvoir des projets d'échanges contribuant à la réconciliation entre les
hommes et femmes des deux pays et à la lutte contre le racisme;

o de soutenir la décolonisation de l'espace public en Allemagne (en cessant
d’honorer des criminels coloniaux par des noms de rues et de monuments,
mais en rendant hommage à des personnalités de la résistance africaine);

 d’encourager le Gouvernement Fédéral à poursuivre de manière constructive la
discussion engagée avec le Gouvernement namibien et les comités représentant les
descendants des victimes ;

 d’encourager le Gouvernement Fédéral à convenir, par le dialogue avec le
Gouvernement namibien et les comités représentant les descendants des victimes, de
réparations matérielles et structurelles appropriées pour les pertes économiques
importantes des peuples concernés, comprenant les terres, le bétail et d’autres biens ;

 d’encourager le Gouvernement Fédéral à mettre ces réparations à disposition de
manière inconditionnelle, c’est-à-dire sans interférer dans les décisions librement
prises par le Gouvernement namibien et les groupes de victimes quant à leur
utilisation.
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Les initiatives, organisations and institutions qui souhaitent de cosigner s’adressent à
info@berlin-postkolonial.de

Pour plus d’informations (y inclus la liste des cosignataires) : www.restitution-namibia.de
Sur Facebook : http://www.facebook.com/GenocideCannotBeSubjectToPrescription
Sur Twitter: http://twitter.com/#!/restitution4nam
Livre de condoléances : http://namibia.menschen-gedenken.de/Main.aspx
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Téléphone : +49 (0)1799 100 976


