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ASSEMBLÉE
nationale élue en 1974 a belle allure ! D’une
part, le gouvernement où les ténors ne manquent pas ;
de l’autre, sur les bancs non gouvernementaux ( E t d enches), des députés chevronnés, des orateurs ardents, des p ~ p u listes saisissant la moindre occasion de monter à la tribune pour
defendre le petit peuple des villes et des campagnes. P%mi eux,
d’ailleurs, quelques anciens ministres ou secretaires d’Etat que
leur verbe un peu trop indépendant a finalement privés d’un port e f e d e . I1 ne faut gutre attendre pour que s’affrontent ces deux
camps : les contestataires souhaitent voir l’un d’entre eux élu
vice-président de 1’Assernblée et il semble que Jean-Marie Serroney réunira une majorité. Jomo Kenyatta préfère temporiser et
met le Parlement en vacances pour se donner le temps de trouver
une sQlutiora au conflit.
1974, c’&ait la troisième élection générale au Kenya, mais,
d’une certaine façon, la remière consultation normale n, survenant dans une période e relative stabilité politique et sans que
les règles du jeu aient été changées inopinément. Les campagnes
avaient été vives et le taux de renouvellement des députés, impostant. Le Parlement avait d’emblée, dès l’indépendance, refus6
d’être croupion : il discutait, il interpelait, il protestait, il apostrophait, tout cela même si son initiative législative était restreinte,
même si sa majorité n’opposait qu’exceptionnellement au gouvernement des votes de défiance. Le Parlement était une tribune
dont se satisfaisaient finalement les tenants du pouvoir, car elle
montrait au monde entier, du régime, une apparence démocratique, c o m e les contestataires qui proclamaient en cette instance
leur fidélité aux intérêts de leurs mandants et prolongeaient, en
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un lieu où ils bénéficiaient d’une protection de la parole politique, leur engagement ambigu dans une société kényane en pleine
évolution.
La croissance accélérée des années 60 s’épuise en effet, mais
non les distorsions sociales qu’elle a engendrées : les inégalités
sont plus vivement ressenties, l’incomplète redistribution de la
terre et l’accumulation à laquelle elle a donné lieu suscitent bien
des rancceurs ; l’école n’est pas à la mesure des aspirations,
d’autant moins que l’emploi s’étiole. Ceci, pour le sentiment
populaire ; mais, même chez les ramasseurs des fruits de l’indépendance, on commence à ne plus parler d’une seule voix : bien
sûr, ils sont tous liés, par le sang, pat les affaires, par les intérêts ; pourtant ils divergent sur les règles du jeu. L’indépendance
fait du pouvoir politique une ressource économique, certains
n’ont pas tqdé à le réaliser, qui ont utilisé leurs situations dans
l’appareil d’Etat pour en obtenir ce qui, peut s’apparenter à une
rente, faite de commissions, de faveurs et de prébendes versées
par des puissances économiques étrangères ou internes mais menacées ; ou ensore ils ont purement et simplement puisé dans les
caisses de 1’Etat pour financer des projets qui leur appartenaient
en propre ; sans doute par là deviennent-ils entrepreneurs, mais
dans ce pillage ils acquièrent des habitudes de facilité qui dérogent à la fois aux règles de la saine concurrence capitaliste et à la
morale des affaires telle que peut la concevoir un esprit imprégné
d’enseignement missionnaire. De fait, d’autres ont entrepris, à
une petite échelle d’abord ; ils ont épargné, accumulé, à partir de
la terre, puis sont passés dans les services, les transports surtout,
av,ant de s’attaquer à quelques secteurs industriels e faciles B ;
1’Etat d’ailleurs les a aidés : à gager leur terre pour obtenir des
prêts, à récuperer les commerces indiens et européens, à lancer
des compagnies, à s’associer avec des firmes étrangères. D’un
groupe à l’autre, les frontières sont floues, mais leur contrôle de
I’État, donc du mécanisme central de l’accumulation, n’est pas
vraiment équivalent et le ressentiment qui en sourd peut aisément
trouver justification dans la double éthique évoquée plus haut et
se renforcer d’un mécontentement populaire qu’il ne sera pas
malaisé, étant donné les traditions politiques du pays, électorales
et parlementaires, de prendre en charge.
C’est probablement sous cette lumière qu’il faut regarder
l’essor de la protestation populiste qui s’éveille avec les élections
de 1974 et qui, dans des circonstances tragiques, va atteindre son
apogée en 1975.
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Un dissident dimarait
Début 1975, la session parlementaire a finalement repris et un
compromis a permis l’accession de Jean-Marie Serroney à la viceprésidence. Le 6 mars, Charles Rubia, député de Starehe (un
quartier de Nairobi), s’inquiète en séance des rumeurs qui commencent à courir à propos de la disparition d’un de ses amis,
Josiah Mwangi Kariyki, député de Nyandarua Nord (Aberdares),
ancien secrétaire d’Etat à l’Agriculture puis au Tourisme. Une des
épouses de ce dernier a d’ailleurs saisi la police. Les représentants
du gouvernement déclarent ne rien savoir. C’est seulement le 11
mars que le décès de J.M. - c’est ainsi que tout le monde
l’appelle - est officiellement annoncé. Pour que la crainte de
beaucoup soit confirmée, malgré les gros titres du Dai& Nation
annonçant qu’il se trouvait en Zambie, il aura fallu que sa
femme déguise son identité, se rende à la morgue de Nairobi, là
od ont été entreposés les corps des victimes non identifiées d’un
attentat à la gare des cars, reconnaisse son mari et en fasse la
déclaration publique, immédiatement confirmée par l’examen des
empreintes digitales.
Les réactions, douleur, colère, sont immédiates. Les étudiants
délaissent les cours, organisant une manifestation que bien évidemment la police ne laisse pas se dérouler sans intervenir. Jomo
Kenyatta publie un message de condoléances. Jamais J.M. n’a été
plus présent dans l’enceinte parlementaire : non seulement l’on y
déplore sa mort, son assassinat, mais l’on exige que toute la
lumière soit faite sur ce crime ; l’on s’étonne que la police se soit
avérée incapable de reconnaître le corps du défunt, que le gouvernement n’ait pu donner aux députés le plus petit élément
d’information sur le sort de leur collègue. Car il y a eu meurtre,
assassinat crapuleux, qui n’a pu être commis que pour des raisons
politiques.
Le 2 mars au soir, J.M. Kariuki sortait du Hilton en compagnie de Ben Gethi, le commandant de la General Service Unit
(GSU, sorte de CRS locale), des témoins l’ont attesté, ils sont les
derniers à avoir vu le député vivant. Le lendemain, deux Maasai
vont au poste de police de Ngong (petite localité située non loin
de Nairobi) déclarer la découverte d’un cadavre près de leur village. Abandonné sur une piste fréquentée des hyènes, mais
délaissé par celles-ci, le corps en partie décomposé n’est guère
reconnaissable, aucun indice ne permet de l’identifier, c’est du
moins ce qu’on croit alors. I1 est recueilli par les policiers puis
conduit à la morgue où il paraît que l’on ne fait guère d’efforts
.
pour savoir qui est ce mort, ou pour le dire.
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I1 y a donc eu crime, J.M. a été criblé de balles ; l’on soupçonne qu’il y a eu en outre tentative pour maquiller le crime. Les
hyènes n’ont pas voulu de J.M., alors on aurait cherché à le faire
passer pour l’un des voyageurs du car où explosa une bombe
meurtrière. Et, de la suspicion, les parlementaires passent à la Certitude ; du camouflage raté de ce crime, ils tirent argument pour
attaquer le gouvernement, la petite clique, disent-ils, qui dirige le
pays au mépris de ses lois. Les interventions prononcées le 14
mars sont d’une violence inconnue à l’Assemblée nationale.
Waruru Kanja, député.de Nyeri, affirme, par exemple : Q Nous
sommes gouvernés par des gangsters. B
Les députés décident la constitution d’une commission
d’enquête parlementaire pour élucider les circonstances de la mort
de J.M. Kariuki et déterminer quelles ont été les responsabilités,
aussi bien dans l’assassinat que dans les actes qui ont vainement
essayé de le couvrir. Elle se mettra au travail après l’enterrement
de celui qui est devenu un véritable martyr. Sa popularité se
transforme en mythe ; elle devient le symbole de la résistance au
pouvoir, de la défense des petits contre les gros, contre les corrompus. L’on amplifie le dédain des hyènes pour sa dépouille ;
l’on raconte que les voleurs qui s’emparaient de ses chèvres les lui
retournaient en s’excusant apr& ern avoir découvert le propri&
taire ; l’on compose des chansons pour dire tout cela et bien
d’autres choses encore, tant et si bien que les autorités pensent
nécessaire d’interdire leur exécution en public ; l’on prête serment
2 Nyeri d’où J.M. é t i t originaire et ces serments ne sont guère
mènes pour les dirigeants. La rumeur, d’ailleurs, n’attend pas les
résultats de l’enquête policisre, qui ne semble pas très active, ni
celles de la commission parlementaiire dont le travail trdne un
peu. Elle ~ccuseet sans vergogne désigne les plus hauts personnages de l’Etat, le President et son plus proche conseiller, Peter
Mbiyu Ksinange.
Alors s’op& ufl regroupement en deux camps apparents : certains s’éfigent en défenseurs du pouvoir attaque et, autour d’un
député de Nakuru, Kihika K h a n i , organisent de grandes rï%nions publiques au cours desquelles ils dénoncent les politiciens
amers et ambitieux osant ternir le nom des héros de la lutte
nationale ; les autres prennent le parti de Ia commission
d’enquête, c’est-à-dire des députés populistes et contestataires qui
la composent en majorité, et entendent que la vérité soit faite, au
mépris s’il le faut (et peut-être en souhaitant qu’il le faille) de
l’image des gouvernants et de leurs proches.
La publication du rapport de la commission va donner l’occasion aux uns et aux autres de se mesurer et de se compter. Le
texte ën est d’abord présente‘ au Président ; il est ensuite déposé
sur le bureau de l’Assemblée nationale qui doit en débattre. Le
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rapport de la commission d’enquête parlementaire sur l’assassinat
de J.M. Kariuki commence par s’interroger sur la manière dont la
police a traité cette affaire : e La police, y est-il écrit, conndt les
coupables mais ne tient pas à les poursuivre. B
I1 conte par le menu les dernières journées de J.M. Kariuki,
jusqu’au moment où, en cet endroit où les Ngong s’effacent en
vagues successives pour laisser s’ouvrir la Rift Valley, il reçut les
balles fatidiques. C’est alors que le rapport se fait accusation : la
police cherchait à impliquer J.M. dans les attentats à la bombe
qui ont secoué Nairobi depuis le début de l’année ; la police et
la GSU, certains de leurs plus hauts responsables, étaient présents
lorsque J.M. fut enlevé, d’autres étaient, sans doute possible, au
courant ; la police, contrairement aux assurances répétées, ne pouvait pas ne pas savoir qui était l’homme trouvé mort par deux
Maasai au matin du 3 mars : une montre permettant de I’identifier a été retrouvée, à moitié cachée, dans un poste des environs ;
la police voulait transformer le crime en disparition qui aurait
permis toutes les interprétatidns défavorables à J.M. Enfin, le rapport conclut sur des recommandations demandant qu’il soit mis
fm aux fonctions d’un certain nombre d’officiels soupçonnés
d’avoir trempé dans le meurtre QU de l’avoir couvert : Bernard
Hinga, chef de la police ; Ignatius Nderi, chef des enquêtes criminelles ; Joginder Singh Sokhi, surintendant de la police ; Ben
Gethi, commandant de la GSU. A ces noms s’ajoute la liste de
ceux qui, à un titre ou à un autre, auraient pu participer à la
conspiration ; on y relève : Waruhiu Itote, le général China des
Mau Mau, devenu directeur adjoint du Service national de la Leunesse, et un certain P. Karanja, garde du corps du ministre d’Etat
Peter Mbiyu Koinange. La mention de ce dernier signife que
tout en réalité n’est pas dit ; les commentateurs politiques notent
que, lors du débat à l’Assemblée nationale, le président de la
commission d’enquête, Elijah Mwangale, semblait en savoir bien
plus que ce qu’il exposait. De fait, on apprit plus tard qu’a la
demande expresse de Jomo Kenyatta; deux noms avaient été gommées de l’énumération infamante : Peter Mbiyu Koinange, ainsi
que les mmeurs l’avaient déjà laissé entendre, et M. Wanyoike,
un assistant personnel du Président.
Aussitôt connu le rapport, la discussion s’engage. De nombreux deputés souhaitent que ses conclusions soient prises en considération et que les hommes cités ne puissent plus continuer B
exercer leurs fonctions ; et ce discours est repris tant et tant de
fois que le gouvernement decide dans un premier temps de limiter les débats ; puis il contre-attaque, par le ministre de la Santé,
James Osogo, frayant le chemin à 1’Attomej General, Charles
Njonjo. Ce dernier, comme à l’ordinaire, ne miche pas ses mots ;
pour lui, ce texte ne prouve rien, il désigne des e suspects inno25
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cents D, il ne peut qu’être a adopté D (c’est-à-dire que l’on prend
acte de son existence) et non accepté t) (ce qui reviendrait à
entériner ses conclusions). Sur cette proposition, le gouvernement,
fait exceptionnel, est battu : 62 votants la repoussent, 59 la soutiennent et un député s’abstient. Mais pour les contestataires,
c’est en réalité une victoire à la Pyrrhus : après un très court
moment de flottement, les dirigeants reprennent la situation en
main. Le lendemain de ce vote, on annonce que Masi5de Muliro,
ministre des Travaux publics, John Keen, secrgtaire d’Etat dans le
même ministère et Peter Kibisu, secrétaire d’Etat au Travail, ces- .
sent d’exercer des fonctions gouvernementales ; tous trois ont voté
contre la proposition Njonjo. Dans la foulée, l’Assemblée nationale décide la dissolution de la commission d’enquête sur la corruption que les populistes avaient réussi à mettre sur pied. Au fil
des mois suivants, les fers de lance de cette opposition qui ne
disait pas son nom se trouvent écanés sous les prétextes les plus
divers : procès pour coups et blessures, procès pour incitation à la
violence, arrestation dans l’enceinte du parlement et détention
sans jugement, tels seront les sorts de Mark Mwithaga, Chelagat
Mutai, Martin Shikuku, Jean-Marie Serroney et George Anyona.
Une chape de silence retombe sur le meurtre de J.M. Kariuki.
Les hommes accusés par le rapport resteront en place, du
moins jusqu’à l’accession de Daniel arap Moi à la Présidence et,
lorsqu’ds tomberont, ce ne sera pas directement par suite de
l’affaire Kariuki. Seuls les étudiants s’attacheront chaque année à
faire du 2 mars un (( J.M. day avec manifestations à l’appui ;
tant et si bien que l’une des préoccupations des autorités universitaires sera d’inventer un nouveau calendrier des études où ce jour
anniversaire surviendrait en période de vacances.. . La ferveur
populaire conserve aussi la mémoire de J.M. mais ne peut guère
l’exprimer ouvertement ; les électeurs de Nyandarua Nord renverront au Parlement un autre J.M. Kariuki, James Munene Kariuki,
politiquement associé à J.M. mais sans aucun lien de parenté avec
lui, et on se plut à y voir autre chose qu’un hasard.
<(
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Des camps au Parlement : l’histoire d’un succès
L’assassinat politique, la disparition accidentelle mais aussitôt
peinte de mystère ne sont pas raretés dans l’histoire du Kenya
indépendant. Le 24 février 1965, Pio Gama Pinto, un des représentants les plus en vue de la << gauche D kényane, est assassiné ;
le 29 janvier 1969, Chiedo Argwings-Kodhek, immense figure du
nationalisme kényan, ministre des Affaires étrangères, meurt dans
un accident de voiture ; le 5 juillet 1969, Tom Mboya, artisan de
l’indépendance, originaire de l’Ouest, comme Argwings-Kodhek,
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ministre de la Planification économique et du Développement, est
tué en plein ,Nairobi ; le 25 décembre 1972, Ronald Ngala,
ministre de l’Energie et des Communications, décède des suites
d’un accident de la route ; Kungu Karumba, homme d’@aires
prospère, compagnon de détention de Jomo Kenyatta, disparaît
en juin 1974 en Ouganda, certains affirment qu’il fut assassiné au
Kenya ; le 19 avril 1975, Johnstone Muthiora, député de Dagoretti où il a battu Njoroge Mungai, alors ministre des Affaires
étrangères et médecin personnel de Jomo Kenyatta auquel il est
apparenté, s’éteint après une maladie que l’on dit parfois
curieuse.. .
De telles accumulations sont trop faciles à construire et rien
n’indique qu’en dehors des meurtres de Pio Gama Pinto, Tom
Mboya et J.M. Kariuki, il y ait eu machination politique. Mais
l’important n’est pas ici la véracité des faits ; l’observateur sait
qu’ils peuvent être interprétés de diverses façons et que suggérer
ne suffit pas à prouver ; que la rumeur, par contre, s’en tienne à
une version de ces événements, que cette version soit toujours la
plus dramatique, n’est pas indaérent quant au climat politique
qui baignait le pays au milieu des années 70.
Pourtant, et c’est cela qui pèse ici, hormis celle de Tom
Mboya, aucune de ces disparitions n’a suscité l’émoi, la douleur’
et la rancœur comme celle de J.M. ; pas une, et même pas celle
de Mboya sans doute, n’a persuadé les e petits B, les humbles,
qu’à travers leur défenseur c’est eux qu’on voulait frapper. Et
pour comprendre les raisons de sa mort, il faut sans doute tâcher
de reconstruire les raisons de sa popularité, il faut revenir à sa vie,
à ses idées, à ses paroles. II faut à chaque moment se demander
comment cet homme riche, fermier, entrepreneur, roulant Mercédès, jouant au Casino et faisant courir un cheval, pouvait être
accepté, être reconnu par les paysans sans terre comme par les
damnés de Mathare Valley, le bidonville.
Josiah Mwangi Kariuki naît le 21 mars 1929 dans une ferme
blanche du versant occidental de la Rift Valley. Ses parents sont
venus du district de Nyeri et, depuis 1928, ils a squattent B, ils
occupent un bout de terrain inemployé par le colon auquel ils
assurent environ 180 jours de travail par an. Ils ne sont pas parmi
les plus misérables, le père Kariuki possède quatre cents chèvres et
moutons, il a pu acquérir de la terre du côté de Nyeri. L’enfant
va à I’école, sur la ferme d’abord, puis dans l’une de ces institutions libres liées à 1’Eglise pentecôtiste indépendante. I1 doit
s’arrêter pour travailler, économise, reprend le cours de son instruction et accède brièvement à l’enseignement secondaire.
La politique nationaliste l’intéresse depuis qu’en 1946 il a
entendu Jomo Kenyatta. Vers 1952, la situation s’est tendue, les
espoirs déçus de l’après-guerre ont engendré une amertume qui
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s’ajoute à toutes celles qui se sont accumulées depuis les débuts
de la colonisation. La Kenya African Union crolt en puissance ;
en son sein de jeunes radicaux parlent de guerre de liberation, au
dam de certains Anciens, partisans d’une attitude plus patiente ;
ici i t Ià, en pays kikuyu, on se réunit pour preter serment, serment d’unité, serment pour la terre, serment pour, unis, libérer
la terre ; les mots étranges Mau Mau se chuchotent chez les colons
sans qu’on sache encore très bien ce que cela veut dire. Pour
l’heure, le jeune Kariuki adhire 2 la KAU et recrute d’autres
membres dans l’organisation. Le 20 octobre 1952, le gouvernement proclame l’ém d’urgence, Jomo Kenyatta et les principaux
dirigeants de la KAU sont emprisonnes et accusés d’avoir organisé
le mouvement Mau Mau. La KAU elle-meme sera bientôt interdite. Le 20 décembre 1953, J.M. Kariuki, qui est maintenant
hôtelier, prete le serment de l’unite‘ ; il entre ainsi dans íe mouvement sans toutefois rejoindre les combattants des forets ; son
instruction, les revenus qu’il tire de son activit6 le rendent plus
utile 2 Nakuru, au coeur de la grande plaine agricole occup6e par
les fermiers blancs ; il y joue le rôle d’une sone d’officier de liaison et de renseignement. ais ses activites ne tardent pas 2 etre
connues de la police. I1 e arreté et pendant cinq années ne va
conndtre que l’emprisonnement sans jugement, la vie des camps
dont l’autorit6 parskne le territoire kenyan. Du lac Victoria aux
plaines arides de l’Est, de Lodwar 2 Athi River, il passera par dix
camps. Partout il fera montre de ses qualités d’organisateur. C’est
en ces temps d’épreuve qu’il forge da personnalit6 de tribun,
d’mocat et de procureur. Il a pu sauver un pecule qu’il emploie 2
corrompre les gardiens ; il obtient ainsi du papier ; il fait poster
des lettres 2 I’exterieur. Sans relache, il dénonce I’ettat des camps,
les mauvais traitements qu’endurent les prisonniers ; il envoie
missive sur missive a u autorités de Nairobi mais aussi de Eondres, au Colonial Ofice et 2. l’opposition ; iì plusieurs reprises,
des commissions d’enquCte sont formees 2 la suite de ses plintes,
toujours appuyées SUP le droit car il a réussi 2 se procurer le I-&+ment des c m p s de sa Gracieuse Majesté. A l’intérieur, son instruction comme son tdent le conduisent 2 &re presque pmout le
G chef B des prisonniers : il dirige la résistance iì plusieurs reptises ; il fait I’école ; il anime des r6unions religieuses et commente
la Bible. 11 raconte tout cela avec force détails dans son au
(le détenu
graphie intitulée justement Mm Hcza
Mau). En décembre 1953, il est mis en liberte‘ surveillée ; les formations politiques nationales sont encore interdites, il se consacre
donc,au lancement d’un parti de district, comme il en fleurit
alors à travers tout le pays ; il prend contact avec les reprbentants
africains au Conseil legislatif, Tom Mboya et Gikonyo Kiano ; en
meme temps, il retrouve la terre de sa famille et y plante the‘ et
~~~~~~~~
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pyrèthre. I1 s’est rendu à Nairobi en dépit de l’interdiction qui
lui en était faite, aussi est-il à nouveau arrêté : de février 1959 à
février 1960, il retrouve les camps. Mais en 1960, la situation
politique a changé : à peine est-il en liberté que la Kenya African
National Union est créée, les partis de district sont dépassés et se
fondent, du moins ceux du pays kikuyu, dans la nouvelle organisation ; J.M. Kariuki joue un rôle actif dans ce mouvement à
Nyeri. I1 n’en oublie pas pour autant ses intérêts : il a sa ferme,
il tâte du commerce et monte la Nyeri African Traders Society ;
puis il lance le National Secretarial Service, petite entreprise qui
cumule les fonctions d’une école de secrétariat, d’un écrivain
public et d’une maison d’édition.
Entre temps, il a rencontré Oginga Odinga qui lui a offert
une bourse pour d e r à Londres ; pendant trois mois, il est ainsi
pensionnaire de l’université d’Odord et peut écrire le livre de sa
vie. A son retour, c’est Jomo Kenyatta qui l’engage comme secrétaire personnel. I1 se présente aux élections qui précèdent I’indépendance et choisit, plutôt que d’être plébiscité chez lui, à Nyeri,
d’aller en pleine zone agricole blanche, dans les Aberdares. I1 est,
élu avec une importante majorité. I1 est définitivement un
homme public. En 1964, la responsabilité du Service national de
la jeunesse lui est confiée. Le 1“ juillet 1968, il est nommé secrétaire d’État à l’Agriculture. Dans la tourmente de 1969, il invente
le système électoral qui permet au Kenya de combiner la multiplicité des candidatures avec la réalité d’un parti unique de fait.
Cette année-là il est largement réélu.
Mais il n’est pas nommé ministre comme beaucoup s’y attendaient ; c’est peut-être déjà le signe que certains prennent
ombrage de ses succès. I1 reste secrétaire d’Etat et passe de l’Agriculture au Tourisme ... I1 y défend les revendications des employés
de la Corporation du tourisme et auvre de plus belle au renforcement de sa popularité, notamment en s’efforçant de séduire les
non-Kikuyu et en particulier les Luo, traumatisés par l’assassinat
de Tom Mboya et l’emprisonnement d’oginga Qdinga. I1 n’y
réussit as mal. Mais les ennuis commencent à pleuvoir : accusations e malhonnêteté, plaintes pour dettes ; puis quasiinterdiction de prendre la parole en public, entraves à ses voyages
à I’étranger. Lui ne désarme pas : il réclame la redistribution de
la terre, condamne les inégalités sociales, stigmatise la corruption,
prône un plus grand nationalisme économique. En 1973, il mène
une campagne particulièrement énergique contre l’emprise croissante de la Lonrho sur l’économie du Kenya. I1 l’accuse d’acheter
les meilleures entreprises du pays, de vouloir contrôler l’information par le biais de 1’Eart Afizcan Sta”,
de pratiquer une
politique des salaires discriminatoire à I’égard de ses employés

$
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africains et d’utiliser I’épargne locale pour consolider son capital
au lieu d’insuffler dans I’économie des fonds extérieurs.
Attaquer la Lonrho, ce n’était pas simplement s’en prendre à
une puissante multinationale, c’était toucher directement aux
intérêts de la <( famille royale )> comme l’on dit à Nairobi, aux
intérêts des proches de Jomo Kenyatta. Car, selon une technique
éprouvée, la Lonrho s’est implantée au Kenya en associant étroitement à ses opérations des hommes et des femmes bien placés
dans les cercles du pouvoir.
En 1974, se tiennent d’autres élections ; J.M. se représente
dans sa circonscription de Nyandama Nord ; il n’y peut faire
campagne, alors il se borne à éditer un petit livre où sont consignées ses promesses et à diffuser une affkhe où son portrait est
accompagné de cet avertissement : <( Ne votez pas pour lui s’il n’a
rien fait pour sa circonscription. s I1 est réélu avec plus de 74 YO
des suffrages exprimés, l’un des scores les plus impressionnants de
cette consultation. Cette victoire ne lui rend pourtant pas son
poste au gouvernement. J.M. prend place sur les backbenches aux
côtés d’hommes qui ont connu le même sort ; on sait qu’il pense
à publier un libre blanc sur la corruption... La suite a été évoquée plus haut.
La vie de J.M. Kariuki semble tracée d’une ligne. I1 est le
porte-parole de la probité, de l’honnêteté, de l’humanisme ; il
est celui qui jamais n’a craint de denoncer, diìt-il en souffrir ; il
est le, procureur qui requiert contre les gros, les riches, les puissants. Mais la personnalité de J.M. ne peut se laisser réduire à
cette apparence. Car, à défaut d’avoir pu être réellement puissant, il était devenu un gros, un riche ; pas parmi les plus gros,
pas parmi les plus riches sans doute, mais tout de même !
I1 possédait deux fermes : la propriété de Gilgil où il fut
enterré et un domaine de 800 acres racheté à O1 Kalou peu après
l’indépendance. I1 avait acquis des écuries Delamere un cheval de
course et fut le premier <( propriétaire >> africain du Kenya. I1 fut
pendant plusieurs années le président du comité d’autorisation
des loteries et paris. I1 avait des intérêts dans diverses entreprises,
notamment une boîte de nuit et le Casino international de Nairobi où, d’ailleurs, on le voyait souvent jouer. I1 cumulait 404 et
Mercédès et était trois fois marié. Autant de signes extérieurs
d’une fortune confortable. Pourtant, on le verra, cette richesse
ostentatoire ne lui nuisait pas, au contraire : elle ne contredisait
pas ses prises de position politiques, ses engagements moraux,
mais venait en quelque sorte les confirmer, les garantir.

30

Le cri du peuple

Lutte contre l’injustice et les inégalités : si l’on devait résumer
l’action politique de J.M. Kariuki, c’est ainsi qu’il faudrait la
qualifier. Thème d’innombrables discours, principe sous-tendant
sa participation aux entreprises collectives dans diverses régions du
Kenya : J.M. parle pour les pauvres ; J.M. est aux côtés des petits
lorsqu’il s’agit de construire des équipements d’intérêt collectif ;
en ces occasions, il donne sans compter, et même la terre qui lui
appartient.
Lutte contre les inégalités, c’est ce qui domine son a testament B publié par Africa Repod, c’est aussi le leitmotiv de ses
interventions parlementaires ; son idéal, rappelé par le rapport de
la commission d’enquête, il l’avait mis en une assez jolie formule : a le plus grand bonheur pour le plus grand nombre ; il
l’avait exposé à l’Assemblée nationale le 26 septembre 1973 :
)>

(( Nous devons au Kenya fare extrêmement attention à ne pas
nous donner un gouvernement de quelques uns pour que¿ques
uns au nom de beaucoup, que ceux-ci ¿e veui¿.ent ou non. B

I

Dans une société telle que celle du Kenya, dominée idéologiquement et politiquement par les problèmes fonciers, où l’économie repose encore largement sur la production agricole, où la
grande majorité de la population vit dans les zones rurales, il
était inévitable que ce souci de I’égalité et de la justice s’exprimât
prioritairement à propos de la terre. La terre, ’l’agriculture et les
agriculteurs, le droit foncier constituent ainsi les sujets privilégiés
de ses interventions. D’abord, il faut récupérer les terres : celles
qu’ont abandonnées les fermiers blancs après l’indépendance et
qui restent vacantes (12 décembre 1963) ; celles qui, longtemps
après, appartiennent encore à des hangers (21 mars 1974) ; il
faut aussi se méfier des Européens qui demandent la nationalité
kényane dans le seul but de conseiver leurs propriétés (26 juin
1968). Mais rendre la terre aux Africains n’est pas tout : il faut
aussi aider les petits fermiers à la faire fructifier, les soutenir pour
qu’ils en tirent un revenu satisfaisant. I1 est donc nécessaire de
développer les cultures commerciales dans les petites exploitations,
et notamment le thé qui s’y prête désormais fort bien (30 octobre
1968) ; le gouvernement doit aussi veiller à ce que les prêts accordés aux paysans ne les enserrent pas dans un réseau inextricable
de dettes, mais soient un véritable stimulant économique et social
(26 juillet 1963 ; 6 juillet 1966 ; 4 mars 1975) ; en outre, ces
petits agriculteurs doivent eux aussi être représentés dans les puissants offices de commercialisation (26 juillet 1963) ; enfin, si
jamais J.M. Kariuki ne s’interroge sur le bien fondé de I’alloca31

tion privative de la propriété terrienne, il insiste sur le nécessaire
développement des coopératives (5 janvier 1963) et dénonce les
conditions dans lesquelles le remembrement a été opéré au détriment des plus pauvres, les conditions dans lesquelles le grand
projet de colonat africain ~ ~ @ ~ ~Scheme)
Z @ ~a été
e ~réalisé
t
( 5 janvier 1963 ; 5 novembre 1965 ; 6 juillet 1967).
A cette préoccupation terrienne s’ajoute le souci, lié à son histoire personnelle, de promouvoir les intérkts des anciens combattants Mau Mau et de ceux qui furent internés pendant I’état
d’urgence ; il faut aider les victimes des années 50 : les veuves,
iles orphelins, les infirmes, d i t 4 à la veille de l’indépendance (12
novembre 1963) ; il faut créer un Fonds de la fondation Mau
au pour venir en aide à tous ceux qui ont combattu et sont
aujourd’hui dans le besoin (21 mars 1974) et, a contmnb, il ne
convient pas de trop favoriser ceux qui etaient à I’étranger au
moment de l’insurrection et qui a ne savent pas ce que nous
mons souffert D :
8 Nous ne devrions pas aider seulement c e m p i ont tirebekejjce de c e m qui ont combattu pendant la h t t e pozrr l’in&‘pendance... a, (14 novembre 1963).

I1 se soucie également de ceux qui deviennent des hommes
quand le pays accède à l’indépendance ; responsable un temps du
Service national de la jeunesse, il parle des jeunes et demande
pour eux l’accès à l’instruction, y compris dans les écoles les plus
huppées réservées jusque-là aux Blancs (26 juin 196S), à la formation, à l’emploi (14 novembre 1963). La condition de cette ouverture des chances aux jeunes Kényans africains, c’est bien entendu
une africanisation accélérée : dans l’administration (1 1 septembre
1963 ; 23 juillet 1967) mais aussi dans le commerce et l’industrie,
et pas seulement du point de vue des emplois ; ce que
J.M.Kariuki envisage, c’est véritablement la prise en mains des
secteurs décisifs de l’économie par des Kényans africains. Les prêts
bancaires doivent servir à aider les entrepreneurs africains et non
les entreprises étrangères ; les finances locales doivent être canalisées vers les zones rurales eri vue de leur développement et l’épargne interne, être mise prioritairement à la disposition des hommes d’affaires kényans (6 juillet 1966 ; 19 octobre 1971) ; enfin,
il serait souhaitable que les Kényans prennent des participations
dans les entreprises étrangères opérant au Kenya et, dans l’autre
sens, de restreindre la possibilité pour ces firmes d’acquérir des
compagnies implantées dans le pays (23 mars 1974).
Toutefois, cet enthousiasme pour l’investissement, pour le
développement par l’esprit d’entreprise, pour le soutien aux hommes d’affaires kényans n’est pas sans réserves. En fait, sur le plan
des idées économiques, J.M.Kariuki est un libéral, au sens où il
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est partisan dy libre jeu du marché. I1 conçoit fort bien l’intervention de I’Etat, mais elle doit tendre à aider globalement les
Africains, tous les Africains, à devenir prospères ; le rôle du gouvernement ese de limiter l’emprise de I’étranger sur I’économie
du pays et de fournir une asgistance économique à tous ceux qui
en ont réellement besoin. L’Etat n’est pas au service de ceux qui
ont été désignés pour le diriger ou le gérer : il est l’encadreur, le
protecteur de la concurrence naturelle qui, en fin de compte,
bénéficiera à tous. C’est là le sens des attaques de J.M. Kariuki
contre l’oligarchie qui s’est constituée après l’indépendance :
parce qu’elle ne joue pas le jeu de la concurrence ni de la démocratie et cherche à utiliser le pouvoir pour s’enrichir sans véritable
activité productive, pour éliminer ses rivaux ; paece qu’elle puise
sans vergogne dans les caisses qui contiennent l’argent de tous ;
parce qu’elle accumule à son profit exclusif les passe-droits ou les
octroie aux puissances extérieures auxquelles elle est liée. L’accaparement de la terre déchaînait évidemment ses foudres :.

‘

Je suis prêt à deposer demain sur le bureau de cette Assembleé une liste montrant que ce sont les rickes qui se voient attribuer les lopins de terre qui devraient être donne’s aux pauvres...
Et vous savez très bien que lorsque je dir quelque chose, j’ai
seXeusement $it mon travail avant de pr0fei.r ici la moindre
parole. Y (3 juillet. 1974)
a

Tout cela signifie donc aussi que la démocratie dont se
réclame le régime kényan n’est pas respectée (2 novembre 1971 ;
2 avril 1974). Pour employer un vocabulaire moraliste qui n’aurait
pas été déplacé dans la bouche de J.M. Kariuki, il y a tricherie,
donc injustice. C’est une négation de l’humanisme qu’il exprimait notamment en prenant vigoureusement à partie I’Attomey
General lors d’un débat sur la peine de mort :
a ... aussi longtemps que ce pays sera effectivement divisé
entre ceux qui possèdent et ceux qui n’ont rien, et aussi longtemps que ceux qui n’ont n’en n’ont aucune perspective ni aucun
espoir d’avenir, les cn’mes à main ameé contilrueront, que vous
instauriez ou non la peine de mort pour les auteurs de ces crimes. Y (7 octobre 1971)

Car, et c’est finalement cela qui domine tous les discours de
J.M. Katiuki, le meilleur moyen de combattre les inégalités sociales, c’est encore de mettre en ceuvre les méqnismes d’une ascension sociale ouverte à tous. I1 y a chez cet homme une éthique du
succès dont il est le vivant symbole. e Encouragez Les Afnkuim à
entnv dans /es affaires P (27 avril 1965 ; 6 juillet 1966) ; appel
qu’il précise en recommandant l’adoption d’une charte du pau33
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vre pour favoriser ceux qui achètent des bus, pour protéger ceux
qui ont recours au crédit et acquièrent des voitures, des tracteurs,
des machines à coudre et même des radios (10 juin 1968). A
terme, l’enrichissement de chacun sera l’enrichissement de tous ;
mais il -y faut une décolonisation des esprits (21 mars 1974) et un
minimum d’honnêteté.
Mythe et aspirations populaires

Lorsque l’on entre ainsi dans le détail des prises de position
adoptées par J.M. Kariuki tout au long de sa carrière politique,
on s’aperçoit qu’il n’y a en fait aucune contradiction entre ce
qu’il était et ce qu’il défendait. I1 était né pauvre, il s’était instruit, il avait combattu pour ses idées, il avait cultivé la terre, il
s’était transformé en entrepreneur, il avait rencontré le succès ; il
défendait les pauvres, il soutenait les paysans et les entrepreneurs.
I1 y avait dans cette démarche non seulement une logique irréductible, mais encore une correspondance étroite avec les idéaux
populaires kényans. J.M. était un personnage de rêve et c’est sans
doute pour cela qu’il était tant aimé.
La popularité de J.M. Kariuki tenait à sa franchise, à son parler direct. Mwangi Mathai, alors député de Langata (Nairobi), le
dit à l’Assemblée le 13 mars 1975 :
. N J.M. e3uit aimé pur des Kekyuns de toutes orìkiees pour sa
franchise et su rectitude aussi bien que pour son humour et son
amour du peuple. Y

Qualités morales et humaines, donc. De plus, cette franchise
était mise au service de la contestation, de la critique des pouvoirs, de presque tous les pouvoirs. auxquels il a été confronté.
Dans une société o Ù les aspirations populaires n’étaient pas satisfaites, J.M. était perçu comme le guerrier sans peur et sans reproche. Ce que rendait assez bien Hilary Ng’weno, le rédacteur en
chef de la Week4 Review :
N Avec la mort de Kariuki, c’est l
u peur de h dirsidence qui
entre duns les esprits, lu peur de critiquer, la peur de se fiire
remarquer et d’adopter des positions publiques non conventionnelles. Cur Kan&ì e’tat un dissident, le. pLus cele&?* de tous les
dirsidnts Kekyuns de uis l’indejk=ndunce.KurìÙRi chit critique
de tout ce qui est o Cie¿ et il duit remurquublenzent originul. u
(24 murs 197.5)

A
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Et, soulignait encore la Veekly Review, la dissidence prenait
chez J.M. Kariuki une dimension particulière tenant à sa situation
personnelle,:
a

KariaLi elait une contradiction dans lu politique ke’nyane. Il

c'ait fabuleusement riche et potlrtunt il repudiait le système
même qui recouvre cette richesse. Y (17 mars 1975)

Mais cette contradiction, superficielle on l’a vu, ne lui aliénait
aucunement les faveurs populaires, au contraire. Car si J.M.
Kariuki était riche, il l’était devenu grâce à ses efforts, sans pressurer le pouvoir ni succomber à la corruption, c’était du moins
l’image qu’il donnait de lui et tout portait à l’accepter ; si J.M.
Kariuki avait réussi, il ne le cachait pas mais vivait plutôt dans
l’ostentation ; si J.M. Kariuki avait de l’argent, il n’avait pas peur
de le dépenser pour lui comme pour les autres. Dans tous les portraits que l’on a tracés de lui avant ou après son assassinat, c’est
ce trait qui revient le plus souvent : J.M. était généreux ; il organisait des collectes, et pas seulement dans sa circonscription, il y
donnait avec munificence ; il secourait ceux qui se trouvaient dans
le besoin et il était allé jusqu’à donner l’une de ses fermes, celle
de Nyandarua, à un collectif de femmes qui avaient subi les
rigueurs de I’état d’urgence. On ne peut guère, au Kenya, imaginer geste plus grand. J.M. était populaire aussi parce qu’il était
riche.
Tout cela en avait fait plus qu’un politicien ordinaire, même
adulé : autour de J.M. Kariuki s’était construit un véritable
mythe, d’autant plus, comme le faisait remarquer I’écrivain
Ngugi wa Thiong’o, que Mwarrgi est le nom de l’une des moitiés
qui alternaient au pouvoir dans la société traditionnelle kikuyu,
que Kandi veut dire, en kikuyu, celui qui a connu la nouvelle
naissance (Weekly Review, 24 mars 1975), à quoi l’on peut ajouter dans cet assemblage de connotations religieuses toujours très
bien entendu au Kenya, que JosiahIJosué fut celui que Moïse
chargea de conduire les enfants d’Israël jusqu’à la terre promise.. .
On ne peut ici détailler l’imprégnation religieuse de la société
kényane, fruit de la rencontre de l’enseignement missionnaire et
de systèmes de croyances précoloniaux qui pouvaient s’y adapter
sans peine. On doit constater simplement que cette culture politique, baignée d’une religiosité nouvelle imaginée parce qu’il fallait s’approprier pour survivre la puissance du christianisme, J.M.
Kariuki l’incarnait à merveille. Et en son personnage se confondaient le respect à I’égard de l’homme qui, par sa sagesse, sa sollicitude, son aptitude à se faire entendre, émerge pour devenir le
porte-parole du groupe, ainsi qu’il arrivait à l’intérieur d’une
classe d’âge chez les Kikuyu comme chez nombre d’autres popu-
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lations kényanes, et le prestige de celui qui a été béni par la réussite économique construite dans le labeur et l’honnêteté, comme
le veut I’éthique protestante du capitalisme. Que, par ailleurs,
J.M. Kariuki ait été joueur et u dur D en affaires, ainsi qu’on l’a
dit parfois, paraissait accessoire.
J.M. Kariuki était un homme 2 succès ; un moraliste qui,
dans son autobiographie, fait fréquemment référence à la Bible et
entremêle les citations tirées du livre saint de proverbes édifiants
et de moralités puisées au fonds de la littérature orale kikuyu ; un
conservateur, enfn, qui voulait éviter les affrontements sociaux.
C’est bien sûr l’aspect du politicien que le mythe, dans sa version
radicale, a le moins retenu. A de multiples reprises il a dit que
les réformes étaient nécessaires pour éviter une explosion de violence qui serait néfaste à tous, y compris aux riches, y compris
aux tenants du pouvoir ; son u testament g d’Afnka Repoe est net
sur ce point et il a clairement exposé ses idées sur la question lors
de la discussion d’une loi sur les conflits du travail (texte non
daté dans le recueil de ses interventions parlementaires, mais prononcé sans doute en 1967) :
.

u Je pense qu’il s’ugìt aussi d’une Ioì tr2s importante cur nous
ne pouvons pas chanter tout le temps /es meiites des syndicats ou
soutenir ì n f u ì i l ì ~ i e ~les
e ~ tsyndcuts parce que, duns l’ensemble,
nous sommes conceme3 et pur les travaìiieurs et pur ies ufluìres de
ce puys. AimìJ ìi faut que nous ciani/Fons un certuìn nombre de
choses dans cette loì. D’abord cette loì va uttìrer les ìnvestìssements parce glre les empLoyeurs ne seront plus soumis suns Ascimìnution a‘ des gr2ves ìn-esponsables de /u part de quelqzles syndcuts. Celu nous /‘ap&~uyons
avec force, mais jt voudrais plutcît ;tre
ussure. qu ’un traitement e@.&ubie seru accordé uax truvuìileurs
eux-même$ et en m2me temps donner au gouvernement le pouvoir d’intervenir uvec e’nergìe lorsque ceia est nécessuìreJ mesure
qui assurerait a‘ ce puys des relations ìndustrìeLles stubles. Y
I
.
.

Un conservateur réformiste, donc, qui, aux yeux de la masse
de la population kényane, complétait parfaitement le reste du
personnage : les thèmes de paix, d’unité, de négociation pour
parvenir à un consensus qui ne lèse personne étant entièrement
cohérents avec la dénonciation des injustices et de l’oppression. Ici
encore religion et tradition se rejoignent dans un pays où le salariat ne touche qu’une minorité, le syndicalisme, moins encore, où
la conscience de classe n’impulse guère les comportements.
En définitive, le portrait de J.M. Kariuki qui fera le mieux
sentir comment il était perçu au Kenya, comment ce qui du
dehors peut sembler disparate ou antagoniste se mariait à merveille dans ses discours et dans ses actes, c’est sans doute le personnage de l’homme de loi offert par Ngugi wa Thiong’o dans
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Petals of Blood, avec la liberté que peut se permettre le
romancier :
t C’est alors que nous avons appris la temNe nouvelle :
l’homme de loi avait e3e‘ assassine: Il avait e3e‘ enleve’ dans l’un
des grands hôtels et emmene’ 2 environ un mile des collines
bleues et là on l’avait abattu et laisse’ pour que les hyènes le
mangent. [. ../ Comment, me demandairie sans re)it, comment
ont-ilspu tuer un homme qui e2ait seulement le soutien des pauvres ? Il avait donne’pour tous les Harambee du pays : il avait du
bien, mais il essayait vraiment de le partager sans conside?ation
de classe, de religion ou de tribu. Comment ? Pourquoi ? n

Et, plus loin :
K I l n’avait jamais e2e’ tout a‘ fait capable de comprendre
l’homme de loi : ìl aimait sincèrement le peuple ; il pouvait voir
et même anabser ce qui se passait comme peu d’autres pouvaient
le faire ; pourtant.. . il semblait en même temps fascine’ par la
richesse et le pouvoir social et I’uutorite’ qu’elle luì donnait.
Vous voyez, avait-il explique’ un jour à Karega, ils ne peuvent
pas trouver de failles dans mon éducation ou dans mes qualifications professionnelles. Ils ne peuvent pas trouver de failles quant
à mon enga ement dans la Iutte. Quand j’e3ais enfant, j’ai prête‘
le sement atuni et je faisais l’estafette entres les unite? combattantes. Je m’habillais en scout et je pouvais aller n’importe où
sans être inquie3e: Il. ne peuvent pas trouver de failles quant à
ma nchesse. Ils ne peuvent as dire que je suis un Kaggia” (1). Il
rit a‘ cette plaisanterie. “A ors je peux parler sans peur en faveur
des pauvres, en faveur de la teve, en faveur des reyomes de la
proprieTe‘ - mettez un plafond a‘ ce qu’une personne peut accumuler. .. un homme, une gargotte, ce genre de chose. Un
homme, un emploi, etc.” Sa mort brutale avait fiappe‘ Karega
comme elle avait e3ranle’ tout le pays. Un type si bien... avec
tous ses dej%uts, il repreientait le meilleur et le plus courageux
des individus dam une ligneé d’hommes courageux et de3inteTessei sortie de ces Kekyanes et de ces Kekyans qui ont du bien ; de
quelques uns de ces seigneurs des mbari ( 2 )febdaux qui, au toarnant du siècle, en depit des cadeaux de perles et de calicots, en
depit des leuves du pouvoir proteke‘par le Blanc, ne s’eTaient pas
range? aux côte3 des hordes d’envahisseurs coloniaux mais e3aìent
morts en combattant avec le peuple ; de ces autres, qui, dans les
anneés 30, dans les années SO, malgre‘ leur richesse et leur instruction, ont refusé de trahir le peuple pour quelques faveurs des
Britanniques. (bp. 297-298 et 301)
I‘

P

P

(1) Allusion à lomo Kenyatta apostrophant Bildad Kaggia. dirigeant nationaliste, Kikuyu radical ayant participé à la
formation du parti d’opposition Kenya
Peo le’s Union, compagnon du President
en {étention : s Regarde Kungu Karumba,

il a investi dans les bus, il a gagné de
l’argent, et toi, qu’as-tu fait. pour toimême depuis l’indépendance ?
(2) Collectif regroupant la communauté occupant une ligne de crête, parfois
traduit par sous-clan.
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Populisme et bourgeoisie nationale

’

La popularité pourtant, si grande soit-elle, ne suffit pas à
entraîner l’assassinat d’un homme politique, si contestataire
soit-il. On peut, bien entendu, donner du meurtre de J.-M.
Kariuki uqe interprétation en termes de vendethz ; elle ne sera
pas complètement fausse sans doute. D’un côté J.M. le héj-os, de
l’autre, Kariuki le traître : traître à la clique qui met 1’Etat en
coupe réglée et à qui il est lié par l’histoire (il fut, rappelons-le,
secrétaire particulier de Jomo Kenyatta), piu les intérêts aussi
ajoutent certains ; traître, en tout cas, aux gros, aux riches, à sa
classe, dirait-on dans un autre vocabulaire. I1 a pu être ainsi perçu
par certains de ses pairs pour qui il en faisait trop, il allait trop
loin, il constituait finalement un risque.
Mais, l’on ne saurait se satisfaire de ce type d’explication qui
magnifie l’anecdotique au détriment des ’processus%
sociaux. Car si
J.M. Kariuki incarnait un mythe ancré au plus profond de l’ide”ílogique kényane, c’est bien à ce sur quoi pouvait déboucher ce
mythe que l’on s’est attaqué. Peu importent alors les responsabilités précises : savoir si Jomo Kenyatta a tranché le sort du député
ou s’il fut mis devant le fait accompli ; savoir si les adversaires de
J.M. voulaient juste ternir sa réputation en l’impliquant dans des
actions terroristes et l’ont tué, en quelque sorte, par accident ou
s’ils en ,avaient le projet délibéré. La disparition de J.M. Kariuki
fut un moment, exceptionnellement dramatique, c’est vrai, dans
la lutte pour le pouvoir au Kenya ; elle l’a fugitivement modelée,
mais n’y a apporté aucun terme.
Les années 1970-75 constituent en effet un tournant dans la
période de transformations économiques et sociales qui a suivi
l’indépendance. C’est alors que, pour l’essentiel, la récupération
des terres blanches se termine et que se montre la figure d’une
redistribution inégalitaire qui a transmis les grands domaines de
la Rift Valley à quelques capitalistes africains et a quadrillé les
hautes terres de lopins attribués aux petits planteurs, sans pour
autant que soient satisfaites toutes les revendications des paysans
sans terre. C’est alors que s’affirme dans les décisions gouvernementales un nationalisme économique plus sensible qu’auparavant : obligation pour les frrmes étrangères opérant au Kenya de
distribuer leurs produits par l’entremise de grossistes africains ;
interdiction à ces mêmes firmes d’emprunter plus de 20 % d’un
nouvel investissement sur le marché financier local ; interdiction
encore aux compagnies étrangères de rapatrier profits et dividendes avant que toutes les dettes locales n’aient été épongées. Et,
dans l’autre sens, indices nouveaux de la croissance du capitalisme
africain qui commence de s’investir dans l’industrie et non plus
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seulement dans l’agriculture, le commerce ou les services. A partir
de 1973, environ 60 % des entreprises qui se créent au Kenya
appartiennent à des Africains ; ceux-ci tiennent en outre une
place de plus en plus importante dans les conseils d’administration des cinquante sociétés les plus importantes du pays, position
d’où ils tirent une capacité d’investissement accrue.
Nicola Swainson l’a fort bien montré, cette premiere moitié
des années 7 0 correspond à I’fiirmation du pouvoir économique
d’une bourgeoisie locale soutenue par le gouvernement. Ce
groupe n’est pas cependant indifférencié. Outre les divergences
<( normales B d’intérêt et les concurrences qui le parcourent, on
peut y distinguer deux factions qui, on l’a vu au début, s’opposent en fonction de leur accès au pouvoir et, donc, du poids dont
elles peuvent y peser pour consolider leurs positions. Ce regroupement est, bien entendu, largement artificiel, lié aux nécessités de
l’analyse qui conduisent, en un moment donné, à isoler des
ensembles fonctionnant dans une interaction faite d’échanges et
de recouvrements mutuels. Mais, politiquement, cet isolement, ce
coup d’éclairage furtif font sens dans la mesure où ils doivent
permettre de retrouver les camps en lice.
D’un côté, donc, au milieu des années 70, ceux qui détiennent le pouvoir et qui l’accaparent de plus en plus, même si leur
politique sert globalement les intérêts de l’ensemble de la bourgeoisie locale. De cette situation, ils ont tiré une sorte de rente ;
ils ont pu détourner des fonds, se livrer à des trafics divers, assurés de l’impunité ; ils se sont fait offrir aussi des situations intéressantes dans les firmes étrangères ; grâce à tout cela, ils sont
devenus entrepreneurs. Ils sont ainsi économiquement nés du
pouvoir politique qu’ils n’entendent pas céder et se trouvent dans
une position contradictoire à I’égard des sociétés étrangères auxquelles ils sont attachés, mais qu’ils rencontrent maintenant
comme des concurrents. Contradiction qu’une fois encore seul le
pouvoir politique leur permettra de résoudre à leur avantage et, si
l’on peut dire, en douceur.
De l’autre côté, des capitalistes qui ont édifié leurs domaines
à partir de I’épargne intérieure, à partir de leurs terres, à partir
de leur sens des affaires. Le gouvernement les y a aidés, sans
aucun doute, par des prêts et par divers avantages dont le moindre ne fut pas de les défendre contre les tentacules jalouses des
multinationales. Lesquelles parfois ont fait contre médiocre fortune cœur excellent en leur mettant également le pied à l’étrier
lorsqu’elles étaient assurées d’y gagner l’accès à un marché
rémunérateur.
La différence entre ces $eux groupes se résume à leur situation
par rapport à l’appareil d’Etat en tant qu’instrument privilégié de
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l’accumulation donc, en partie, à l’origine de leur capital et à
leur apparent respect, ou non, d’une éthique des affaires.
La route vers le pouvoir, vers l’accession au pouvoir ou la conservation du pouvoir, est semée d’élections, au Parlement et dans
le parti ; elle est d’autant plus virevoltante que l’on sait la succession proche et que l’on fourbit les armes dans cette perspective.
Le contrhle du pouvoir sera donc enjeu de luttes et d’alliances.
Luttes au sein de la a classe politique ; alliances au dedans de
cette même <( classe B et au dehors. Deux stratégies sont en effet
possibles : l’association de ceux qui sont au pouvoir et entendent
y rester avec certains de ceux qui n’y sont pas et souhaitent y
accéder ; l’offensive contre ceux qui sont au pouvoir par certains
qui ambitionnent de s’y installer, aidés par la masse de ceux qui
sont mécontents du pouvoir mais n’ont aucun espoir d’y peser
directement, le gros des électeurs en somme, la majorité encore
des porteurs de carte de la KANU qui vont être appelés à trancher entre candidatures concurrentes.
L’affrontement n’est donc pas classe contre classe, ou nationalistes comme a multinationalistes D comme on l’a quelquefois
écrit ; mais entre deux coalitions de groupes rivaux au sein de la
même classe, en alliances où les mêmes intérêts peuvent se trouver d’un bord et de l’autre. La condition de la victoire, et c’est
peut-être le trait le plus intéressant de la c démocratie D kényane,
réside dans la capacité de l’un ou l’autre groupe à emporter les
faveurs de la majorité des citoyens. D’oÙ le développement dans
les périodes d’affrontement politique aigu d’un populisme
exacerbé.
J.M. Kariuki était le plus populaire de ces populistes et son
poids, à ce moment-là, aurait pesé lourd dans la balance, parce
qu’il détenait le capital symbolique le plus riche, le plus divers.
Or, écarté du pouvoir, du pouvoir qui rapporte, s’entend, après
1969, il devait, quel qu’aurait pu être son choix dans d’autres circonstances, rejoindre le camp des chulhngers qui pouvait lui permettre de l’emporter. L’interruption de sa carrière politique, par
la mort, par la calomnie ou tout autre moyen, apparaissait alors
aux dirigeants comme la seule façon de rétablir I’équilibre en leur
faveur. J.M. Kariuki fut donc sacrifié.
La suite montra que ce fut largement inutile puisque la
famille royale fut en définitive détrônée. Mais il est vrai que cela
se produisit trois ans plus tard, à la suite du décès du Président,
et que les coalitions d’alors n’étaient plus les mêmes.
))
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DOCUMENTS

Tract ronéoté distribué 8 Nairobi en mars 1979
JOURNÉE J.M. D E SOLIDARITÉ

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER, EJETEZ CES NYAYOS (1)

Kenyatta ehìt intense‘inent hui’ pur lu plupurt des Kekyans
purce que son régime s’eflorçaìt de nous priver de nos droits et
a zjsaìt pour le bekeFce d’un petit nombre d’ì~dìvìdus et
$ìm exulzjtes e’trangers. Les espoirs d’un chungement pour le
meì!L eur apparus quand ìl mourmt ont maintenant e36 bn% par
Zu conduite ìndéczse et fluctuunte de ses successeurs. Le n uyo N
vague et indéfini et lu promesse d’un verre de lait (2) oivent
$tre rejete5 comme une pluisantenk, une moquerie au regard des
problèmes se‘rieux laisse5 sans solution, mult$lìe2 pur quinze uns
de pillage et d’intrigues.
Rien n’u chan L Les choses ont empire: Kenyatta - le maître
réuctionnuìre, le undìt-baron, la comption incumée - n ‘est pus
mort. D’innombrubles fqons, ìl vit. Ses hommes, su classe, ses
dim)les, son cabinet sont au pouvoir aujourd’hui. En A@ì%des
mensonges et des maquillages tendant à prouver le contruìre, ìl
ne eut y avoir de changement ucceptubze sì les demandes minima es suivantes. ne sont pus prises en consìde?utìon :
1. Annulutzon de toutes les transactions gouvemementules sur
la teme depuis 1970.
2. Imposition d’un plufond de 25 hectares à la proprie3e. ternènne indìvìduelle ou familiale (non ù la pro ri&é coo e?utìve).
3. Maxìmum d’une parcelle pur fumìle dans es zones
urbaines.
4. Expulsion des diables e’rungers des emplois qu’ils occupent
en sumombre - pour @ìre place aux truvuìlleurs, techniciens et
A)lÔme5 Rényans.
5. Renvoi imme’diat de tous ceux qui sont connus comme
voleurs des nkhesses publiques, procès public et confiscation de
leur butin et de leurs biens.
((

d

d

P

P

(1) Nyuyo ; en swahili, empreinte,
trace, pas : mot-emblème du président
arap Moi qui l’utilisa pour signifier qu’il
mettait ses pas dans ceux de Jomo
Kenyatta puis pour inciter les Kényans à
mettre leurs pas dans les siens.
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(2) Allusion à la dtcision - extrêmement populaire - prise par Daniel arap
Moi juste après son accession au pouvoir,
de distribuer un berlingot de lait à tous les
enfants dans les écoles primaires.

.

G. DAUCH

P

G. Un bommelun e m loi sans exception - en partìculìer
pour ce qui conceme les onctions politiques elevées.
7. Le arlement doit retrouver ses pouvoirs constìtutionnels.
8. R é uction du pouvoir prëjidentiel pour eúiter que la situatìon semì-monarchique, autocratique, fiódale ne continue.
9. Procès public des assassins de J.M.
10 Jusque-là, as de KANU (le parti de Kenyatta, parti mìnoritaire, etc.) sur e campus.

s

e

C'est seulement alors que nous pouvons correctement nous
souvenir de J.M. Les quatorze mi'llions de Kekyans ruraux et de
pauvres cbômeurs urbains restent assir à regarder et à s o u f i r
cependant qu'un petit nombre de corrompus e'talent leur butin et
protègent nos ennemis n a 1, les chiens impehàlirtes e'tangers.
Cela est inacce table et nous le dénonçons comme E( n ayo )) (3)
vers un e'tat e plus grande infortune et de plus grandye mirère.

1
%

PAS DE COURS VENDREDI (4) :
IMANIFESTEZ NOTUE SOLIDARIZ!?
JAMAIS ~ T O M P É S !
PAS DE KANU SUR LE CAMPUS !
VENGEZ J.M. !

(Texte traduit de l'anglais par Gene Dauch)

(3) Donc marche.
(4) 2 mars, jour 'anniversaire de l'assassinat de J.M.Kariuki.
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