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Fermer la fenêtre

 
Documentaire sur Planète
vendredi 21 avril 2006 de 01:50 à 02:45 (55 min)

 Docteur la mort
 

Télérama du 15/04/2006 :

Documentaire de Jean-Pierre Prévost. Enquête de Tristan
Mendès France (France, 2001). 50 mn. Rediffusion.

Difficile de ne pas frémir à l'évocation de ce « produit »
monstrueux du régime de l'apartheid : Wouter Basson, alias 
« Docteur la mort », accusé d'être l'instigateur d'un programme
de recherche visant à l'éradication des Noirs d'Afrique du Sud.
Côté pile, un cardiologue respectable, niant toute implication
dans les crimes perpétrés sous l'ancien régime. Côté face, un
nouveau docteur Mengele, froid et calculateur.

Articulée autour de Basson, cette enquête fouillée explore un pan
nauséabond de l'histoire sud-africaine. En 1984, le gouvernement
de l'apartheid est en conflit larvé avec l'Angola. Au nom de la
guerre froide, l'armée met en place un projet de guerre chimique
et bactériologique, un programme d'extermination massive intitulé
Project Coast. En fait, la véritable cible des savants de l'apartheid
est la population noire d'Afrique du Sud, notamment les militants
de l'ANC. Basson est nommé à la tête du projet et pratique des
expérimentations au sein du laboratoire secret de Roodeplate. De
cette fabrique mortelle sortent des gadgets diaboliques : sucre à
la salmonelle, chocolat au cyanure, ou déodorant au venin de
serpent. On y pratique dans le plus grand secret des expériences
destinées à propager des maladies à l'échelle d'un peuple :
choléra, méningite, etc.

S'appuyant sur des entretiens, ainsi que sur les auditions de la
Commission vérité et réconciliation, le film dévoile les appuis
extérieurs dont aurait bénéficié le programme (notamment de la
part d'Israël, des Etats-Unis ou de la Suisse) et le rôle crucial de
Basson dans ce processus meurtrier. Sans prétendre apporter de
preuves définitives, il met en lumière les blocages du système,
peu prompt à faire éclater la vérité sur ces recherches. Basson
en est l'exemple le plus cynique : poursuivi depuis 1999 par la
Haute Cour de justice de Pretoria, il a été acquitté le 12 avril
2002 à l'issue d'un procès controversé.

Hélène Marzolf
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