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L'élève du Dr Mengele en Afrique du Sud

Arrestations arbitraires, interrogatoires, tortures, enlèvements, jugements sommaires, exécutions, les tortionnaires de l'apartheid ont beau livrer une guerre de terreur aux clandestins de l'Umkhonto (l'équipe dirigeant l'insurrection noir NDR), leur cachette de Rivonia reste introuvable. 

Qu'importe ! Ils (le gouvernement Sud-Africain, NDR) préparent en grand secret une opération qui promet d'être cette fois fatale à la résistance noire. Une opération digne des pires monstres de l'Allemagne nazie, le sinistre docteur Mengele en tête. Le Q.G. de cette entreprise ne se trouve pas dans un ministère ni dans aucun autre bâtiment officiel. Le haut portail métallique et la double clôture électrifiée qui défendent ses abords sont dissimulés dans une forêt d'eucalyptus à quinze kilomètres au nord de Pretoria. Une simple pancarte en anglais renseigne sur la nature du site :« Roodeplaat Research Laboratory ». Un poste de garde puis un chemin de ronde patrouillé par des chiens policiers protègent une enceinte qui abrite une série de constructions en brique sombre. Chacune d'elles comprend plusieurs laboratoires biologiques sous haute sécurité, verrouillés par des portes commandées à distance. Au sous-sol, des sas donnent accès à des chambres de décontamination équipées de douches, ainsi qu'à plusieurs locaux contenant des cages où sont enfermés des centaines de chiens, de chats et de jeunes babouins. À l'extrémité d'un long couloir se trouve un monumental incinérateur destiné à brûler les cadavres des animaux sacrifiés pour les expériences conduites dans les différents laboratoires. Une insoutenable odeur de chou pourri et d'urine imprègne cet espace mystérieux. Des silhouettes masquées vêtues de combinaisons blanches y travaillent sur une succession d'appareils et d'instruments de mesure. Certaines salles de sûreté renforcée sont réservées à la manipulation de bactéries et de virus de si haute dangerosité que seuls y pénètrent des spécialistes revêtus de scaphandres protecteurs. Car le Roodeplaat Research Laboratory n'est pas un laboratoire de recherche comme les autres. C'est une usine de mort destinée à la production de substances létales capables d'exterminer par millions les ennemis intérieurs et extérieurs du pays.
Le deus ex machina de cette démentielle entreprise est un cardiologue militaire à la barbe rasée court, âgé de quarante et un ans, nommé M'outer Basson. Ce n'est pas par hasard que le pouvoir l'a choisi pour mettre en œuvre et diriger le « Project Coast », un programme officiellement destiné à doter l'Afrique du Sud d'un armement chimique et biologique permettant de repousser une agression extérieure. Le jeune capitaine médecin est un spécialiste des armes non conventionnelles, en particulier celles susceptibles d'annihiler un ennemi en agissant sur ses facultés mentales. Il faudra attendre quarante ans pour qu'un procès retentissant permette aux Sud-Africains et à une opinion internationale horrifiée de découvrir en détail l'étendue de cette entreprise. On comptera pas moins de soixante-sept chefs d'inculpation, mille cinq cents pages d'attendus, deux ans et demi d'audiences devant un tribunal spécial siégeant à Pretoria - un record seulement battu au procès de Nuremberg. Le Dr. Basson sera notamment accusé d'avoir proposé à ses chefs de fabriquer des produits chimiques capables de réduire le taux de fertilité de la population de couleur. L'application d'un tel programme devait permettre aux dirigeants de l'apartheid de diminuer le nombre des Noirs vivant dans le pays. À Pretoria, ces propositions avaient reçu un accueil enthousiaste. Des crédits illimités furent octroyés à celui qu'on appellera bientôt secrètement « le Dr. Folamour sud-africain' ».
Wouter Basson commence par parcourir différents pays d'Occident afin de recueillir aux meilleures sources des renseignements sur la guerre biologique. Il force sans vergogne la porte des services secrets américains, britanniques, français. Comment ne serait-il pas accueilli partout à bras ouverts alors qu'il se présente au nom d'un pays qui, explique-t-il, veut par tous les moyens endiguer la marée communiste déferlant sur l'Afrique. Certes, il profite de ses voyages pour s'acheter un luxueux appartement à New York, un autre à Bruxelles, un manoir en Angleterre... mais l'inestimable moisson d'informations ultra secrètes qu'il rapporte incite le pouvoir à fermer les yeux. Il ne lui reste qu'à équiper ses laboratoires et recruter une équipe de chimistes, de scientifiques, de toxicologues et de vétérinaires de haut niveau prêts à servir le monstrueux projet.
Inventer une bactérie tueuse capable d'exterminer les Noirs tout en donnant l'apparence d'une mort naturelle, tel est le premier défi que le médecin est accusé d'avoir voulu mener à bien, Avant de collectionner son propre vivier d'animaux, il va tirer des flèches empoisonnées sur les singes du parc Kruger pour étudier les circonstances et le temps de leur agonie. 
Devant les protestations indignées des touristes, il fait capturer les animaux afin de les soumettre dans le secret de son laboratoire à la mort lente de ses poisons. Ses chimistes expérimentent toutes sortes de vecteurs susceptibles d'inoculer aux Noirs des substances mortelles. Les sachant grands amateurs de bière, ils ajoutent du thallium, un poison à base de mercure impossible à détecter, aux canettes destinées aux shebeers des townships. Puis ils injectent des bacilles d'anthrax dans des cartouches de cigarettes; du cyanure dans des plaques de chocolat; de la botuline dans des bouteilles de lait; même de la ricine, l'un des toxiques les plus violents qui soient, dans des flacons de whisky. Enfin, ils assaisonnent de mandrax, une poudre aux effets paralysants, des paquets de lessive ménagère couramment vendus dans les drogueries des quartiers noirs. Basson et ses alchimistes dévoyés en mettent leur main au feu : le jour où ces produits rendus mortels commenceront à circuler massivement dans les commerces africains, les Blancs auront fait un pas décisif dans leurs projets de réduire par tous les moyens la population noire de l'Afrique du Sud. Mais le délirant programme du maître du Roodeplaat Research Laboratory n'en est qu'à ses premiers balbutiements. Pour accélérer la diminution de la population de couleur, le laboratoire conçoit aussi toute une panoplie d'instruments. Tels ces astucieux parapluies capables de projeter de petites balles dont l'impact permet d'inoculer la variante pulmonaire de la maladie du charbon. Ou ces bâtonnets en forme de tournevis qui dégagent à la moindre pression un nuage de gaz paralysants. Ou ces pistolets à air comprimé qui peuvent lors de manifestations expédier des projectiles bourrés d'anthrax, d'ectasy, de cocaïne, et d'hallucinogènes à base de marijuana capables de calmer presque instantanément les excès d'une foule en colère.
En travaillant sur les chiens et les singes, Basson s'intéresse bientôt à l'existence chez les animaux du signal chimique qu'ils transmettent à leurs congénères pour leur donner des informations sur leur sexe, leur statut social, leur position de reproducteur. Il constate que ce signal, appelé « phéromone », agit à de très faibles concentrations et à des distances parfois considérables pour induire chez ses destinataires des comportements sexuels et sociaux stéréotypés. Basson est convaincu qu'il peut en aller de même chez l'homme. Pour ramener des foules au calme et à la docilité il suffirait, pense-t-il, d'envoyer des signaux chimiques ayant la propriété d'influencer et de modifier les comportements dans un sens pacifique. On accusera le laboratoire du cardiologue à la barbe noire d'avoir également préparé un plan pour empoisonner Nelson Mandela par l'incorporation de thallium dans les médicaments que prend le leader noir.
Basson ne semblait jamais à court d'imagination. Ainsi, il réussit à introduire des particules de poison dans la gomme qu'il faut lécher pour sceller des enveloppes ou du venin de cobra dans des flacons de déodorant. Il aurait même inventé un gel relaxant qui inhibe instantanément toute volonté de résistance. Quelques années plus tard, au plus fort de la tragédie de l'apartheid, l'aviation sud-africaine utilisera ce gel pour paralyser deux cent cinquante prisonniers de guerre namibiens et les précipiter du haut du ciel dans la mer sans qu'ils résistent. Basson sera par ailleurs accusé d'avoir recherché une bactérie sélective qui ne contaminerait que les Noirs et un contraceptif administrable à leur insu aux femmes de couleur. Il aurait ensuite expérimenté ces bactéries sur des cobayes humains fournis par la police afin de stériliser à leur insu les habitants des townships. En cas de succès, le peuple des chariots aura gagné la plus grande de toutes les batailles qui l'opposent aux tribus d'Afrique depuis qu'il s'est élancé à la conquête du continent, la bataille du nombre !

Conclusion

1. Le Dr. Wouter Basson, responsable du programme de guerre chimique et biologique de l'Afrique du Sud, a été acquitté « faute de preuves suffisante » de toutes les accusations pesant contre lui. Le verdict fit scandale, (Voir en annexes « Ce qu'il sont devenus », p.329 et la bibliographie succincte, p. 343.) Ce qui suit relate néanmoins tout ce que l'accusation et les débats ont permis de révéler lors du procès.



