CE N’EST PAS TOUS LES JOURS DIMANCHE (13/5/2018)
INTERVENTIONS DU BOURGMESTRE PHILIPPE CLOSE ET DE MIREILLETSHEUSI ROBERT ET NOS CRITIQUES

Transcription partielle

- Philippe Close
C’est un geste de réconciliation entre la population belge et la population congolaise, nos
histoires sont intimement liées.

Affirmation mensongère donc manipulatoire ; ce geste est au contraire une provocation,
une attaque pour beaucoup de Belges pour qui Lumumba est tout sauf un héros et pour
beaucoup de Congolais.
Ce sera à l’entrée du quartier Matonge qui est le quartier africain de Bruxelles.

Affirmation mensongère ; il est situé sur la commune d’Ixelles. Close n’a donc aucun
pouvoir légitime sur cette commune.
Et ici il faut signaler le combat d’une vingtaine d’association et avec ma collaboratrice qui est
conseillère municipale Lydia Ngoï Mutyebele, on a voulu soutenir ce combat.

Bien noté. Le combat des activistes pro lumumbistes s’inscrit dans un combat plus large
mené par ces associations qui prônent aussi le déboulonnage de la statue équestre de LII
de la place du Trône. Ces « combattants » d’origine congolaise sont des Belges d’adoption
ou en attente de le devenir. Ils se manifestent par des actes de vandalisme répétés sur le
territoire de la Belgique dont ils sont les hôtes comme tous les réfugiés.
Ils sont des inciviques, ignorant de l’histoire des relations entre Belges et Congolais au
Congo jusqu’à l’indépendance. La décision de soutenir ces inciviques constitue une faute
politique grave des édiles bruxellois en ce sens qu’un élu, en Belgique, représente toute la
population et que celle-ci ne peut soutenir pareille proposition. Le Bourgmestre ayant
dans ses responsabilités la représentation de toute la population a pris parti pour une
minorité d’activistes inciviques, en soutenant leur combat. Il est sorti de son rôle
d’arbitre de pacificateur et d’unificateur.
Je ne suis pas là pour soutenir qui sont les héros d’une communauté, et je crois qu’il y a une
grande partie de la communauté congolaise qui a décidé que Patrice Lumumba représentait
un combat juste par rapport à cela.

La croyance en matière de gestion d’une commune ne peut être admise comme critère de
décision. Quel combat juste Lumumba a-t-il mené ?
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Il y a une commission d’enquête, moi je suis juriste et j’ai pu relire tout ça, vous avez montré
les images de Louis Michel qui présentait les excuses de l’Etat belge par rapport à
l’assassinat de Lumumba et je crois que le devoir de mémoire et d’histoire qu’a fait la
Belgique est important. Il n’est peut-être pas fini, mais il est important.

Manifestement, ses qualités de juriste sont anciennes, la lecture critique de l’arrêté en est
la preuve. Les qualités de juristes des édiles qui en portent le titre sont tout aussi
discutables également.
J’ai les plus sérieux doutes sur l’affirmation qu’il a pu « relire tout ça » avant de soutenir
les revendications des collectifs lumumbistes.
La « commission d’enquête » sur les circonstances du meurtre de Lumumba conclut à
une responsabilité morale d’un conseiller technique militaire belge agissant sous
l’autorité supérieure de Mobutu. Elle ne l’a pas disculpé de ses incitations à la haine
raciale et au meurtre de ses concitoyens.
Tout à fait d’accord sur le « devoir de mémoire » mais encore faut-il qu’il soit mené de
façon impartiale. Ce qui n’est pas le cas encore aujourd’hui. Le « mythe Lumumba » a la
vie dure comme tous les mythes.
Ce n’est pas à moi à faire l’histoire, il y a des historiens et des universitaires pour cela.

Exact. En tant que Bourgmestre, élu de la nation, il a le devoir de tenir compte de
l’histoire impartiale et scientifique et non exclusivement du travail d’historiens
universitaires guidés par une « idéologie marxiste-léniniste » suivant l’expression
consacrée.
Ici il s’agit d’un geste politique qui est posé, je revendique le fait d’avoir une place Lumumba
à Bruxelles, à l’entrée de ce quartier à la demande des associations et à l’unanimité du
conseil municipal.

Ce geste politique, soutenu par le conseil communal à l’unanimité, est revendiqué par le
Bourgmestre qui « persiste et signe ». Cela ne rend pas la décision juste et incontestable.
Or, elle l’est. Voir l’analyse de l’Arrêté.
On a un conseil communal un peu particulier à Bruxelles, puisque tous les partis y sont
représentés, sauf les partis extrémistes et bien c’est un vrai moment important je pense de
réconciliation que je souhaite le 30 juin.

Ce souhait de réconciliation, apparemment un beau geste, est en fait une manipulation en
ce sens qu’il affirme que les communautés belges et congolaises demandent à être
réconciliées et que lui, le Bourgmestre, soutenu par son conseil unanime, va poser un
geste fort pour y arriver.
Il s’agit d’une technique de manipulation politique bien connue qui consiste à proposer
une action destinée à résoudre un problème qui n’existe pas. On fait croire en affirmant
qu’un problème existe et on propose la solution qui évidemment correspond aux objectifs
politiques du proposant. Cela s’appelle de l’enfumage.
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Je ne convaincrai pas tout le monde je sais, mais je veux rester dans une démarche positive.

Belle affirmation et prise de position éminemment sympathique. Tous les politiciens
pratiquent cette technique, on est positif et on parle de l’avenir.

- Mireille-Tsheusi Robert
Question posée par Christophe Deborsu : "Est-ce que vous êtes fière ?"
Ah oui ! Complètement, c’est 15 ans de combat de cette association, c’est un aboutissement
historique et je remercie le bourgmestre de la ville de Bruxelles pour ce vote à l’unanimité,
c’est exceptionnel !

C’est tout à fait exceptionnel et elle a raison d’en être fière.
J’aimerais quand même dire que ma génération n’a pas besoin qu’on lui indique les héros
qu’elle doit choisir et en plus ce serait du vieux paternalisme colonialiste que d’expliquer à un
noir qui est qu’il doit célébrer ou pas !

Les opposants Belges et Congolais au projet de square ont tout aussi le droit d’exprimer
leur Point de vue. Ils contestent la décision et la motivent, c’est tout.
Il y a 87 pays dans le monde qui ont une place, une rue, un monument Patrice Lumumba et
je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous étions la risée du monde qui disait : " ils ne
sont même pas capables de…"
Aujourd’hui c’est fait !

Je ne connais pas ces données mais il est certain que cela n’est pas une raison suffisante
pour justifier la décision. Ce n’est pas parce que mon voisin se trompe de route que je
dois la suivre.
C’est important de dire qu’il y a un lien entre le passé et le présent.
Pourquoi c’est important une place Lumumba aujourd’hui ?
Pour plein de raison, mais j’aimerais juste en citer une. Le Centre d’Egalité des Chances a
établi qu’un Belge, un blanc, a 35% de chance de rester dans un chômage de longue durée,
c’est-à-dire plus d’un an.
Un belgo-magrébin, c’est 58%.
Un belgo-africain, donc un noir, c’est 70%.
Faire une place Lumumba aujourd’hui, c’est commencer un travail de mémoire pour lutter
contre les stéréotypes coloniaux qui sont présents notamment sur les employeurs.

La problématique de l’emploi des Congolais en Belgique est connue. Des solutions
efficaces doivent être développées et mises en œuvre, c’est une certitude mais cela n’a rien
à voir avec le projet.
Donc, ce n’est pas seulement quelque chose qui vient du passé, moi je suis belgocongolaise, j’ai 36 ans, donc je suis encore un petit peu jeune et c’est quelque chose qui me
parle encore aujourd’hui et qui marque, qui a un impact sur moi quand je cherche un boulot,
on me regardera autrement lorsque la Belgique commencera un travail de mémoire.

Il est certain qu’un travail de mémoire est important mais il est déjà commencé depuis
des années vu le nombre de livres qui sont écrits sur cette période par tous ceux qui ont
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une mémoire à préserver et communiquer. C’est ce que fait l’asbl Mémoires du Congo.
Belle manipulation antibelge ; elle l’ignore ou feint de l’ignorer.
On peut raconter tout ce qu’on veut sur le passé de Lumumba, essayer de le salir, c’est
quelque chose d’éculé, on a fait la même chose avec Mandela ou Angela Davis aux USA et
aujourd’hui, ces gens sont encensés.

Il ne s’agit pas de raconter, tout a déjà été écrit, mais de raisonner sur des bases
scientifiques pour prendre des décisions, ce n’est pas la même chose.
On va décoloniser la Belgique en douceur et cela va bien se passer.

Affirmation intéressante qui demande à être prise en considération. Que signifie-t-elle ?

- Philippe Close
Je me permets d’intervenir, ici on ne fait pas le procès du colonialisme, ici il y a une figure
historique dans une complexité historique, elle existe, ici c’est le fait de marquer qu’une
communauté se reconnait à travers le personnage et qu’une capitale européenne veut,
comme l’a fait la commission parlementaire, comme l’a fait le Ministre des Affaires
Etrangères à l’époque, montrer qu’on tourne la page, qu’on avance de façon commune, on
n’est pas en train de refaire l’histoire, on avance vers le futur. On n’est pas contre une partie
de la population belge, on est en train de réunir les gens avec ce geste…

C’est un truisme dont tous les politiciens font usage. On oublie le passé avec tout ce qui
est gênant et divise pour avancer dans l’union !
A. De Maere.
Au lieu de les réunir, vous les opposez…

- Philippe Close
Nous avons eu l’unanimité au Conseil Communal.

- Mireille-Tsheusi Robert
Je crois que vous avez raté le livre de Ludo De Witte, le livre s’appelle « L’assassinat de
Lumumba » et il décortique comment cette falsification historique servait en fait à la
propagande coloniale pour permettre à l’ONU d’intervenir militairement au Congo.
Interrompue par ?
Je termine, la colonisation est terminée, il faut laisser les noirs parler, cela va bien se passer
vous allez voir…
L’ONU avait besoin d’un prétexte et défendre les Belges qui voulaient la sécession d’une
région très riche.
Coupure 12h pour news
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- Philippe Close
C’est le nom qui a été choisi par la diaspora, le rôle du Bourgmestre de Bruxelles n’est pas
de refaire l’histoire et je pense qu’il y a une commission d’enquête et d’historien qui font ça et
moi je respecte ce travail.
Il y a une diaspora qui s’est mobilisée par rapport à cela, il faut l’entendre et s’il y a un
consensus politique qui s’est créé et l’unanimité est quand même révélatrice qu’on peut
avancer dans ce sens-là.
Je ne fais pas ça contre les personnes qui ont vécu au Congo, mais pour le futur d’une
amitié belgo-congolaise.
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