DeÂ : Paul VannĂ¨s
EnvoyĂ©Â : lundi 21 mai 2018 21:43
Ă€Â : paul.magnette@charleroi.be
ObjetÂ : Fwd: Invitation Ă la confĂ©rence de presse de la premiĂ¨re rue Patrice Lumumba

Monsieur le Bourgmestre,
Comment pouvez-vous prendre cette décision alors que Patrice Lumumba a fait tuer des milliers de Congolais et des centaines de Belges. Le Secrétaire
General de l'ONU, Mr Dag Hammarskjöld, avait parlé lors des massacres de milliers de Kasaïens de génocide. Il y a en Belgique de nombreuses familles de
Lunda, Luba, de Tchokwe et de Belges qui ont été endeuillées et qui se souviennent encore. Je ne pense pas qu'elles resteront sans réactions.
Je me tiens à votre disposition pour en parler.
Paul Vannès
Président de "Mémoires du Congo" asbl
Vice-président de l'UROME (28 associations d'anciens coloniaux qui totalisent près de 30.000 adhérents Belges)
0495/515171
---------- Message transféré ---------De : Memoire Coloniale <memoirecoloniale@gmail.com>
Date : 21 mai 2018 à 20:46
Objet : Invitation à la conférence de presse de la première rue Patrice Lumumba
À:
Mesdames, Messieurs,

Veuillez trouver ci-joint et ci dessous le communiqué invitant à la conférence de presse où sera présentée l'initiative de la première rue Patrice Lumumba le mardi 22 mai. L'officialisation de cette
rue et de la plaque aura lieu le 24 mai.

Le 18 décembre 2017, le Conseil Communal de Charleroi adoptait à l’unanimité la décision historique de dénommer pour la première fois en
Belgique, une rue du nom de Patrice Lumumba, premier Premier Ministre du Congo indépendant. Il s’agit plus précisément de la renomination de
l’actuelle rue Paul Pastur en rue Patrice Lumumba.

La cérémonie de dévoilement de la plaque de cette rue aura lieu le jeudi 24 mai à l’Hôtel de Ville de Charleroi à partir de 14H00, et la pose de cette
plaque interviendra avant le 30 juin.

C’est en prévision de cette cérémonie que les associations qui se battent depuis plusieurs années pour qu’un tel acte symbolique soit posé en
Belgique, organisent, avec la présence des autorités de la ville, une conférence de presse ce mardi 22 mai de 17H00 à 18H00 très précises
au CACEAC, 7 RUE LÉON BERNUS, 6000 Charleroi.

En effet, le programme de la cérémonie de dévoilement de la plaque étant assez contraignant, un échange fructueux avec les médias ne pourra pas
être optimal ce jour-là.

La conférence de presse de ce mardi sert donc, de manière plus interactive, à présenter la figure de Lumumba, les raisons de l'acte fort de la ville
de Charleroi, la célébration solennelle de cette page d’histoire, et l'importance de cette avancée historique pour les Afro-descendants et pour la
population belge en général.

D’une manière préliminaire, pour Le Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations et pour toutes les associations qui se battent
pour mettre en œuvre une indispensable œuvre de décolonisation des mentalités en vue d’un meilleur vivre ensemble, c’est une avancée
significative.

Le Collectif Mémoire Coloniale, outre ses visites guidées décoloniales, en collaboration avec des partenaires souvent locaux, a contribué à obtenir
des villes de Mons, Charleroi et Bruxelles, d’honorer la mémoire de Patrice Lumumba. Pour Charleroi, le Collectif a travaillé sous la supervision de
l’association Europe Belgium Diversity (EBD), elle-même membre du Collectif, et avec le concours de Soleil Levant asbl.

En effet, si Charleroi est la première ville de Belgique à avoir voté la dénomination d’un espace public du nom de Lumumba, la ville de Mons a
également voté pour la pose d’une plaque commémorative, pose qui devrait intervenir avant le 30 juin, et la ville de Bruxelles pour la dénomination
d’une place symbolique de la ville, à l’entrée du quartier Matonge, dont la nomination officielle aura lieu le 30 juin. A Anvers également, le travail
du Collectif est en cours pour faire avancer dans le même sens cette décolonisation de l’espace public.

Plus de détails lors de la conférence de presse de ce mardi 22 mai 2018.

Le Comité des associations pour la rue Lumumba – Charleroi

#LumumbaCharleroi – Facebook : https://www.facebook.com/lumumbacharleroi/.

Contact presse : +32.483 75 71 44 – email : memoirecoloniale@gmail.com
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