De: Courtois Alain <Alain.Courtois@brucity.be>
Objet: RE: statue de Lumumba
Date: 30 mai 2018 09:27:18 UTC+2
À: "Remi Baeyens
Monsieur Baeyens
Je vous remercie de m’avoir envoyé votre courriel du 16 mai, concernant le square Lumumba. J’ai pris
connaissance de votre volonté de ne plus voter pour nous lors des prochaines élections qui arrivent. Même si
vous m’en voyez navré, je tenais à vous répondre personnellement afin de vous expliquer clairement notre
décision.
Tout d’abord, je voulais vous informer que la Ville n’a pas décidé d’ériger une statue en l’honneur de
Lumumba, mais uniquement de renommer la « place du Bastion » en « square Lumumba ».
Effectivement, Patrice Lumumba est un personnage ambigu et ambivalent. Je conçois parfaitement que vous
puissiez considérer Lumumba comme un meurtrier, et je comprends également que ces questions vous
touchent encore personnellement. Vous m’en voyez navré, mais je pense qu’il faut étudier l’histoire avec une
vision neutre et dépassionnée, afin d’analyser correctement l’entièreté de notre passé, avec ses hauts et ses
bas. Personnellement, j’avais 9 ans lorsque Lumumba est arrivé au pouvoir, et je me souviens de ces
évènements qui ont marqué aussi bien mon esprit que notre histoire.
Laissez-moi vous expliquer pourquoi le MR de la ville de Bruxelles a accepté cette proposition de renommer
la place du Bastion en square Lumumba :
Ce n’est évidemment pas pour rendre hommage à un potentiel agent de Moscou que nous avons donné notre
accord pour la création du square Lumumba, mais avant tout pour rendre hommage à un homme qui s’est
battu dans la lutte pour l’indépendance de son pays. L’histoire de l’indépendance du Congo est également un
chapitre de l’histoire de notre pays. Il faut donc aussi se souvenir et commémorer cette histoire commune.
Oui, c’est vrai, Lumumba était un escroc (il a détourné des fonds publiques lorsqu’il était fonctionnaire à la
poste de Stanleyville). Oui, Lumumba est coupable d’avoir accélérer le processus de décolonisation qui
s’opérait durant la fin des années 1950, et a refusé la période transitoire que la Belgique proposait, afin de
préparer le pays en formant une administration compétente, et des cadres dirigeants efficaces. Oui, il est
responsable d’avoir fait entrer la guerre froide au sein même du fragile Etat du Congo. Mais son assassinat,
en janvier 1961, en fait un martyr. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles Lumumba est grandement
apprécié parmi la communauté Congolaise.
En définitive, Lumumba a été un homme, tué en plein envol, qui a dû faire face à des éléments tellement
puissants, tellement incontrôlables (massacres, ingérence étrangères, guerres civiles, putsch militaire, exode
massif des européens, crise économique, le tout en quelques semaines…) que l’anarchie de l’indépendance
ne pouvait être maitrisable.
Par contre, je voulais aussi vous expliquer que je m’opposerai personnellement à tout autre changement de
nom de rue, surtout en rapport à la colonisation belge. Je m’opposerai également au déboulonnage des
statues de Léopold II. Déboulonner des statues, c’est avant tout donner le sentiment d’une honte collective
non assumée. Déboulonner des statues, au nom d’un politiquement correct, c’est avant tout vouloir réécrire
l’histoire, en suppriment les éléments historiques qui ne nous plaisent pas. D’ailleurs, il faut rappeler que les
statues de Léopold II et de Stanley sont toujours présentes à Kinshasa.
Pour terminer, je pense qu’il faut aussi cesser cette idéologie de la repentance qu’une certaine gauche utilise
habilement, surtout concernant la question coloniale. Comme le disait l’historien français Daniel Rivet : « Le
temps des colonies et l'épreuve de la décolonisation s'éloignent de nous irréversiblement (et) les passions se
refroidissent irrésistiblement (...). Notre passé colonial s'est suffisamment éloigné pour que nous établissions
enfin avec lui un rapport débarrassé du complexe d'arrogance ou du réflexe de culpabilité ».
Bien à vous,
Alain Courtois
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