
Claude Brasseur       Rochefort, le 9-5-18 
  
  
 
 
       A Monsieur Philippe Close 
       Bourgmestre de Bruxelles 
       Hôtel de Ville   Grand Place 
       1000 Bruxelles 
 
 Monsieur le Bourgmestre, 
 
 
 
 
 Si Hitler avait été tué en 1938, il y aurait peut-être un square Adolf Hitler à Berlin. 
Lumumba a pu faire plus de tort avant 1961 que Hitler avant 1938. Et je vous livre juste quelques 
souvenirs d’un enfant de la colonie qui a aussi vécu la triste indépendance en entier : 
 
- Dans la bouche des 30 cadavres de conducteurs au passage à niveau du camp Massart à 
Elisabethville dans la nuit du 9 au 10 juillet 1960, les lumumbistes avaient enfoncé un feuillet de 
propagande du MNC Lumumba. Au petit matin, j’étais sur les lieux... 
 
- Chaque jour, pendant 6 mois, le Premier Ministre Lumumba vociférait à la radio de Léopoldville 
et préparait la population à l’invasion par l’URSS, semait la haine. J’aimerais retrouver ces discours 
que j’ai entendus mais dont on ne trouve nulle trace en Belgique…. 
 
- Lorsque la CIA a enjoint au général Mobutu de liquider Lumumba, le DC4 avec Lumumba et les 
ministres Okito et Mpolo devait les livrer aux Baluba, à Bakwanga, pour leur exécution. La piste 
d’aviation étant bloquée, l’avion a continué vers Elisabethville sur ordre de Mobutu.  Les soldats de 
Mobutu avaient tué dans l’avion les autres passagers, Lumumba a été achevé à Elisabethville. 
 
 Et je vous suggère de lancer un appel à la population belge et congolaise pour que les 
personnes dotées d’une bonne mémoire reproduisent ou témoignent des actes et paroles d’une 
férocité inimaginable de Lumumba. Aucun jour de son bref règne n’y a échappé.  En 6 mois, il a 
détruit définitivement le Congo, jeune pays qui n’a pas pu se relever. 
 
 Il est incroyable que la relation de ces 6 mois d’horreur n’existe pas sur internet, que seuls 
des livres hagiographiques aient pu être publiés. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, avec mes remerciements pour votre attention, 
l’expression de ma très haute considération, 
 
 
 
 
 
 
        Claude Brasseur 
 
PS. C’est trahir le peuple congolais, freiner ses actions responsables, que de lui présenter comme 
héros le plus extrémiste de ses hommes politiques…  


