Monsieur le Bourgmestre,
Vous semblez complètement ignorant de la réalité de la vie coloniale, totalement inconscient du
labeur engagé par les expatriés sur le terrain dans des régions climatiques que vous n'imaginez
même pas. Conditions de travail impactant sur la santé de ces pionniers que beaucoup réduisent à de
la propagande coloniale toutes ces réalisations dont les Congolais furent les premiers bénéficiaires.
Emile Vandervelde (socialiste !) lui même s'en est rendu compte lors d'un voyage au Congo bien
avant 1908 reconnaissant les sacrifices des expatriés, rectifiant l'idée qu'il s'était faite des agents à la
tâche dans des contrées vierges et hostiles qui ne demandaient qu'à être mises en valeur.
- Tous ces détracteurs de la colonie auront-t-ils un jour une écoute favorable s' ils prenaient la peine
de consulter le bilan positif
dont les "colonisés" furent les héritiers.
- Au départ, bien considéré par l'Administration Coloniale, Lumumba, occupait un poste qui lui
promettait une carrière et un statut de choix. Il fut désigné parmi d'autres élus pour un voyage
d'étude en Belgique en 1956. A ce propos il a d’ailleurs rédigé un rapport élogieux des belges et de la
Belgique, reconnaissant leur courage au travail
- La suite de sa carrière fut moins glorieuse et vous encourage à vous renseigner sur les jours troubles
qui l'ont conduit à sa perte.
- Lumumba, par un discours calomniateur rédigé en dernière minute par un certain "Van Lierde" a
enflammé les esprits.
- Dépassé par les promesses faites aux militaires de la Force Publique, celle-ci s'est retournée contre
lui..., Lumumba a lui même créé l'impasse qui le conduisit à sa perte et par déni, à la haine du
"blanc". Son prestige s'est écroulé jusqu'à être haï par une faction importante de la population dont
les militaires suite aux actions génocidaires de ses milices "Lumumbistes" s'étendant jusqu'au Kassaï .
Il est même déconcertant que ces gens du Kassaï l'honorent maintenant. Est-ce que c'est ce que vous
appelez
un geste de réconciliation. Pourtant à ce que je sache, par comparaison, vous réclamez la
reconnaissance du génocide Arménien, une des nombreuses conditions préalables à l'acceptation de
la Turquie dans l'Europe ...
Lumumba, père de l'indépendance, est un mythe créé par les pays de l'Est qui rêvaient de ravir le
Congo à d'autres fins stratégiques. Contrairement aux décisions prises par votre commune, au lieu de
donner le nom d'un criminel à une place de Bruxelles fréquentée par les Congolais qui en ont fait
leur quartier, pourriez-vous reconsidérer votre décision avec les représentants Congolais du lieu, en
accordant à cette place une stèle en l’honneur des compatriotes belges et étrangers tombés en
martyrs au Congo en guise de "Pardon"et en reconnaissance de leur bravoure. Pardon aussi de la
part des autorités Congolaises pour tous les crimes perpétrés envers les expatrié(e)s, violées,
torturé(e)s, tué(e)s. Il est temps pour certains Congolais de la 2e et 3e génération vivant en
Belgique de les inciter à revoir leur histoire, la vraie, celle avec un grand H. Ce sera tout en leur
honneur car à l'époque coloniale, leurs ancêtres sont les vrais pères de l'indépendance, ceux là qui
ont collaboré dès le début à élever le niveau de vie de la population avec l'aide des blancs et ont
gravi et occupé des postes qu'ils ont acquis dans divers secteurs.
En conclusion, quant à moi, j'ai toujours comparé la fin tragique de Lumumba à celle du "Duce" ... et
l'image que ce traître a laissée au bout d'une corde, exposé à la population ... loin d'être honoré !
Je vous prie de croire, Monsieur le Bourgmestre, à mes salutations distinguées
J.L. Gabriel

