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 Monsieur le Premier Ministre 
 Rue Lambermont 1 
 1000 Bruxelles 
 
Ophain Bois Seigneur Isaac le 17 juin 2018 
 
Monsieur le Premier ministre, 
 
C’est avec énormément de chagrin et de colère que j’ai appris la décision du Conseil communal de 
Bruxelles, le 23 avril dernier, d’honorer de M. Patrice Lumumba en lui dédicaçant une place. 
 
Faut-il vraiment vous rappeler que, par son discours incendiaire, le 30 juin 60, il est la cause directe de 
la mort de centaines de Belges, femmes et enfants, dans tout le Congo ? 
Faut-il aussi vous rappeler que ses partisans, les lumumbistes, auxquels le Bourgmestre de Bruxelles 
veut faire plaisir, aujourd’hui, sont, eux, responsables de la mort de ma Maman et de plus de 400 
OTAGES belges, européens et américains, assassinés le 24 Novembre 1964 et les jours qui ont suivi ? 
 Faut-il enfin vous rappeler que, depuis plus de cinquante ans, les descendants de ces lumumbistes, 
toujours actifs au Congo, continuent sans relâche à assassiner, en son nom, leurs compatriotes ?  
 
Monsieur le Bourgmestre Philippe Close, a annoncé qu’il se propose d’ériger une statue de 100.000€ à 
la gloire de ce sinistre individu, sur cette même place. Même les révisionnistes les plus audacieux 
n’ont jamais osé proposer d’ériger une statue à un assassin de nos compatriotes !  
Je ne comprends pas la logique tordue de nos représentants (ou leur ignorance totale des faits histo-
riques) pour avoir cédé aux exigences d’un groupuscule d’excités loin de représenter la population 
congolaise. 
Dans quel monde est-il envisageable de demander aux VICTIMES d’honorer la mémoire de celui qui 
a causé leur perte ?  
 
En tant que professeur, ayant enseigné aux Congolais en 1959, à Stanleyville, je lui conseillerais 
d’employer cet argent dans les écoles de Bruxelles qui souffrent de trop nombreuses pénuries. Qu’il 
n’oublie pas qu’il a été élu pour s’occuper des Belges. 
 
 Je suis convaincue que vous serez attentif à la souffrance des familles des victimes de Lumumba et de 
ses partisans et que vous prendrez, Monsieur le Premier Ministre, d’énergiques mesures pour arrêter 
immédiatement tous les projets en cours qui insultent la mémoire des victimes. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma plus haute considération. 
 
Jacqueline Robert- Schorochoff 
Professeur Licenciée en Philologie romane ULB 1958 
 
  Copie  à l’Urome et à Mémoires du Congo 
  


