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Objet: Square Lumumba !!! 
 
Lot-1 
 
Aux élus de la ville de Bruxelles. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il est décidé d'ériger un square Lumumba à Bruxelles alors que la statue de notre roi Léopold 2 à Tervueren 
est déplacée en sous-sol. 
 
Ils ont décidé d'honorer Lumumba qui je le rappelle volait ses congénères ayant placé leurs petites économies 
et étant pour la plupart des gens illettrés et ayant gagné leur argent à la sueur de leur front (il fait chaud au 
Congo). 
 
S'il est temps d'honorer ce vaurien, pourquoi pas inaugurer en même temps une place "Hitler" une autre 
"Dutroux" "Martin" et compagnie "Ceausescu" et comme vous le savez j'en passe ... 
 
Je sais que la dictature c'est "ferme ta gueule" et la démocratie c'est "cause toujours..." 
 
Mais ne puis-je pas rêver d'un monde meilleur ? 
 
Ne croyez-vous pas qu'il est grand temps de changer les choses en honorant des gens honorables comme 
un square "Pompiers" vu que ces gens bravent le feu pour sauver des vies, plongent pour sauver des 
personnes se noyant lors d'inondations, doivent ramasser ce qui reste d'un citoyen qui se suicide dans le 
métro et j'en passe...Ces gens sont nos anges gardiens comme vous devriez certainement le savoir.  Pourquoi 
ne pas ériger un square honorant Hammers ? ha ! ce brave gars !!!! Un square honorant toute la clique des 
ballets roses mais aussi les tueurs du Brabant ....... 
 
Je rencontre des gens qui font du bien autour d'eux et en mauvaise Belge je les félicite. 
 
De nombreux Belges rêvent d'une collaboration entre le Congo et la Belgique mais il serait formidable que les 
Africains vivant ici et faisant de la politique ici s'accordent en effet avec les citoyens en faisant la politique sur 
place car il est certain que c'est en y vivant qu'il est possible d'établir de bonnes relations, de bonnes règles 
et surtout bien aider SON peuple . 
 
Je vous remercie d'avance de votre écoute en sachant que vous agirez pour la bonne cause. 
 
Bien à vous  
 
Nadine van Hecke 
 
Votre Bourgmestre Monsieur Close était accompagné de Madame Mireille Robert présidente de Bamko asbl 
lors de l'émission concernant Lumumba et son square qui passa son temps à parler de racisme et fièrement 
vouloir ce square alors qu'elle prétend ne pas être Congolaise (Bien que je sois blonde je croyais que cette 
émission avait pour but l'affaire Lumumba et son square alors qu'il y fut surtout question de racisme et le 
présentateur prenant d'office parti contre les intervenants belges en leur disant carrément que leur cause était 
perdue)  
 
Je vous remercie d'avance de votre écoute. 


