Lettre de Jacques Dethise datée du 6 Juillet

Monsieur le Premier Echevin, Mesdames et Messieurs les Conseillers Communaux,

Je me permets de vous contacter suite à l’inauguration, ce 30 juin 2018, du square Patrice Lumumba à Bruxelles.

Bien que n’en tirant aucun mérite particulier, ma famille a donné, sur nos terres de Famenne, plusieurs bourgmestres, échevins et conseillers communaux
au Parti libéral depuis sa fondation au XIXème siècle.

Je tiens à le préciser pour vous assurer que c’est en toute amitié et en tant que libéral de cœur que je m’adresse à vous .

J’ajoute que, relié au Congo par de multiples liens, je ne souhaite que voir se développer l’amitié et la fraternité entre nos deux pays, sur base d’une réelle
réciprocité.

J’applaudis donc des deux mains chaque fois que des initiatives honorables et fédératrices sont proposées et –à ce titre- consacrer une rue ou un square à
la fraternité entre nos deux peuples peut être une entreprise très louable.

Encore faut-il que nous puissions nous retrouver autour d’une personnalité aux qualités morales et aux actions incontestables, en vue d’emporter
l’adhésion du plus grand nombre.

Je pense, par exemple, au Docteur Denis Mukwege, l’homme qui répare les femmes, ou à Mgr Monsengwo. Tous deux militent, non sans risque, pour une
réelle transition démocratique au Congo et pour que le Président Joseph Kabila respecte la Constitution.

Par contre, le PALU (Parti lumumbiste unifié) apporte son soutien inconditionnel au Président Joseph Kabila depuis des années, jusque dans ses
gouvernements.

Je vous laisse le soin d’apprécier cet élément, que ne manqueront peut-être pas d’exploiter certains milieux hostiles à ce projet de square. Mais l’histoire
nous apprend que ces contradictions n’effraient pas réellement les milieux de gauche.

Je ne vous cacherai pas que grande fut ma stupéfaction lorsque j’appris que ce projet de square Patrice Lumumba avait été approuvé par la majorité du
conseil communal de la ville de Bruxelles, dont mes amis libéraux.

Je suis persuadé que votre décision procédait de bons sentiments mais je me demande aussi dans quelle mesure vous n’avez pas été sous-informé sur la
personnalité réelle de M. Patrice Lumumba et surtout sur la sympathie effective dont il bénéficie tant dans les milieux congolais que belges.

Je ne souhaite pas dans ce courriel vous submerger d’informations sur les méfaits de M. Patrice Lumumba, ni sur la réelle gravité des actes qui
entraînèrent à deux reprises sa condamnation en justice. Ni sur l’inconstance de sa politique ou la légendaire versatilité du personnage.

Je voudrais simplement me borner à une comparaison édifiante ci-dessous mais je me tiens à votre entière disposition si vous souhaitez connaître les
détails vérifiables et franchement peu glorieux des condamnations dont il fit l’objet, et qui sont soigneusement passés sous silence par ses hagiographes.

Pour quelle raison, s’il n’y a rien à cacher ?

Voici donc mes constatations :



Malgré un invraisemblable battage médiatique, l'inauguration du square Lumumba a péniblement réuni 300 personnes, alors que -partie du
même endroit et le même jour- la manifestation anti-Kabila emmenée par M. Sindika Dokolo a réuni plus de 1.000 personnes.



La messe de funérailles de M. Jeannot Bemba Saolona fut célébrée le 8 juillet 2009 dans une cathédrale des Saints Michel et Gudule pleine à
craquer, de nombreux fidèles devant se tenir debout: bien plus de 700 personnes étaient présentes (voir attaché).



La messe de funérailles de M. Justin Marie Bomboko, célébrée aussi à Sainte Gudule le 17 avril 2014, a réuni plus de 600 personnes puisque
la cathédrale était quasiment pleine: https://www.youtube.com/watch?v=QjQ2K-bW2RI.



Je me suis inquiété de la capacité de la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles: elle est bien de 700 sièges, voir en attaché la
réponse du secrétariat de la cathédrale.



Aux deux messes, Congolais et Belges étaient assis côte à côte dans un recueillement unanime.

Voici donc la preuve, presque par l’absurde, que :



Il est possible -sans la moindre publicité- de réunir 600 à 700 Belges et Congolais autour d'une personnalité unanimement appréciée.



Malgré toute la publicité faite et l’argent dépensé, la personnalité de Patrice Lumumba est très loin de faire l'unanimité tant chez les Congolais
que chez les Belges, l’inauguration du square en est la preuve édifiante : Patrice Lumumba ne peut en aucun cas être considéré comme un
symbole de "réconciliation".

Je souhaitais donc vous informer de ces constatations et également vous signaler que les amis congolais et belges à qui j’en parle ne cachent pas leur
incompréhension face à cette initiative.

Je pense que vous devez vous attendre à une vague de protestations, l’initiative ayant pris de nombreuses personnes de court.

Il n’est jamais trop tard pour corriger le tir et consacrer ce square –par exemple- à la fraternité belgo-congolaise qui réunirait tout le monde, sans la moindre
contestation possible.

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ce courriel et vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances, avec l’assurance de mes
sentiments les meilleurs.

Jacques Dethise

Attachés :



Reportage vidéo de RTL sur les funérailles de M. Jeannot Bemba Saolona



Courriel du secrétariat de la cathédrale des Saints Michel et Gudule

