MÜNS
I
Le bourgmestre

Mons, le 4 juillet 2018
Monsieur André SHOROCHOFF

Nos réf.: EDR/LA

A rappeler svp.

Cher Monsieur SHOROCHOFF,

C'est avec beaucoup d'attention et d'intérêt que j'ai pris connaissance de votre
courrier par lequel vous regrettez la décision de la Vilie de Mons, de placer une plaqùe
commémorative

A la mémoire de celles et ceqx qui se sont battus pour l,indépendance du
et ey particulier de Patrice Emery Lumumbdr'1er premier Ministre du
77 iànvier Lgoi, avec ses compagnons
Çongo indépendant, assassiné
Maurice Mpolo et Joseph okito, à-te
cause-de leurs coniictions,
<<

C_ongo

Durant l'entre-deux-guerres, dans ta majorité des communes de Belgique,
des monuments ont vu le iour afin de riettre en exergue les Belges -qii
sont rendus au Congo dans Ie cadre de missions-d'exploration ou de
""

colonisation,
A l'époque, le congo était une colonie dépendante de la Belgique.

En 2oO7, la commission d'enquête parlementaire a recommandé d,effectuer
un travail de mémoire,

q1 zgitz, le Contseil communal a décidé de mettre en lumière les acteurs de
l'indépendance du Congo pour rappeler I'importance des peuples à aispiiàr
d'eux-mêmes >>.

de longs déb-ats, cette plaque commémorative a fait l'objet d,une .décision
unanime des membres du Conseil communal, tous partis coïfondus (eS, uR,
CDH, Ecolo, PTB et Citoyens) et d'un très large consensus de l,ensemble des

Après-

associations congolaises et africaines appelées à se-prononcer à son sujet.

Il

n'est nullement question ici de remettre en cause l'action menée par de très
nombreux- citoyens belges actifs au Congo. A cet égard, Ia plaque com'mémorative
sera placée sous.une autre qui met enlxergue tei aeiges qui'se sont rendus au
congo dans le cadre de missions d'exploration ôu de colonilatioË.

Rappelons que le 5 février 2oo2, le Ministre belge des affaires étrangères, qui n,était
nullement socialiste, présentait devant le Pademént des excuses offici-elles poLlr le rôle
joué par la Belgique dans la mort de Patrice LUMUMBA : << ..f certains membres
du
qouvernement de l'époque portent une part irréfutabte dà[. ràsponsabitités
dans les
événements qui ont conduit à la mort de Èaûice Lumumba

Toutecorrespondanceestàadresserà/Hôtel deville/Rued'Enghien,ig/7000Mons
Té1. : 065 40 59 02 / Fax : 065 40 59 09 / elio.dirupo@ville.mons.be

Le gouvernement estime dès lors qu'il est indiqué de présenter aux familles
Lumumba, Okito et Mpolo et au peupte congolais ses profonds et sincères regrets et
ses excuses pour la douleur qui leur a été infligée [...] ".
Le choix de LUMUMBA s'explique notamment car il
Premier Ministre du Congo.

fut assassiné alors qu'il était le 1"'

Sans juger les actes d'hier au regard de notre vision d'aujourd'hui, cette plaque
permettra de poser la question du rôle de la critique historique et de sa diffusion face
à des revendications mémorielles antagonistes.
Le geste de la Ville de Mons s'inscrit dans l'établissement de relations apaisées entre
la Belgique et le Congo.
Je reste bien entendu à votre entière disposition, et vous prie de croire, Cher Monsieur
SCHOROCHOFF, à l'assurance de mes sentiments dévoués.

EIio DI RUPO,

Ministre d'Etat

