
Goffart Jean-Marc      Bruxelles, le 25 mai 2018 
  
  
 

      A Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles 
      A Monsieur Philippe Close 

Hôtel de Ville de Bruxelles 
Grand-Place n° 1 
1000 Bruxelles  

 
Monsieur le Bourgmestre, 
 
Concerne : Monsieur Patrice Lumumba 
 
Votre projet d’hommage à monsieur Lumumba ne serait-il pas plus judicieusement inspiré si vous 
l’adressiez aux personnalités et aux populations qui ont été les véritables héros du bien-être et des 
progrès sociaux dont a bénéficié le peuple congolais à l’époque de la présence belge au cœur de 
l’Afrique centrale de 1885 à 1960. 
 
Une toute petite minorité de Belges a eu le courage et la détermination de s’embarquer dans une 
aventure exaltante mais difficile, celle de créer dans le bassin du fleuve Congo un monde nouveau, 
dont les multiples réussites, particulièrement dans les domaines sociaux et humanitaires ont été 
reconnus par tous les observateurs objectifs suffisamment honnêtes pour accepter d’ouvrir les yeux. 
 
Enseignement de haute qualité pour tous les jeunes Congolais, garçons et filles.  Enseignement 
totalement gratuit, depuis le début de l’école primaire jusqu’à l’Université (Centre Universitaire 
Congolais de Kisantu créé par les Jésuites en 1948, Université Lovanium en 1954 et Campus 
universitaire d’Elisabethville en 1956).  Enseignement secondaire complet avec humanités 
scientifiques, latines et modernes (programme belge adapté au pays pour les cours de science et de 
géographie, moins le néerlandais) ; des écoles techniques et aussi professionnelles remarquablement 
équipées. 
 
Pendant la colonisation belge tous les Congolais, hommes, femmes, enfants ; ouvriers, cultivateurs 
ou sans statut professionnel recevaient dans des hôpitaux et des dispensaires partout présents 
(jamais de files d’attente), recevaient donc des soins de haute qualité, totalement gratuits y compris 
les médicaments, la chirurgie, l’hébergement et la nourriture. 
 
L’Institut National pour la Sécurité Sociale (I.N.S.S.) attribuait une pension de retraite aux travailleurs 
âgés. 
 
La Colonie et les Sociétés industrielles, agronomiques ou commerciales pourvoyaient au budget de 
cette organisation sociale. 
 
Les seules élections démocratiques au Congo ont été organisées à l’époque coloniale en vue de 
l’Indépendance. 
 



Tout cela a été possible grâce à une collaboration étroite entre le Colonisateur Belge, le Peuple 
Congolais, d’autres Colons et les Missions religieuses. 
 
Monsieur le Bourgmestre si vous voulez honorer des personnalités qui ont fait du Congo ce pays où 
les Congolais ont connu la paix civile, le développement économique et des conditions sociales de vie 
heureuses et prometteuses d’avenir. Alors, monsieur le Bourgmestre, ne vous trompez pas de héros.  
Penchez vous un moment sur l’histoire commune de la Belgique et du Congo avant le 30 juin 1960.   
De vrais héros vous en trouverez quelques-uns. 
 
En cherchant aussi dans la primo-Histoire du Congo indépendant, vous remarquerez que l’ensemble 
des réalisations sociales en faveur du Congo et de ses populations désormais souveraines, 
réalisations dont vous créditez le premier Ministre P. Lumumba est un superbe ensemble vide. 
 
Veuillez agréez, Monsieur le Bourgmestre, l’assurance de ma parfaite considération. 
 
 

            
Goffart Jean-Marc 

 
 
 
 
 


