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Monsieur Philippe Close 
Bourgmestre 
Hôtel de Ville   
Grand-Place 1,  
1000 Bruxelles 

Concernant Lumumba criminel notoire, 
Monsieur, le Bourgmestre. 
Je reçois ce jour votre réponse type par la quelle vous ne répondez pas à mes 
questions. 
 
Avant de décider de cette insulte à votre pays, 
 

1- Avez-vous demandé l'avis des habitants de votre ville ? si oui comment 
et à quelle date ? 
 

2- Vous prétendez le faire à la demande de la diaspora congolaise de 
Bruxelles. 
Avez-vous vraiment posé la question aux africains d'origine Congolaise 
habitant votre ville ? Si oui, dans quels termes ?  
En tout cas tout ceux à qui nous posons la question sont clairement 
opposés.  
 

3- Vous dites vous baser sur le rapport de la commission parlementaire 

chargée de déterminer les circonstances exactes de l'assassinat de 
Lumumba. 
Lorsque vous dites cela vous ne m'avez convaincu que d'une chose.  
Vous n'avez pas bien lu ce rapport.  
Ce rapport dit que la commission ne pouvait pas donner une conclusion 
exacte parceque cette commission a été constituée de longues années 
plus tard, ce qui ne permettait pas de questionner les témoins et les 
acteurs car beaucoup étaient décédés. 
Par contre j'y ai trouvé toutes les raisons de ne jamais honorer cet 
individu. 
Vous y apprendrez entre autres que Lumumba a menacé la Belgique au 
moins à deux reprises d'une déclaration de guerre. (Il n'en avait pas les 
moyens mais ses menaces il les a faites.) 
VOUS et votre collège N'AVEZ PAS LE DROIT D'HONORER CE 
VOYOU qui a menacé votre PAYS. Je me demande dans quelle mesure 
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toutes les personnes qui constituent votre collège ne pourraient pas être 
poursuivies pour traitrise. 

4- Comment pouvez-vous encore vous regarder dans un miroir sans qu'il 
ne se brise ? 

 
 

 
Recevez mon mépris. 

 


