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Objet: Rép : Entretien du 6 juin a propos de Lumumba. 

Monsieur Vannès, 

Monsieur Shorochoff, 

  

Je vous remercie de m’avoir envoyé votre courriel du 11 juin, concernant notre entretien du 6 juin dernier. J’ai bien pris connaissance de votre texte, ainsi que de votre 

pétition. 

Comme je vous l’avais prédit lors de notre dernière rencontre, bien que j’ai abordé ce sujet lors du Conseil du 7 juin, la décision n’a pas bougé d’un iota, et a même été 

confirmée. 

Nous avions convenu également que mon collaborateur allait s’informer concernant le nom des associations qui ont participé à cette prise de décision. Nous n’avons 

reçu que quatre noms de la part de nos collègues socialistes. 

  

- Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations 

- ASBL Change 

- ASBL Banko 

- Groupement des Femmes Africaines Intégrées et Actives 

  

Je voulais vous affirmer de ma volonté de m’opposer à tout changement de nom de lieu ayant un lien avec notre passé colonial. Je m’opposerai également à n’importe 

quels projets de déboulonnage des statues de Léopold II. Déboulonner des statues, c’est avant tout donner le sentiment d’une honte collective non assumée. 

Déboulonner des statues, au nom d’un politiquement correct, c’est avant tout vouloir réécrire l’histoire, en supprimant les éléments historiques qui ne nous plaisent pas.  

  

Pour terminer, je pense qu’il faut aussi cesser cette idéologie de la repentance qu’une certaine gauche utilise habilement, surtout concernant la question coloniale. 

Comme le disait l’historien français Daniel Rivet : « Le temps des colonies et l'épreuve de la décolonisation s'éloignent de nous irréversiblement (et) les passions se 

refroidissent irrésistiblement (...). Notre passé colonial s'est suffisamment éloigné pour que nous établissions enfin avec lui un rapport débarrassé du complexe 

d'arrogance ou du réflexe de culpabilité ». 

  

 Bien à vous,  

  

Alain Courtois 
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