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La Belgique remet une relique de Patrice Lumumba à sa famille

@rib News,Â 20/06/2022 - Source AFP Le chef du parquet fÃ©dÃ©ral belge FrÃ©dÃ©ric Van Leeuw a remis lundi Ã Bruxelle
la famille de Patrice Lumumba un coffret contenant une dent du hÃ©ros congolais assassinÃ© en 1961, lors d'une
cÃ©rÃ©monie retransmise en direct Ã la tÃ©lÃ©vision. "Je vous remercie pour les dÃ©marches judiciaires que vous avez
entreprises parce que, sans ces dÃ©marches, on n'en serait pas lÃ aujourd'hui, cela a permis Ã la justice de notre pays de
pouvoir avancer", a dÃ©clarÃ© M. Van Leeuw en remettant ce coffret bleu vif qui devait ensuite Ãªtre placÃ© dans un cercueil.
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Il faisait face Ã une dizaine de membres de la famille Lumumba, sous les ors du Palais d'Egmont Ã Bruxelles. Un des fils
s'est saisi du coffret, sans s'exprimer. Une cÃ©rÃ©monie officielle prÃ©sidÃ©e par les Premiers ministres belge et congolais
Ã©tait programmÃ©e aprÃ¨s la partie "intime et privÃ©e" de la restitution. Evoquant la procÃ©dure judiciaire en cours pour
"crime de guerre", aprÃ¨s la plainte dÃ©posÃ©e en 2011 par la famille pour Ã©claircir les conditions de l'assassinat, FrÃ©dÃ©ric
Van Leeuw a ajoutÃ©Â : "je m'engage Ã©videmment avec le juge d'instruction Ã continuer Ã essayer d'avancer (...) cela reste
un combat". La dent avait Ã©tÃ© saisie par la justice belge en 2016 chez la fille d'un policier belge ayant participÃ© Ã la
disparition du corps de Patrice Lumumba. Premier Premier ministre de l'ancien Congo belge devenu indÃ©pendant le 30
juin 1960 (l'ex-ZaÃ¯re, aujourd'hui la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo), Patrice Lumumba a Ã©tÃ© renversÃ© dÃ¨s la miseptembre 1960 par un coup d'Etat. Il a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© le 17 janvier 1961 avec deux frÃ¨res d'armes par des sÃ©paratistes
de la rÃ©gion du Katanga (sud), avec l'appui de mercenaires belges. PerÃ§u comme prosoviÃ©tique par Washington en
pleine guerre froide, considÃ©rÃ© comme une menace pour les intÃ©rÃªts Ã©conomiques occidentaux au Congo, il a acquis
aprÃ¨s sa mort la stature d'un champion africain de l'anti-impÃ©rialisme. Cette restitution qui sera suivie du retour du
cercueil en RDC - prÃ©vu dans la nuit de mardi Ã mercredi - doit permettre d'Ã©riger enfin un lieu Ã la mÃ©moire du hÃ©ros
national Ã Kinshasa. Trois jours de "deuil national" sont prÃ©vus en RDC du 27 au 30 juin, date prÃ©vue de la cÃ©rÃ©monie
d'inhumation Ã Kinshasa, jour du 62e anniversaire de l'indÃ©pendance.
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