À propos d’une lettre au roi des Belges
Qu’est-ce qui caractérise et unit les quatre journalistes Ludo Martens, Tony Busselen, Ludo De Witte et Michel
Collon ? Probablement qu’ils se présentent tous les quatre comme des connaisseurs de l’histoire du Congo, mais
plus sûrement qu’ils proviennent tous du Parti d’extrême gauche des Travailleurs de Belgique. Cette constatation
est déjà la certitude d’une histoire orientée.
Michel Collon a été, en avril 2010, l’auteur d’une lettre ouverte au roi Albert II, roi des Belges, après avoir
visionné le documentaire anglais « Le roi blanc, le caoutchouc rouge, la mort noire » sur ARTE. Lettre dans
laquelle il compare Léopold II à Hitler et pourquoi pas à Staline, à Pol Pot ou à Mao ? Documentaire, au
demeurant, bourré d’erreurs grossières et calomnieuses.
Mbwa akati nsinga !
C’est sur le site culturel congolais AFRIKARA qu’on peut lire le mercredi 20 octobre 2013, le commentaire
dûment signé suivant, relatif à cette lettre, commentaire que je reproduis in extenso ci-dessous.
Est-ce que tout ce qu’on t’a raconté, Michel Collon, est véridique ?
J’ai découvert une photo trafiquée par les Anglais où des pots avaient été remplacés par des cranes.
T’a-t-on parlé du missionnaire américain Faris qui a dit que ses confrères mentaient ?
T’a-t-on dit que le port de Liverpool avait perdu l’hégémonie du commerce de l’ivoire, puis du caoutchouc, au profit
d’Anvers, sans parler des diamants ni du fait que les Belges avaient créé une compagnie maritime (à Gand) pour
desservir l’Afrique de l’Ouest ?
T’a-t-on fait remarquer que c’est en 1892, quand Cornet découvre les richesses minières du Katanga, que les Anglais
et les autres commencent à faire des misères aux Belges au Congo ?
T’a-t-on parlé de tous les anglo-saxons qui ont écrit, avant 1908, que le Congo qui existait depuis une quinzaine
d’années était mieux géré que les colonies anglaises et françaises presque centenaires ?
Le tribunal de l’Histoire doit être à charge et à décharge ou ce n’est plus de l’histoire.
Rassure-toi, les Anglais, les Français, les Hollandais et les Américains qui ont attaqué l’Espagne pour prendre ses
colonies sont bien plus à critiquer que les Belges.
Sans rancune. Lis beaucoup plus et mieux.
OKORO
Na okaki nsango, nsango na mawa

