Question orale de la conseillère Andrea Cotrena à l'Echevin Jean-François Chefneux.
Concerne : la visite guidée « Rude journée pour le Roi Léopold II »
Le 27 octobre dernier, la ville de Verviers, via son centre touristique, a proposé aux Verviétois de
revivre la « folle » journée du 28 juillet 1878, jour de la venue du roi Léopold II dans notre citée
lainière. Le but étant de rappeler ce « jour inoubliable pour nos concitoyens de l'époque » !
Dans un premier temps, le groupe PTB Verviétois a été choqué de voir ce type de promotion de la
ville, sans le moindre regard critique. En effet, nous avons encore bien présent dans notre mémoire
l'histoire de ce roi qui donnait l'ordre de tirer sur les ouvriers, qui refusait de répondre aux
demandes démocratiques de millions de belges qui n'avaient même pas le droit de vote, celui qui a
colonisé le Congo et dominé par la force, etc. Cet homme-là est tout sauf un modèle, il est même
pour beaucoup de congolais comme de belges, le symbole de la souffrance de leurs ancêtres. Sa vie,
son histoire ne peuvent être évoqué sans un regard décolonial et critique de son héritage. La
mémoire de cette époque doit absolument se faire mais aucune glorification du personnage n'est
possible à nos yeux.
A notre avis, la ville de Verviers doit rectifier cette approche et prendre une position correcte vis à
vis de l'histoire. Nous sommes une des Communes Hospitalières, cela ne peut se limiter à un titre.
D’autre part, cette visite guidée, nous l’abordons aujourd’hui alors que nous venons de décider de
baptiser une rue en hommage à Marie Mineur. Quand à 8 ans, elle est entrée à la mine, c’est
précisément Léopold II qui gouvernait, la condition ouvrière belge était connue comme une des
pires au monde et nous nous rappelons tous du film Daens à ce sujet. Le roi Léopold II était à
l’époque le pourfendeur violent de tout progrès social et sociétal, c’est aussi contre lui que s’est
battue Marie Mineur. Il est important aujourd’hui de donner des noms de rue aux femmes et nous
l’espérons aussi à des personnalités qui incarnent la diversité qui font la richesse de notre ville mais,
si des symboles peuvent être puissants ils doivent s’accompagner de faits.
Comme nous, des verviétois ont été choqués par cette activité, j’aurais voulu connaître votre
sentiment sur la tenue de cette visite ?
Comment intégrer un regard critique et décolonial, c'est à dire en contextualisant et montrant tous
les points de vue de l'histoire dans les activités de la ville ?

