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Notre édito : la manifestation du 25 novembre contre l’esclavage en 

Libye et l’importance d’une presse plurielle en Belgique  

Surprise, incrédulité. Et tout de suite après, comme 

une brulure qui atteint les nerfs, indignation et 

amertume. Voilà les émotions que milliers 

d’expatriés africains en Belgique ont ressenties, 

nous comme vous, le soir de samedi 25 novembre, 

en découvrant les commentaires des médias 

mainstream belges sur les événements de l’après-

midi à Louise. 

Peut-être, avions-nous allumé exprès la radio, la 

télé, le feed de Facebook, pour vérifier les échos de 

la mobilisation de la communauté africaine de 

Belgique à Bruxelles, réunie en grand nombre (au 

moins un millier de personnes, hommes, femmes et 

enfants, ceci en dépit de l’immobilisme désabusé 

qui trop souvent paralyse la communauté 

afrodescendante) devant le Palais de Justice de 

Bruxelles pour marcher ensemble vers l’ambassade 

de Libye et crier notre indignation. Contre le 

traitement barbare envers nos frères et sœurs, 

coupables seulement de chercher à traverser cette 

fameuse Méditerranée et fuir la misère et les 

conflits provoqués par l’avidité de personnages bien 

à l’aise sous d’autres cieux dans leurs bureaux 

climatisés et des vendus qui les représentent au 

pays.  

Pouvions-nous savoir qu’en Libye des bandes 

organisées de criminels vendent nos frères et sœurs 

comme des bêtes de travail, tout comme il a été fait 

pendant les siècles douloureux où l’Afrique a été 

mise à sac ? Au fait, les échos arrivaient depuis des 

années à ceux qui ont la ténacité de chercher à 

s’informer sur des sujets qui n’intéressent pas le 

mainstream de la société occidentale. Mais là, 

enfin, le drame avait atterri, preuves à l’appui, sur 

CNN, ce média d’importance globale, et de là il 

avait investi d’indignation le monde entier. Il avait 

aussi, qui sait ? provoqué quelques instants de gêne 

auprès de hautes instances occidentales qui 

financent la Turquie et la Libye pour garder loin des 

rives européennes les noirs en fuite de chez eux. 
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Alors, des comités d’afrodescendants ont pris la 

décision d’organiser un événement qui aurait lieu 

au même moment dans plusieurs villes d’Europe : 

une marche pacifique jusqu’à l’ambassade de Libye 

pour dire stop à tout cela. Ce jour-là, d’après les 

manifestants présents, pas de trace des médias 

belges de grande diffusion sur place, cela en dépit 

du retentissement que la mobilisation avait depuis 

des jours à travers l’Europe. Il n’y avait que la police 

de Bruxelles, mobilisée en grand nombre et avec les 

grands moyens, cette fois-ci, pour éviter la débâcle 

de quelques jours plus tôt à la Bourse, où les 

violences de faiseurs de troubles profitant de la joie 

d’un match victorieux avaient suscité un scandale 

national pour l’étendue des dégâts et la terreur des 

riverains. Il y avait eu plusieurs appels au 

rétablissement de l’ordre et de l’autorité de la part 

de politiciens et de citoyens, un cri général de « 

Que fait la police ? » à travers le pays. Et voilà, cette 

fois-ci, la police était prête à réagir. 

Mais, malgré la présence musclée de la police, une 

vingtaine d’individus a réussi à se dégager et à se 

reverser sur le quartier Louise, occasionnant des 

dégâts et de la terreur chez les commerçants et les 

passants. Nous le déplorons, non seulement parce 

que nous sommes les concitoyens de ces 

commerçants et de ces passants terrorisés, mais 

aussi pour le sentiment douloureux d’avoir subi un 

détournement brutal de notre mobilisation vers 

une direction inutile et dommageable. Ces vingt 

casseurs ne nous représentent pas.  

Grande et douloureuse a été notre surprise, 

néanmoins, quand, ce soir-là, les médias de grande 

diffusion se sont limités à informer le pays que de 

nouvelles émeutes avaient investi Louise, que la 

police avait procédé à des arrestations mais tout 

citoyen était invité à partager des infos pour 

attraper les fugitifs, avec toutes les réactions 

indignées des autorités à commentaire de tout 

cela… 

Pas un mot sur le déroulement de la manifestation 

de ce jour-là, au fait, pas un mot sur la mobilisation 

tout court. Elle n’avait jamais eu lieu, à l’évidence, 

aux yeux des médias mainstream. Nous nous 

sommes demandé : pourquoi. Puis, le chagrin nous 

a stoppés net de nous donner des réponses, quitte 

qu’on en arrive même à douter de notre 

importance en tant que concitoyens de ce pays.  

Un point reste entier et incontournable : nous ne 

pouvons pas nous permettre de laisser aux médias 

mainstream le temps et le loisir de s’occuper de nos 

luttes et de notre existence quand cela arrange. 

Nous ne pouvons pas laisser que d’autres racontent 

notre histoire, nos histoires. Nous devons assumer 

notre place dans la société, oui, et cela passe aussi 

par la volonté de parler pour nous-mêmes. 

Exprimons-nous, parlons de nos luttes de plus en 

plus fort, partout où nous pouvons. Nos enfants, 

nos frères et sœurs et tous nos concitoyens le 

valent bien.  

 

Bienvenu Sene  
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Nous publions ici de suite le communiqué de presse que DC Racin a envoyé aux 

principaux médias francophones.  
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Evènements à Bruxelles à découvrir avant les fêtes 

Pour sortir des sentiers battus 

 

Le mois de décembre, avant et pendant les fêtes, est le moment idéal pour découvrir de 

nouvelles activités ! Nous vous signalons des évènements intéressants à découvrir en ce 

mois de décembre à Bruxelles et environs. N’hésitez pas à les partager !  

2 /12 – 19h45 - cinéma Aventure  

Ouvrir la voix + rencontre avec Amandine Gay au cinéma 

Aventure 

Ouvrir La Voix/Speak Up/ Make Your Way est un 

documentaire sur les femmes noires issues de l'histoire 

coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. 

Le film est centré sur l'expérience de la différence en tant 

que femme noire et des clichés spécifiques liés à ces deux 

dimensions indissociables de notre identité "femme" et 

"noire".  

2/12 – 19h 

Vernissage de l'expo "Black Panthers Lives Matter" 

Public · Organisé par Lezarts Urbains - Brass'Art Digitaal Café - 

Place Communal de Molenbeek 28, 1080 Bruxelles 

 Racisme d'Etat, discriminations, violences policières... Plus de 

50 ans après la création du Black Panther Party, ses combats 

sont plus que jamais d'actualité. L'exposition "Black Panthers 

Lives Matter" du photographe Karim Brikci Nigassa et du 

dessinateur Manu Scordia revient sur ce mouvement depuis sa 

naissance à Oakland en 1966. Elle sera au Brass'Art du 29/11 au 

10/12. 

 

2/12 - 11:30 - 18:00 Luttes Afro-Descendantes : Féminisme, 

Lgbtqi+ et Antiracisme 

A : Les Riches-Claires, Rue des Riches-Claires, 24, 1000 Bruxelles 

« Nous avons été nombreuses à considérer (…) le mouvement 

féministe comme un mouvement trop “blanc” et trop “classe 

moyenne”, comme un mouvement trop « bourgeois”. Le combat 

pour les droits des femmes va d’ailleurs “exclure” les femmes 

non blanches de la catégorie “femmes” et c’est ainsi que leur 

féminisme sera étudié à travers ce qu’on appelle les “théories et 

pratiques féministes des femmes non blanches ». ["Une Lutte 

Sans Trève", Angela Davis, 2016] 
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7/12- 18:30 - 22:00 

Apéro Poésie Nomade – Congo Eza, Manza, 

Duquaine & Ma Neza + 

Organisé par Pianofabriek Gemeenschapscentrum 

Lieu : Pianofabriek Citylab, Fortstraat 35, 1060 Saint-

Gilles 

Avec le projet CONGO EZA (Joëlle Sambi, Lisette 

Lombé, Badibanga Ndeka) + performance de slam de 

Manza, Léïla Duquaine et Lisette Ma Neza 

(Championne de Belgique)+ MICRO OUVERT SLAM   

 

Trois voix fortes, singulières, deux poétesses et un 

rappeur se rejoignent pour questionner leur rapport 

particulier au Congo, à la Belgique, à cet entre-deux 

réceptacle de leurs identités, leurs imaginaires 

multiples.  

9-10-11 décembre , Galérie Ravenstein, Rue 

Ravenstein 14, 1000 Bruxelles (Gare 

Centrale): Brussels African Market 

Notre rendez-vous privilégié : Mabiki sera au 

Brussels African Market ! Venez nombreux !  

Au BAM, vous retrouverez des stands 

d’habillement, de maquillage, de nourriture et 

de tous les cadeaux que vous pouvez rêver de 

mettre sous l’arbre cette année.  

N’oubliez pas surtout de nous rendre visite au 

stand des éditions Mabiki ! Nous avons aussi 

de belles idées de cadeaux à vous suggérer.  

Entrée libre 

Horaires : vendredi 8 de 19h à 22h 

  samedi  9 de 12h à 20h 

  dimanche 10 de 12h à 19h 
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12/12  - L'Afrique, terreau de la seconde Modernité 

Public · Organisé par Muntu World et KOBO - African Resto 

Bar— mardi 12 décembre à 19:00 - 20:30 

lieu : Muntu World, Rue François Libert 4, 1410 Waterloo 

Conférencier invité: 

Vincent Triest, Conseiller général Management & 

Organisation - Service Public Fédéral Stratégie et Appui 

(BOSA) 

 

Cette conférence est organisée dans le cadre du lancement 

des cycles de conférences MUNTU. Ces cycles - intitulés 

"It's time to Be MUNTU - visent à montrer un autre visage 

de l'Afrique au travers de sujets innovants, interpellants, 

avec pour objectif de nous faire avancer dans notre 

réflexion commune sur le monde que nous voulons 

construire pour Demain.  

15/12:  31ème Café littéraire " Regards de femmes" 

Organisé par Lingeer Yi - vendredi 15 décembre à 18:30 - 

20:30 

lieu : Kanodou Resto, Chaussée de Charleroi 73, 1060 Région 

de Bruxelles-Capitale  

LES MAQUISARDS de Hemley Boum est un choc émotionnel 

inouï, un phare dans le nuit de la mémoire, une boussole pour 

l’avenir.  

Un roman qui révèle à travers une saga familiale 

bouleversante le rôle éminent du peuple bassa dans la 

libération du joug de la colonisation au Cameroun.  

Un pan caché de l’Histoire déployé dans un vécu de chair, de 

sang et d’amour, sans angélisme ni pathos.  

Conjuguer le passé au présent pour réenchanter la dignité 

humaine. Savoir d’où l’on vient et qui a forgé notre avenir. 

LES MAQUISARDS de Hemley Boum symbolise tous ceux qui 

paient le prix fort de la liberté.  

18 /12 Afro-féminisme, au-delà du label, les concepts-clé 

Organisé par Anne Wetsi Mpoma - lundi 18 décembre à 

18:00 - 21:00 

lieu : Pianofabriek Citylab, Fortstraat 35, 1060 Saint-Gilles  

Féminisme et intersectionnalité, Afro-féministe labellisée ou 

femme noire féministe ? les concepts-clés ainsi que 

différentes réalités qu'ils recouvrent n'auront plus aucun 

secret pour vous. Un workshop interactif et créatif où des 

chercheuses et des femmes actives dans le milieu associatif 

et militant se rencontrent et échangent en termes de 

concepts-clés, d'historique et de bonnes pratiques. 

Cet événement est organisé par l'association Bamko. Il fait 

partie d'une campagne de sensibilisation : Décolonisation 

Nationale dans le cadre de la décennie des Afro-descendants.  
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TED talks motivants et enrichissants pour finir 2017 en beauté 

Avez-vous entendu parler de l’organisation TED, qui organise et diffuse sur internet des 

mini-conférences sur « des idées qui valent la peine d’être diffusées » ? Pour ces 

moments de quiétude où vous auriez envie d’explorer quelques thèmes intéressants, 

nous vous proposons un éventail de TED talks que vous pouvez retrouver très simplement 

en googlant « TED talks Afrique », tout comme tant d’autres. Nous vous conseillons de 

commencer d’ailleurs par une belle conférence TED de l’auteure nigériane Chimamanda 

Adichie : « Le danger d’une histoire unique ». 

Enjoy ! 

Livres à lire avant 2018 

Ebamba – Kinshasa Makambo de Richard 

Ali A Mutu (Mabiki éditions) 

Ce roman en lingala, qui a été salué par la presse 

américaine comme un de 7 livres d’Afrique 

francophone à lire absolument cette année, 

raconte des aventures et des déboires d’un jeune 

kinois, Ebamba, qui cherche à épouser sa fiancé 

Eyenga. Encore faudrait-il qu’il en ait les moyens, 

lui, sans famille et sans emploi.  

Ebamba est aussi le premier roman à avoir été 

traduit du lingala en anglais, car l’éditeur américain 

Phoneme Media l’a acquis et publié cette année en 

anglais sous le titre de Mr Fix-It. Faites-vous donc 

plaisir en le lisant en lingala ou en anglais. Il est 

disponible entre autres sur Amazon. 


