
L’honneur des para-commandos doit être défendu 
 
En février 2020, le Musée royal d’Afrique centrale (MRAC), ancien Musée du Congo, faisait un pas 
de plus dans sa vision décolonisatrice à outrance en masquant les seize statues de la grande 
rotonde du musée. 
Une de ces statues représente  « La Belgique apportant la sécurité au Congo » ; à cette statue, 
comme aux quinze autres, est maintenant superposé un voile semi-transparent sur lequel est 
imprimée une image post-coloniale censée interpeller le visiteur sur la symbolique colonialiste de la 
statue. 
 

Dans le cas qui nous occupe, l’image superposée à la statue représente un militaire en arme et est 
explicitée par le texte : « Un para-commando belge à Stanleyville en 1964, lors de l’écrasement des 
rebelles Simba. L’indépendance formelle du Congo en 1960 est loin d’avoir sonné le glas des 
interventions étrangères. » 
 

Devant cette phrase particulièrement tendancieuse portant gravement atteinte à l’honneur, non 
seulement des para-commandos de « Dragon Rouge », mais de tous les para-commandos et à 
travers eux, de l’ensemble de nos forces armées, les sept associations soussignées se sont unies 
pour laver cet affront. 
 

Le 15 juillet 2020, une lettre ouverte a été envoyée à la direction du MRAC pour lui demander de 
retirer le texte litigieux ; la presse donna un large écho à notre lettre mais aucune réaction ne s’en 
suivit. 
Le 12 septembre 2020, nous avons mis le MRAC en demeure de s’exécuter endéans les 30 jours, 
ce qu’il refusa. 
Devant une position aussi intransigeante, nous n’avions plus d’autre moyen que de le citer en 
justice pour obtenir réparation, ce qui fut fait le 24 décembre 2020.  
Les plaidoiries auront lieu en décembre prochain.  
 

Les frais engagés dans la procédure et la constitution du dossier sont très élevés et se montent à 
plusieurs milliers d’euros.  
Nous avons un réel et urgent besoin d’aide financière pour faire face à cette situation ; c’est 
pourquoi nous  faisons un appel pressant à votre générosité : votre participation nous est 
indispensable. 
 

Si vous aussi voulez exprimer votre indignation et participer au rétablissement de l’honneur de 
l’Armée Belge et de ses membres, merci de faire un don maintenant sur le compte  
BE06 2100 8901 3922 de GLAIVES avec la communication « Notre honneur ». 
 

Votre geste compte et démontre que le spirit n’est pas un vain mot, merci pour cela !. 
Prière de faire circuler la présente sur tous vos réseaux sociaux. 

 

- Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring, asbl 
Général de Brigade e.r. Pascal Laureys, Président 
 

- Association Belge des Vétérans et Compagnons de l’Ommegang, asbl 
Colonel e.r. Léon De Wulf, Président 
 

- Cercle de la Coopération Technique Militaire, asbl 
Colonel Honoraire Jean-Pierre Urbain, Président 
 

- Cercle Royal des Officiers Para-Commandos, asbl 
Colonel de Réserve Baron Werner de Jamblinne de Meux, Président 
 

- Cercle Royal des Anciens Officiers des Campagnes d’Afrique 
Général Major e.r. Claude Paelinck, Président 
 

- Fédération Royale des Chevaliers avec Glaives, asbl 
Lieutenant-colonel Honoraire Michel Neyt, Président 
 

- Union Royale des Fraternelles Coloniales 
Monsieur Philippe Jacquij, Président 


