
COMMUNIQUE DEMENTI 

 

Depuis quelques semaines, les responsables du groupe « Bruxelles Panthères » inondent les médias 

et réseaux sociaux d’informations démagogiques et fausses, dans le but d’influencer l’opinion 

publique dans le débat qui nous oppose. 

Nous sommes une société rassemblant une bande de copains de Deux-Acren, dont le but est 

d’organiser, chaque 3ème week-end de septembre, la kermesse de notre quartier reprise sous le 

vocable « Ducasse des Culants ». 

Cette festivité, qui est le seul événement festif rassemblant les habitants du village, est le reflet de 

notre façon de vivre ensemble et de perpétrer notre folklore et nos traditions. 

Cette fête phare de notre village permet aux habitants de se rencontrer et se côtoyer dans une 

atmosphère décontractée, agréable et familiale. 

Toute la population attend ce moment avec impatience. 

Dans notre programme qui perdure depuis les années 1950, l’attraction du samedi soir est « La sortie 

des Nègres ». Cette activité semble déranger l’association « Bruxelles Panthères » qui se veut anti-

raciste. 

Si la cause défendue par ce groupuscule peut sembler louable, les moyens employés pour arriver à 

ses fins sont tout à fait inadmissibles. 

Nous, nous n’avons aucun message, ni politique, ni philosophique à faire passer. C’est pourquoi, nous 

condamnons fermement les attaques dont nous avons été la cible.   

Pour bien comprendre ces évènements, remettons les choses dans l’ordre chronologique : 

Le 09 septembre 2018, à quelques jours de l’ouverture de nos festivités, « Bruxelles Panthères » 

adresse à notre Bourgmestre et aux membres du Conseil Communal, un mail revendicatif demandant 

l’annulation de notre cortège, nous accusant de racisme, d’apologie du colonialisme et d’utilisation 

du « Black Face ». 

Les termes du mail dans sa finale stipulaient : « Dans le cas contraire, nous serons obligés de venir à 

Lessines nous-mêmes, afin de sensibiliser les habitants et les participants des pratiques racistes du 

Blackface et en particuliers « La Sortie des Nègres » que nous tenterons de faire annuler par tous les 

moyens nécessaire ». Cette dernière citation faisant référence à Malcolm X, défenseur de la cause 

noire aux USA et dont ils se revendiquent. Martin Luther King était un défenseur de la cause noire 

par des actions pacifistes. A l’inverse de ce dernier, son contemporain Malcolm X défendant la même 

cause, était reconnu pour ses positions plus radicales. Il recommandait le recours, le cas échéant, à la 

violence pour lutter contre la société blanche qu’il considérait comme irrémédiablement raciste. 

Monsieur Pascal De Handschutter, notre Bourgmestre, nous a contactés immédiatement et a fait 

suivre le mail qui nous concernait au premier chef. Nous en avons confié le contenu à nos membres 

ainsi qu’aux autres participants du cortège. 

Le ton, les mots employés et la référence aux Thèses de Malcolm X ne laissant aucun doute sur la 

détermination de Monsieur Saïdi, signataire de ce message, ont semé le désarroi parmi nous.          

Afin d’éviter des dégâts matériels aux biens des habitants de notre village et de préserver l’intégrité 

physique des spectateurs et des participants, parmi lesquels de nombreux enfants venus participer à 

la fête sans autre arrière-pensée, nous avons décidé de suspendre cette activité pour cette édition 

2018. Nous en avons référé au Bourgmestre qui en a pris acte.  

Ayant acquis la certitude que Bruxelles Panthères surveillait de près via les réseaux sociaux nos 

réactions quant à leur missive et ne souhaitant pas dialoguer avec des gens qui prônent l’usage de la 

force et de la violence pour arriver à leur but, nous n’avons, à aucun moment, pris contact avec eux 

pour les informer de notre décision.  

Contrairement à ce qu’ils prétendent, ils ne nous ont jamais contactés pour ouvrir le dialogue. Ils se 

sont toutefois, présentés le samedi, début de soirée, pour constater et vérifier l’annulation du 

cortège. 



Nous nous permettons de signaler qu’à aucun moment le Bourgmestre n’a participé ni influencé  

notre décision d’annulation. A aucun moment nous n’avons subi de sa part, quelque pression que ce 

soit. Nous ne pouvons cautionner l’acharnement démagogique de Bruxelles Panthères à son égard ; 

son rôle se limitant à nous transmettre les mails émanant de ces individus et à garantir la sécurité 

dans notre village . 

Comme il n’y avait pas eu de réaction au premier mail, le 13 septembre 2018, le Bourgmestre a reçu 

un second mail de harcèlement plus menaçant encore que le premier se terminant par : 

« Malheureusement, il semble que nous n’ayons pas réussi à attirer votre attention de manière 

diplomatique. Sans réponse de votre part, je vous annonce que nous serons nombreux à venir à 

Lessines, afin de sensibiliser les habitants et les participants des pratiques racistes du Blackface et en 

particulier de « La sortie des Nègres » que nous tenterons de faire annuler par tous les moyens 

nécessaires. 

Dans l’attente de visiter votre ville, recevez mes salutations antiracistes les plus distinguées. 

Nordine Saïdi. » 

De par sa teneur et ses menaces répétées, ce second mail nous a confortés dans notre décision 

initiale d’annuler le cortège. 

Après consultation de l’ensemble de nos membres, nous avons décidé de porter l’affaire en justice. 

Plainte pour menaces fut déposée auprès du Juge d’instruction. Dans un état de droit où chaque 

citoyen a le droit d’exposer son point de vue, les méthodes barbares employées par Monsieur Saïdi  

au nom de « Bruxelles Panthères » sont à tout le moins brutales agressives et antidémocratiques. 

Elles paraissent en tous cas bien loin de la liberté d’expression au nom de laquelle ils se permettent 

de nous menacer ! 

- Contrairement aux désinformations manifestes répercutées sciemment aux médias dans un but de 

politiser les débats, ce n’est pas « Le Bourgmestre Socialiste de Lessines » mais bien notre Asbl qui se 

porte en partie civile et les attaque en justice. 

- Contrairement à leurs déclarations émises dans le but de se victimiser, le réquisitoire du Procureur 

du Roi ne parle nullement de « menaces terroristes » mais plutôt de « menaces par ‘écrit anonyme 

ou signé’» et d’un deuxième chef d’accusation pour « harcèlement ». 

- Contrairement à nos opposants de « Bruxelles Panthères » qui cherchent une visibilité médiatique 

en tentant de donner au débat une dimension politique, nous sommes et voulons rester une 

association apolitique indépendante et en aucun cas tomber dans le piège de nous engager dans 

toutes discussions politiques, philosophiques ou religieuses. De même, conscients qu’on ne peut 

réécrire l’Histoire, nous ne souhaitons nullement nous engager dans un débat sur la colonisation.                  

Ce genre de débat ne trouvant nullement sa place dans le contexte d’une fête folklorique villageoise.  

Nous ne sommes pas racistes et dans notre fort intérieur n’avons jamais eu le sentiment d’exacerber 

le racisme à l’occasion de notre ducasse . 

Dans le souci d’aplanir les choses, nous avons amendé la « cuvée 2019 » de notre sortie du samedi 

soir. Ainsi, nous avons supprimé de notre vocable le terme « Nègres » puisque considéré par certains 

comme insultant vis à vis de la communauté noire africaine pour le rapport à l’esclavagisme qu’il 

véhiculait. 

Pour éviter tout rapport au « Black Face », nous avons changé la couleur du maquillage, du noir au 

blanc, coupant ainsi court à toute accusation. 
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