
Le Golonel Aviateur BLUME

Commandantdu 15e Wing de Transport etde Liaison

"Red Bean" a été, dans fous /es sens du terme, "a joint opération".
Elle n'a été rendue possib/e que par /es efforts combinés d'organismes aussi divers que la Sabena, la US Air Force, les
Ministères de la Défense Nationale et des Affaires Etrangères,le Secretariat d'Etat à la Cooperation et au Développement,la
Régie des Voies Aériennes... et bien entendu, des deux principaux protagonlsfes; le Rgt Para-Cdo et le îíWing de Transport
et de Communications.
ll n'est pas touiours facile d'apprecier à sa juste valeur ce qu'a représenté la preparation et l'exécution - dans des délais
frès brefs - du transport vers Kamina du Régiment et encore moins, peut-étre, ce qu'a signifié le maintien au Shaba,
pendant plus de slx semaines, d'une force armée capable d'assurer la protection des ressodl'ssants européens confrontés
aux dangers d'une situation aussl explosive que floue.
Laissons parler les chiffres:

- moins de 36 heures après I'ordre de depart, la Sabena et le 15 Wing avaient transporté de Bruxelles à Kamina les deux-
tiers du Rgt Para-Cdo, ses "baslc loads", ses véhlcules de commandement et autres équipements essentie/s.

- moins de 36 heures après le "GO" initial, les I C:130 déployes à Kamina étaient fin préts à intervenir, aussi bien en
parachutage qu'en atterrissage d'assaut

- entre le samedi 06H30, heure d'afterrissage du premier C-130 à Kolwezi et lundi 13H30, heure de decollage du dernier C-
130 de Kolwezi, non seulement le Rgt Para-Cdo avait-il été acheminé vers la ville minière et retiré sur Kamina (2 tois 1200
hommes et tout leur matériel), mais plus de 2300 civils avaient été évacués sur Kamina, Lumbumbashi et Knshasa

- durant le séjour de nos troupes au Shaba, 450 missions aériennes ont été effectuées à l'intérieur du Zaire;misslons gul
ont:
1o assuré foutes /es relèves des ditférents détachements dr'sséminés dans Ie Shaba,
? aidé au ravitaillement en vivres et en carburant (+ de 1 million de litres de kérozène),
& maintenu l'entraînement opérationnel des paras et des équipages,
4" prété assistance aux populations locales, zairoise comme étrangère, et
ú amorcé Ie développement de nouvelles tactiques dans la conduite des mr'ssions aéroportées

- au total, entre le 18 mai et le 10 juillet, Ies C-130 et /es B 727 du 15 Wing ont efÍectué près de 20ú) heures de vol en
support de " Red Bean" tout en continuant à assurer, à partir de Melsbroek, /'essenfie/ des aufres missions dévolues au 15
Wing, y inclus les /raisons avec les USA.
Mais les chiffres ne diront jamais la peine de l'homme:

- celle des equipages constamment sur la brèche du ieudi, jour du départ de Bruxelles et de Bamako, au samedi soir, fin
de la première journée d'évacuation, etfectuant plus de 30 heures de vol sur 60 heures de prestation, toujours dans des
conditions difficiles: surcharge des avions, balisage de fortune, températures élevées

- celle des mécaniciens appelés à tournir de frès longues journées de travail, ne trouvant ni trève ni repos devant la
nécesslfé de maintenir - dans des conditions primitives - fous /es avions en ligne... uff moteur C.l30 ne fut-il changé en
moins de 24H à Kamina alors que I'opération prend en routine de 3 à 4 jours?

- celle des spéclalistes et auxiliaires divers à Melsbroek comme à Kamina contraints à des interuentions d'urgence à toute
heure du jour et de la nuit ou obligés, faute de personnel, de maintenir des veilles bien au4elà de ce que l'on est en droit de
demander

- celle de tous ceux qui durent, 24H sur 24H, prévoir, organiser et adapter /es p/ans face aux conditions perpétuellement
changeantes.
En un mot comme en cent, rien n'aurait pu sefaire sansl'abnégation, le dévouement et l'enthousiasme de tout un chacun. Et
que toute l'opération se solt déroulée sans /e moindre incident reflète tout autant le professionnalisme des navigants et des
spécia/lsfes que la valeur de I'organisation en son entièreté.
Mais l'opération nous aura apporté autre chose: une collaboration et une entente exemplaires avec le Rgt Para-Cdo; nos
relations étant basées sur le respect mutuel, la camaraderie et la communauté d'esprit qu'apporte le mème sens de I'action
et de I'aventure.
14 fin9, si chacune des Forceg peut étre fière des prestations de ses unités respectives, elles peuvent ètre assurées que le
Rgt Para-Cdo et le l5Wing répondront avec I'allant et l'etficacité qui les caractérisent aux demandes qui pourraient leur
étre taites, en temps de paix comme en temps de guerre.
Vive le Régiment!
Vive le î5 Wing!
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Le Colonel BEM DEPOORTER

Commandanl le Régimenl Pan.Commando

Que I'on veuille bien me permettre, dès l'abord, de souscrire entièrement aux paroles de mon ami, le colonel Aviateur A.

BLIJME, en ce qui concerne la collaboration Force Aérienne-Force Terrestre.
Ceci résutte evidemment de ta conf iance reciproque entre le 1 5me Wing et le Régiment, conf iance qui n'a f ait que croître au
til des ans, gràce aux efforts de nos prédécesseurs.
Je les en remercie de tout ceur.
En ce qui concerne ta partie spécifiquement Para-Commando de I'opération, deux taits méritent d'ètre mis en lumière:

- ta rapidite du planning et la faculté d'adaptation de l'unité.

- la discipline au feu.
Rapidite d'u ptanning. En effet, {es délals irynartis..ftaient très courts:

-'17 mai '75 - 01.00 heures: Fin du planning à l'Etat-Maior Général d'Evere'

- 07.00 heures: Réunion d'Etat-Maior au QG du Régiment à Everberg'

- 09.00 heures: Convocation au "Cabinet de Crise" ministériel.

- 16.30 heures: Brieting détaillé aux commandants d'unité à Everberg.

- 19.00 heures: Réunion au Cabinet du Ministre de la Défense.

- 18 mai'78 - 10.00 heures: Réunion avec les delégués de la Sabena.

- 13.N heures: Envol du premier avion'

On peut s'imaginer ta dilficutte de planilier aussi rapidement, tout en disposant.de données imprécises.! Pour donner un
exemple: la "óapacité de chargement" et /es p/aces otfertes dans chaque Boeing changèrent trols fois.'.
Exceitente occaiion donc, d'éprouver la soup/esse légendaire des troupes aéroportées. Ordres et contrcrdres ne paruinrent
pas à entamer la bonne humeur.
'Discipline au îeu. Quand on ne peut prévoir avec certitude un ravitaillement par air, quand il n'est pas question d'une
loncíion avec une quelconque co-tonné motorisée, alors, il devient vital d'économiser chaque cartouche et de s'assurer gue
'chaque coup de teu tire ferà mouche. On ne tirera donc qu'en toute dernièry extrémité, quand aucune autre solution ne sera

ó;rble. 
-Et 

c'est ainsi que cela s'est passé. Pour cela, le cadre et les Para-Commandos méritent /es p/us chaleureuses
félicitations.
eu'it me soit encore permis de rappeter ici tes paroles prononcées par Ie Lieutenant-Général Roman, à I'occasion du 23*
anniversai re d u Rég i ment : " Travai I ler d u rement, travai I ler ensemble :

Voilà qui crée des liens et torge un esprit". 
1

pensons-y. Sl, dans I'avenir, nous voulons réussir toutes nos fàches, il nous reste, sans desemparer, à nous entraîner
ensemble. Et durement.
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C'était un vendredi soir comme beau-
coup d'autres.

Le soldat VC Massart du 2e Comman-
do de Flawinne se réjouissait de partir
en week-end. Un beau week-end: celui
de la Pentecòte. ll se sentait heureux.
En effet. le mercredi suivant, on lui
remettrait le ,,brevet para" tant convoi-
té. Bien que d'un naturel plutÒt calme,
cette perspective lui donnait de joyeux
picotdments au ceur. ll était loin de
penser que ce mème brevet allait lui
brocurer bientót des émotions qu'il
h'oublierait pas de sitót. ll pensait bien
(et l'espérait d'ailleurs) qu'on allait, au
cours de ce week-end, Parler beau-
coup de son état de jeune breveté.
Maia il ne se doutait guère de la
tournure que ses conversations pren-
draient. L'invasion du Shaba et la prise
de Kolwezi avaient quelque Peu se-

coué la famille et les amis: "et si Jean-
Luc devait Partir?"

Dans tout le pays, bien dlautres soldats
suivaient avec passion les nouvelles de
la radio et de la télévision. Mais tout
était alors si confus, si contradictoire,
que la plupart des stations ne diffu-
saient qu'hypothèses et suppositions.
Serait-ce un nbuveau 1964? Stanleyvil-
le? S'agissait-il d'un complot russo-
cubain? Ou d'une rébellion locale, qui
laisserait les Blancs en paix? Beau-
coup de questions. Pas de réponses.
Mème la communication apaisante, dif-
fusée par la presse et la télévision, du
Ministre des Affaires étrangères, M.
Simonet, affirmant qu'il n'y aurait pas
d'intervention militaire, n'excluait pas
explicitement la possibilité d'une mis-
sion d'évacuation sous protection mili-
taire.

Pas étonnant que, dès le mardi, 16 mai
1978, les (canardsD volaient en forma-
tions serrées dans les casernes. Les
uns affirmaient qu'une intervention
était impensable, d'autres - plus clair-
voyants, ou plus expérimentés - pré-
tendaient que tout était possible. De
toute m.anière, I'incertitude règnait en
maître..

Massart -en vrai *bleuo - ne s'atten-
dait à rien du tout. Le lundi matin, il
avait dit à sa mère: "La semaine sera
courte: voici déjà mardi..." Et mardi
soir, lorsqu'il téléptìona chez lui pour
prendre la température du civil, on lui
affirma que, d'après les toutes der-
nières nouvelles, une intervention mili-
taire était absolument exclue. Les
Blancs de Kolwezi se portaient aÈ
paremment le mieux du monde.

U

i

i



Mais ses parents ne pouvaient pas
savoir qu'à 13.30 heures, le consul de
Belgique à Lubumbashi avait càblé:
"Changement radical de I'attitude
FLNC envers les Européens. Premières
victimes signalées: d'abord trois, puis
cinq, la panique se répand parmi les
expatriés de Kolwezi".

C'est a 22.30 heures que l'on éteignit
les lumières dans la chambre de Mas-
sart. Au mème moment, à I'Etat-Major
Général, un état-major de crise se
constituait. Sur ordre du Ministre de la
Défense, il s'agissait d'examiner deux
hypothèses pour l'évacuation des gens
de Kolwezi: soit une opération unique-
ment aérienne, soit une opération
aérienne avec appui militaire et médi-
cal. Dans le deuxième cas, un aéro-
drome zaÍrois ou rwandais devrait ser-
vir de base. On se mit a ébaucher un
plan d'opération et a chiffrer les be-
soins en hommes et en matériel. Le
mercredi matin, au 3 Para, une compa-
gnie était mise sur préavis de zE
heures.

Les premières éditions des journaux
diffusaient des informations vagues,
reprenant des nouvelles en prove-
nance de sources, parfois farfelues,
toujours douteuses. Au fond, personne
ne savait rien. les officiers eux-mèmes
ne disposaient d'aucune information
contrólée. Tout cela n'empÉcha pas le
train-train journalier. ,,Het Laatste
Nieuws" signale que trois avions C130
sont partis pour le Mali pour y effectuer
un transport de 725 tonnes de farine
sur Tombouctou. La plupart des autres
journaux parlent surtout du meeting
Para-Commando à Schaffen, prévu
pour la fin du mois.

C'est dans le courant de I'après-midi
que le Cabinet de la Défense Nationale
approuve -dans les grandes lignes -le plan d'opÉration proposé. Kamina
servira de base. On contacte les Améri-
cains pour y fournir journellement 120
tonnes de carburant. Le Cabinet donne
l'ordre de tout préparer, sans toutefois
décréter l'état d'alerte, tout le person-
nel marié peut donc rentrer chez soi.

Les nouvelles de Kolwezi deviennent
alarmantes: pillages et massacres y
deviennent apparemment courants.
Peu avant 17.00 h. le Cabinet donne
l'ordre d'activer les préparatifs au
maximum. Au mème moment, le
Commandant de Cumont, de I'Esca-
dron Recce, arrive à Everberg. ll a
emprunté la BMW 2000 de son
commandant en second pour faire le
trajet en moins d'une heure et demie.

Avant son départ, il a, A tout hasard,
fait vérifier tous les AS24, ll s'en félicite
dès qu'il voit I'intense activité qui
règne au QG du Régiment. ll décide d'y
rester pour attendre les événements.
Qa ne peut guère durer maintenant.

A 22.00 heures, le Cabinet décrète
l'état d'alerte. En partant de I'hy-
pothèse où nous devrions intervenir

seuls, on prépare le chargement des
Cl30. Mais le "GO" reste conditionnel:
la Belgique est en contact permanent
avec les autres nations qu'elle aimerait
voir intervenir. Le gouvernement
zaTrois marque son accord avec I'o-
peration, quelle que soit son ampleur.
Partout dans le pays, les téléphones se
mettent a sonner: les officiers et sous-
officiers de permanence regoivent les
ordres. On rappelle le personnel au
quartier. On bourre les jeeps de ma-
tériel.

C'est plutót brutalement que le soldat
Massart est tiré de son sommeil. ll est
23.30 heures. ll croit toujours a une

alerte de routine, et il y est habitué. Les
automatismes créés par I'entraînement
prouvent ici leur bien-fondé: Massart,
les yeux bouffis de sommeil, est prèt en
quelques minutes. ll n'oublie pas -cette fois - d'enfourner dans son sac
un bon gros pull bien chaud, car il sait
que sur la plaine d'exercices de Bel-
grade, il peut faire frisquet...

On rassemble les hommes.
On distribue des munitions de guerre.
Ceci n'est pas un exercice. i
Et voici déja jeudi: la journée sera
qhargée. ll est près d'une heure du
matin quand on avertit I'adiudant Se-
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Esca/e à Libreville: trois heures d'attente.
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sur /a pisfe d'atterrissage à Kamina, une grue renversée; un premier signe.

gers du 3 Para. ll revient de voyage de
noces. ll est marié depuis six jóuÉ. Sajeune épouse n'aura guère 

- 
tardé à

connaître les aléas de la vie militairel A
1.30 h., le tétéphone sonne chez te
capitaine Wittemans, commandant de
la Compagnie Etat-Major du 1 para.
C'est presque avec soúlagement qu'il
décroche: il s'attendait à ceta. il'tui
faudra travailler vite, car une partie de
sa compagnie se trouve encore à
Bièvre où un exercice de trois jours est
en cours.

Le caporal Claes de I'escadron Recce
est du type prévoyant. Tout son équi_
pement était rangé dans le couloir'de
sa maison. ll fut I'un des premiers à
rejoindre la caserne. ll bouira sa ieeo
blindée (la seute qui serait du vovàod)
de tout l'équipement radio prévú e-t...
r$géyu. ,.On se sait jamais,-pensa-t-il.
A Kolwezi, sa jeep èera d'uhe valeur
inestimable, en partie gràce à l'"im-
PreVUD.

Premier regard sur les environs de Kolwezi.

I

Au cours de la nuit, la Sabena refuse
Kleing Broghel et Beauvechain comme
aéroctromes de dépad. Ce sera donc
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Melsbroeck, avec tous les inconvé-
nients que cela comporte. Tant pis, on
n'a vraiment plus de temps de discuter.

l-a confirmation de l'opération arrive le
18 à 06.15'heures. Le départ est prévu
pour 11.00 heures mais sera plusieurs
fois retardé. On annonce I'arrivée de
trois C130 américains pour le transport
de munitions et de trois C141 le lende
mai4.

L'opÉration .Red Bean' était lancée.

L'aérogare militaire de Melsbroeck
grouillait de bérets verts et lie-de-vin.
Par-ci par-là, incongrus, quelques
bérets kakis et mème quelques bérets
d'artilleur: Brasschaat avait dépéché

des équipes de chargement. Ces
bÉrets bleus furent à l'origine d'une
"information" diffusée sur les ondes
affirmant que des unités de défense
des aérodromes étaient de la partie.
Ce n'était qu'un canard de plus. Mais le
Plus beau .gag' de la journée fut
assurément le journal télévisé de
19.30 h. Beaucoup de para-comman-
dos purent y assister, car le départ du
gros n'eut lieu que vers minuit. lls
apprirent ainsi qu'ils se trouvaient
quelque part au-dessus des océans et
que, "toutes les demi-heures, un C130
décollait de toutes les bases militaires
du pays". Inutile de décrire la franche
rigolade...

En fait, beaucoup de soldats venaient
de découvrir que la chose télévisée ou

imprimée n'avait pas forcément valeur
d'évangile. Et la suite des événements
allait leur enlever leurs dernières illu-
sions.

Sans désemparer, les équipes médi-
cales vaccinaient a tour de bras. Fièvre
jaune. Choléra. Une centaine de civils
se pressaient aux grilles: parents,
épouses, fiancées. "Un cirque" se dit
I'adjudant-chef Brichard de la Compa-
gnie ATK, qui voyait cela d'un très
mauvais eil.

Une longue attente commengait. Les
C130 étaient partis depuis belle lurette
quand, dans la nuit noire, les autobus
de la SNCV conduisirent les hommes
vers un parking éloigné où station-
naient les avions de la Sabena, de
Young et de TAG. Devant la longueur
du trajet, un loustic atfirma qu'on allait
au Shaba par la route et que c'était
bien ennuyeux, car il n'avait plus que
deux trajets sur sa carte d'autobus.

L'aérodrome de Kolwezi. C'était du sérieux.

Pour commandant
opéralion *";}311"n

'ri,#,

1. Essayer d'établir le plus vite
posslb/e à aérodrome Kolwezi
dispositif pour accueillir ressor-
fissanfs occidentaux et /es ame.
ner à Kamina. Prévoir ravitaille-
ment et antenne nÉdicale.

2. Mission reste inchangée, à
savoir: ne pas participer à actian
militaire frangaise en cours.

3. Vous étes toutefois chargé de
prendre taute mesure pow pra-
téger, délivrer et amener à I'aéro-
drome toute Wrsonne en danger
en répndafi aux appels qui
vous paruiendraient de source
serieus.

4. Au cas où des ofages seraient
entraînés par assaillarrfs ef où
vous jugez votre action capable
de les délivrer, yous étes aufonsé
à lataire sans procéder d'aucune
fagon à un franchisenent guel-
conque de frontières.

5. Votre action reste limitée à 72
heures de présence à Kolwezi.

Paul Vanden Boeynants
Ministre

de la Défense nationale
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Finalement les avions, un Par un'
prirent I'air, lourdement chargés' "J'ai
bru qu'on allait jamais décoller" s'était
dit le commandant Legrelle de la
Compagnie QG, "tant cet avion avait
I'air 

'de peiner, j'ai poussé urì "ouf'
quand i'ai senti qu'on était "airborne"'
Éien pius tard les équipages Sabena
devaiént avouer qu'ils avaient utilisé 10

7" de carburant de plus que la consom-
mation normale...

Dans les Boeings, 180 Places. Donc
180 soldats. Plus 180 havresacs, 180
fusils, 180 sacs de couchage... Et je ne
parle pas des boîtes d'allumettes. Bref,
quand on était mal situé, aller faire pipi
rbprésentait une performance sembla-
blè à l'escalade du Mont Blanc. C'est
dire qu'on y réfléchissait à deux fois.

Vingt-cinq heures de vol en C130, dix-
huit qn Boeing: une éPreuve. Beau-
coup.de pays avaient interdit le survol
de leur territoire à cette expédition
humanitaire... ll fallait donc y aller par
le chemin des écoliers.

Escale à Las Palmas. On ne quitte pas
les avions. ll fait'noir. Pour les soldats'
les Canaries se rèsumeront a la vision
(lointaine) d'une aérogare illuminée'

On décharge tout en vifesse.

i

t

Les Zaîrois qui prirent t'aérodrome. lls eurent de lourdes pertes'
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Dix heures plus tard, nous arrivons a
Libreville, au Gabon. Trois heures d'at-
tente: il y a des problèmes d'essence. ll
fait atrocement chaud, nous sommes
près de l'équateur. Nos gars ont vite
déniche un Petit bar. Nouveau Pro-
blème: personne ne Possède la mon-
naie locale, et apparemment, le gargon
n'a iamais vu de billets à I'effigie de
Bauóouin ler. On palabre. Finalement,
on nous cède le ,,demi" à... cinquante
francs belges!

ll reste trois heures de vol pour Kami-
na. Les équipages Sabena se coupent
en quatre'pouinous ètre agréables. ll
fait nuit à nouveau, et nous voyons nos
premiers feux de brousse.

Quelques heures Plus tÒt - il était
13.15'h. en ce vendredi 19 mai - le
commandant De KeYser, de la ComPa-
onie QG, était arrivé à Kamina Pour
óréparer I'arrivée du gros' Contact
àve'c les autorités militaires zairoises,
le colonel Kigombe et le lieutenant-
colonel Kompanie. Stupeur: "Qu'est-
ce que vous venez faire ici?" Palabres'
De 

'Keyser 
rePère deux grands han-

qars. On s'installera là. ll répartit les
Ilogements": un sol bétonné, parsemé
d'avions d'entraînement.

I

Surprise; on ne nous tire pas dessus'

Au mitieu des décombres, instattation des zones de commandement, d'évacuation et des poinfs médicaux'



Un par un, les avions atterrissent. De
Keyser a bien fait les choses. A peine
au sol, chacun sait où il va. Mais
toujours pas d'eau. Ce ne sera pas
facile.

On apprend vers 16.40 h. que les
Frangais viennent de sauter sur Kolwe-
zi. Stupeur. Pourquoi sauter à cinq
kilomètres d'un aérodrome disponible,
en bon état, et aux mains des Zaîrois?
Et comment se fait-il que les Frangais
soient arrivés avant nous?

Ecoutons ce qu'en pense Monsieur
Vanden Boeynants, Ministre de la Dé-
fense Nationale: "Les Paras frangais
sont partis de Corse, d'où deux heures
de vol en moins. En outre, la France
dispose d'autorisations de survol de
l'Afrique quasi permanentes, ce qui a
permis d'effectuer le vol Corse-Kinsha-
sa quasi en ligne droite, représentant
un gain de temps important par rap-
port aux avions belges, tenus de faire
le détour par I'Ouest africain, c-à-d. 25
heures de vol. ll ne suffisait pas d'ame-
ner uniquement les Paras au Zaire:
comme les avions de ligne quadriréac-
teurs ne permettent pas d'exécuter des
parachutages, il était indispensable de
mettre les C130 de la Force Aérienne
en place à Kamina. Ces mémes avions
ont, par ailleurs, servi au transport
d'une padie du support logistique et
des véhicules. Ces avions sont nette-
ment plus lents que les avions de ligne,
augmentant d'autant le délai d'inter-
vention. Les Paras frangais ont toute-
fois pu tourner cette difficulté en obte-
nant quatre C130 de I'aviation zairoise,
tandis que leur matériel lourd, équipe-
ments et véhicules, étaient transportés
par des C141 américains. En synthèse,
le trajet des Frangais étant nettement
plus court que le trajet ,,belge", leur
mise en place a pu s'effectuer très
rapidement et gràce à I'appui en
moyens aériens zaîrois, ils ont atteint
Kolwezi avant nous. A noter toutefois
que notre arrivée à Kolwezi (atterris-
sages d'assaut) a coincidé avec le
parachutage de la seconde vague
frangaise, et que cette rapidité d'action
est tout à I'honneur de nos aviateurs et
de nos Paras" ("La Lettre" n. 5-6, mai
juin 78).

Les Frangais auront d'ailleurs beau-
coup de (casseD à I'atterrissge, princi-
palement à cause du caractère hàtif de
I'opération. Ayant largué leur première
vague à '16.19 heures, ce qui - après
regroupement - retardait à 17.30
heures le début d'une éventuelle ac-
tion cohérente, les Légionnaires ne
pouvaient guère, ce jour-là, faire autre
chose que s'installer en défensive sur
la zone de largage. Car, à Kolwezi, il
fait nuit à 18.00 heures.

A 15.37 heures, le Commandement de
Red Bean à Kamina avait demandé. à
Bruxelles, I'autorisation d'effectuer
une reconnaissance renforcée avec
atterrissage d'assaut sur Kolwezi.
Cette demande ne fut pas acceptée.
12

L9 Qolo4el Depoorter, le Maior Malherbe, I'Adiudant Hoofdt et un manque cruel
cte oonnees exacfes...

t'Aspect Force Aérienne

(extraits de Ia contérence de presse du Lt. Gen. Avi WILSI

c.ompte.tenu .du minimum de preparatifs et de ptanning (élaboration des
divers plans de vol, obtention des autorisations diplomatlques, la composi-
fions des lisfes de p.ièces de.rechange, I'organisation du vol de sorte'que,
au point de vue carburant, il reste une autonomie sufÍisante pour pouvoir
encore éxécuter une operation significative si t'aide améribaine'prévue
faisait défaut), le ! -5 .\ilg de Transport et de communication était prét dans
la nuit du 17 au 18 Mai et attendait le nGo,. celui-ci arriva dans le courant
de la matinée du 18 Mai.

Phase iniriale (18t19 Mai)
Des douze c-130 dont dr'spose la Force Aérienne, dix furent engagés. Trois
?ppareils qui. operaient .au.Mati dans le cadre d'une action"àímentaire
r u r e n t e n u o y é s _d e B a m a!9_à Ka m i n a, s e pt a e ò ò rc re i í aà' ih à i, È ió óí,' ài i íique nos deu x Boeino 8-727 , avec 2s0 para-commanàòsli i, ié lél;;hi;;;iForce Aérienne et 120 tonnéi aè mitérîeî. Là rò'ià-eéìi;;;";l;í';;ó:;;;à
120 hommes.

Deuxième phase - Kolwezi et évacuation
seud dei [nitiii peiie;l;" àp;;s;-nîò'r-quette habitité professionneue etquelle audace etaient nécessaires pour atterrir sur cetie piste inconnue
(Kolwez.i) avec quatre avions se suivant, faire demi-tour et rédécoller, suivis
d'u.ne deuxièrye..vggu9 de qu.atre a.vionp. L',operation, qui fut ininterrómpue,
exigea de nuit l'éclairage d'appoint de véhicutes atignés feux ailumés.A un rythme inÍernal, 43 mr'ssions c-130 et 14 riissions B-T2T furent
exécutées les 20 et 21 Mai avec un transpott de 1200 para-commandos ef
2300 civits.
aertains équipages valèrent, $ur une période d'activité totate de 60 heures,
plus de 30 heures, interrompues. seulement par de courfs mornents dé
repos dans des conditions difficiles.
un operateur radio a tenu la station haute fréquence ouverte pendant six
nuits d'affilée.
Pour transmettre des mots tellement importants, un par un, et sur des
tréquences brouillées, le travail était épuisanf.
Les techniciens, consci.enfs de. ta néòessité vitale de maintenir chaque,:.
avion disponible, travaillèrent jour et nuit en réussirent à changer'un
moleq. en .moins de _24 .hgurgs. Au totat 4 *engine-changes,-furent
exécutés à Kamina et 5 ici à Melsbroek



La troisième phase ramena nos so/dats de Kolwezi(16 missions C-130) et
assura le retour d'une première partie du détachement Para-Commando le
23 Mai. La Force Aérienne utilisa un 8-727, le restant du transport Íut
réalisé par la Sabena.
Ensuite suivit une phase intermédiaire du 24 Mai au 25 Juin avec des vols
locaux pour I'envoi de para-commandos, des vols de ravitaillement, entre
autre cie carburant (un C-130 fut transformé en .tanker, et cet appareil
transporta + 1 million de litres de Knshasa à Kamina), de.1 vols entre la
Belgique et te Zaîre avec relève du ler Bataillon Para (x 500 hommes), un
transport total de 120 tonnes de chargement; on profita de I'occasion pour
tester avec /es unltés différentes tactíques et techniques de parachutage en
conditions particutièrement opérationnelles. Au total, près de 200 missions
Cl30 et 15 misslons 8-727.

Pendant fa dernière phase du 26 Juin au 10 Juillet, 254 bnnes de vivres
furent transportées en priorite de Belgique vers le Zai're et réparties sur
place et enfin, le détachement restant du Regiment Para-C9muando (+'ffi| 

hommes) et le détachement Force Aérienne (60 hommes),200 tonnes
de matériel lurent ramenés.

Bilan tolal

32 rnisslons aller-retour C-130
426 missions locales C-l30

6 mlsslons aller-retour 8'727
24 missions locales 8-727

heures de vol C-130: 1726 Hr

heures de vol 8-727: 210 Hr

Dans le cours de I'après-midi, pour
parer à toute éventualité, Bruxelles
avait fait préparer un bataillon par
Brigade en Allemagne. Ces "bataillons
de marche" n'auront oas à intervenir,
mais il est de bonne politique d'ètre
prét à tout.

A Kamina, on s'installe. On décharge
les Boeings, on charge les C130. Cette
fois, c'est sérieux: demain, on y va. ll
en est peu qui dormiront cette nuit-là.
En fait, je doute mème qu'il y en eut un
seul, il y avait tant de choses à faire! On
sait, depuis 19.55 heures que le gou-
vernement a donné le .GOo au
commandant de "Red Bean". Dans un
local attenant au hangar, les colonels
Depoorter et Blume PréParent, avec
leur état-major, l'opération. Guère fa-
cile, car les renseignements sur I'enne-
mi manquent cruellement. ll est acquis,
comme déjà dit plus haut, que le 311e
Bataillon Para de I'armée zairoise a
recbnquis le nouvel aérodrome. On ne
sait rien de ce qui se passe en ville. Un
pilote zairois affirme qu'il n'y a plus de
rebelles à Kolwezi, renseignement qui
se confirmera le lendemain, mais voilà,
la chose est-belle bien certaine?

Ouelques soldats repassent soigneu-
sement leur "cours de premiers soin-
s".Et cela intéresse prodigieusement
leurs camarades...

A 22.00 heures le colonel Depoorter

"briefe" ses officiers: "On fera un
atterrissage d'assaut demain à I'aube
sur la piste de Kolwezi. D'abord avec le
1e Para qui occupera et défendre
I'aérodrome. Le 3 Para progressera
ensuite vers le collège Jean XXlll,
tandis que le reste sera tenu en réserue
pour assurer l'évacuation des expa-
triés. On installera un détachement
d'accueil, une station de triage et une
antenne chirurgicale à l'aérodrome de
Kolwezi. On fera de mème à Kamina".

Voilà, les dés sont jetés.

Le soldat VC Peeters n'est pas tranquil-
le. On en avait tant entendu! Et si cette
piste de Kolwezi n'était pas reprise? Et
si on allait atterrir au milieu d'une
fourmillière de rebelles? Et si... Mais
qui donc n'a pas remué tout ga dans sa
petite téte, cette nuit-là? Toutefois, si
nervosité il y avait, elle n'était guère
visible: c'est ga I'entraînement.

Le capitaine Wittemans affirme: "Mes
hommes ètaient très calmes. Certains
d'entre eux avaient fait Stanleyville et
Paulis. lls en ont vu d'autres".

Le caporal Van Acker se sentit soulagé
lorsqu'il regut I'ordre de ne pas tirer,
sauf s'il était personnellement en dan-
ger ou si cela s'avérait indispensable
pour libérer des otages directement
menacés. "Si on nous dit ga, pensa-t-il,
c'est qu'on ne s'attend Pas à une
grande résistance".
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Total: 1936 Hr

Quoique I'on ait pu écrire ou dire, il est réconfortant de constater que
t;opeiation s'est déroulée dans un esprit typiquement Force Aérienne,
d' enthousiasrne et professional isme.
L'atmosphère de depart pendant le dernier briefing du 18 Mai au matin etait
caractéiisée par une prise de conscience des teches à accomplir, par
I'apport totat de nos capacités propres, par une conliance tranquille dans
nótre competence proÍessionnelle et dans la valeur du travail.d'eq.uipe qui
nous firent accepter une mission incertaine sans aucune hésitation'
Après te départ,'les heures n'ont plus comPte, et chacun, personnellement,
a pu se rendre compte que la volonte de realiser quelque chose-peut forcer
le' corps à dépasser /es /lmlles normales de fatigue et d'eÍforts. Cette
conqu'éte de soi-mème repetee des centaines de fois par taus les membres
du détachement engagé, a ete la clef du succès. Ne pensons pas seulement
au personnel navigant qui, bien sttr, en dernière instance, a p{q fes risques
ef les responsabl/ifés, mais à fous /es autres: les techniciens à Kamina, qui
ont été sur ta brèche iour et nuit, dans des circonstances primitives et
difficiles, pour garder le matériel en état de vol; mais aussl /es services
techniques en Belgique qui ont accompli des prodiges pour pouvoir
honorer les demandes de /eurs camarades au Shaba, /es services de
télécommunications qui ont su maintenir consciencieusement iour et nuit
/es /iaisons vitales entre la Belgique et le Zaîre, malgre des fréquences
brouittées en permanence; les responsab/es de l'Etat-Maior de crise, de
concert avec ieurs cottègues des autres Etats'Maiors, qui touiours ont dit
prendre des décisions sur base de données vagues ou incomplètes,
décislons qui cependant pouvaient étre d'importance vitale pour sauver
des vres humaines, les contrÓleurs de'trafic aérien, les techniciens en
carburant, le personnel de service en .Base Ops, du 15e Wing, et parmi
eux des miliciens, tous ont prouve au monde extérieur et à notre
communauté betge, que I'on pouvait faire appel à la Force Aerienne Belge
en temps de crile, ei que la mission serait efficacement remplie, gràce à
une hàute compétenòe professionnelle allant de pair avec un esprit
d'action et avec cette qualité fondamentale de débrouillardise du Belge,
pour trouver une solution à chaque probleme.
'Le 

15e Wing peut aiouter un sptendide chapitre Kolyvezi à une impression-
nante liste d'action de sauvetage et d'aide à des éfres humains.
Le 15e Wing peut étre considere à iuste titre comme l'unie militaire à
taquelte ta Nation a le plus fait appel en temps de crise depuis la 2ème
guerre mondiale.

C'esf en soi une constatation pleine de valeur, mais pour Ia Force Aérienne
c'est t'indice et la preuve qu'elle peut remplir, quand c'esl nécessaire, la
mlssion qui lui est contiée.

(1) le reste sera transporté par la Sabena.



On pénètre dans la ville, chargés comme des òaudets.

:

I

Le major Gouwenberg, commandant le
3 Para, était tranquille. ll était sùr de
ses hommes qui sortaient "toutchauds' de I'entraînement. lls étaient
fin prèts, quoi qu'il p0t arriver,

Et puis, vint le samedi matin.

Dès quatre heures, un adjudant qui
avait - Dieu sait où - déniché un
mégaphone - veilla à I'animation.
.Aussi bruyant qu'à la caserne!' se dit
le milicien Vergauwen.

A 06.05 heures, le premier lift de sept
C130 décolle. A bord, le 1 Para. Dans le
premier avion, les colonels Blume et
Depoorter. On vole à basse altitude, la
formation est impressionnante. Voici le
barrage Delcommunne. On arrive. Le
bruit devient plus soyeux: les flaps
sont sortis. Un choc, le train vient de se
verrouiller. Un autre choc, plus fort; on
touche la piste. Nous roulons encore
que I'arrière de I'avion s'ouvre. Comme
des diables hors d'une boîte, les sÒl-
dats sautent sur le tarmac. l'arrhe
préte.

Etonnement. C'est bien vrai pourtant:
on ne nous tire pas dessus. Le rensei-
gnement ètait bien correct. Le sotdat

I

ilr

I

I

,,Regarde ce fainéant /à-óas". C'était un cadavre.
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Peeters a eu tort de s'inquiéter. La
prochaine fois, il fera confiance aux
renseignements de ses officíers...
A peine au sol, le colonel Verbeke voit
se déployer, à I'horizon, les parachutes
frangais, ceux qui - pour toutes sortes
de raisons - n'avaient pu sauter la
veille. "Bon, se dit-il, nous arrivons
ensemble".
.On se rendait compte tout de suite,
raconte Massart, qu'on avait bien tiré
ici. Des avions gisaient partout, carbo-
nisés. On marchait sur un tapis de
douilles. On a vu les premiers soldats
zairois. lls avaitent I'air content de
nous voir. lls nous disaient: "Faitesattention, il y a beaucoup de tireurs
isolés'. On leur a demandé ce qui se
passait du coté de Kolwezi. lls n'y
avaient jamais été. Curieuse troupe
pourtant: ils étaient en train de manger
à deux cents mètres d'une mitrailleuse
chargée et non gardée... Belle occa-
sion pour un commando décidé.
Pendant ce temps sur I'aérodrome, le
Lieutenant-Colonel Kesteloot, chef
d'Etat-Major du Régiment, s'active à
organiser la zone du PC, la zone
d'évacuation et la zone hópital. ll prend
contact avec le major Mahele,
commandant le 311 bataillon Para de

Partout des voitures abandonnées. Beaucoup très abîmées.

lJne patrouille en ville, I'arme préte à tirer. On était continuellement sur le qui-vive à cause d'éventuels francs-tireurs.
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Partout des traces de combats très durs.

I'armée ZaTroise, qui lui explique son
dispostif de défense. ll n'y a pas de
réserve. En attendant, c'est I'Escadron
Recce (sur véhicules civils...) qui as-
surera la sécurité.

Nous avons marché en colonne de
section jusqu'à la voie ferrée. Là on
s'est séparé du 1 Para qui se dirigeait
vers la nouvelle ville. Nous, on allait
vers I'ancienne, vers la gare. Un ca-
marade m'a dit: "Regarde-là, ce fei-
gnant qui roupille!r'C'était un cadavre.
Le premier'.

Un deuxième lift de huit C130 avait
quitté Kamina à 07.27 heures. Ensuite
les aviateurs n'allaient plus connaître
de repos, et la noria des Puissants
quadrimoteurs n'allait plus s'arréter
avant lundi.

"J'ai entendu les premiers coups de
feu aux environs de la gare, raconte le
sergent Doudelet. En fait, c'était sur
noue qu'on tirait. Sans doute par er-
reur, puisque ga venait des Frangais.
On s'est fait connaître. Qa s'est
arrangé"
ll est, à ce moment, 08.55 heures.

Pour le peloton Cordoni, de la 17me
Gompagnie du 3 Para, les choses ne se
passèrent pas si facilement: ils furent
bel et bien soumis au tir des rebelles,

)l

Entretemps les premiers refugiés arrivent à I'aérodrome.
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lorsque, peu avant, ils suivaient la ligne
du chemin de fer, et cela bien avant la
gare...

Le commandant Van Baelen du 1 Para
savait qu'il fallait aller vite: ,, Le 21e
Compagnie marchait en tète. On ne
s'est pas arrèté près des premiers
Blancs que nous vîmes. Première mis-
sion: assurer la sécurité de la ville. La
traverser de part en part. Ensuite,
évacuèr ceux qui le désirent".

Mais déjà, pendant que les soldats
fouillaient la ville crucifiée, les pre-
miers réfugiés arrivaient à I'aéro-
drome. Ecoutons à nouveau le capi-
taine Wittemans: ,,Les premiers arrivés
avaient l'air heureux, bien que, venus
avec leur voiture oersonnelle. ils
avaient dù subir des fouilles de la part
des Zairois. J'y ai mis bon ordre en
envoyant quelques uns de mes
hommes. Puis, c'est par centaines que
nous vîmes arriver les réfugiés. A un
moment donné, un homme s'approche
de moi: ,,J'ai perdu ma femme et mes
enfants..." Que répondre à cela?

L'homme s'éloigne. Puis un autre civil
arrive en courant: ,,Regarde! les voilà!"

La femme et les enfants étaient là,
amenés par un camion. ll y avait cinq
jours qu'ils sétaient perdus... Mais trop
souvent, on ne retrouva jamais, qui un
mari, qui une épouse, qui un enfant.

Beaucoup de réfugiés nous prennent
pour des Frangais. Puissance de I'in-
formation...

En ville, d'après l'adjudant Segers, du
3 Para, les Frangais étaient vigilants.
,,4 un moment donné, en lisière d'une
zone non encore nettoyée, j'ai arrété
un véhicule conduit par un Blanc. ll
voulait entrer dans cette zone. ll voulait
à tout prix y aller. Bon. Je ne pouvais
quand mème pas I'enchaîner! Je lui dis
que c'était à ses risques et périls. Cinq
minutes plus tard, je I'ai vu revenir.
Avec une balle dans la main".

Plus loin, la Compagnie ATK, avec le
lieutenant Debontridder, découvre un
charnier où, dans une maison (les
bureaux de la Société Baron Lévéque)
gisent pèle-méle 28 cadavres euro-
péens. Des femmes, des hommes, et
mème un tout petit enfant. Le specta-
cle est atroce. Comment peut-on, de
sang froid, déchiqueter ainsi vingt-huit
innocents?...

Mais la mission continue. On entasse,
dans toutes sortes de véhicules, tout
ce qui désire quitter I'horreur. Les
réfugiés sont étranges: certains sont
abattus, sans ressort, aux limites de la
dépression. D'autres paraissent revenir
d'un week-end à la mer, parfaitement
décontractés. Un homme de Virton
demande s'il est obligé de partir...
,,Absolument pas, lui répond-on. Nous
n'obligeons personne. Mais nous, la
semaine prochaine, on ne reviendra
pas!"

L'aspect Aviation Légère de la Force Tenestre

En meme .temps..que Ie Régiment para-comma:ndo, Kamina voit affiver en
ce 19 mai, les_lieutenanfs Fosslon et de Gruben, pitotes d'Alouette tous
d e u x a n c.i e n s I a rg'c o^w11a n d o s, ac c,o m p ag n es d' u n' méc a n i c i e n. Au d e p a rt
de. Melsbroeck, le c130. chargé d'amenér |héticoptère et te deuxiéme
mécanicien;.sera retardé par u1te. ppnne; ce.n'est'que le 20-, vàrs ls.Oo
heures qu'il arrivora, dans un Q '141 americain.

On ne perd pas son temps en l'attendant: t'équipe met ces heurescreuses à
profit p.our resoudre.son p.rob.lème de carburant. lJne dizaine de ,,touques',
sont découvertes Dieu sait oìt, et I'on s'active à tes remptir de 20a fities de
kerosène, à t'aide d'une pómpe de foiune. t;appioviiió;;;;;;i;;
c-ypura.1t ne_. pose.ra g!lt...d? probtème: moyennaòi quetques régtagea:,
I'Alouette utilisera le ,,JP 1" des C 1A0, au lieu de son ,,ip 4" habituél.Veu
après, lors de I'arrivee des premiers réfugies, t'aide de t'equipe sera Ia
D,envenue pout canaliser, compter, conso/er. Moins d'une heure et demi
après^!.'atterrissage du starlifter, l'Atouette esl'remontée et eftectue un vol
d'essar.

La première mr'ssion débute à 060f h. te lendemain: ,,Reioindre Kotwezi au
plus vite". Des /ors, tout va s'accélérer, une mission ótra'ssant I'autre. Avec
le col.on_el D.epoorter et le major Malherbe, on vole vers le pc du 2me REp et
vers le p9,!y.9 Para. On reconnaîtra les environs, jusqu,à Mpata et ptus toin
encore. L'héli rentre juste avant I'obscurité, qui iomb ici'en dix'minutes.
,,Comme si l'on éteignait la lampe" s'éfonne de Gru&ni

I 
-'ìr'' l' 

':
L_e lund! matin,l'Alouette.ne connaîtra pas de repit. Au sudet à I'ouest de
Kolwezi,. on a. signalé d.e. nouveaux charn.iers, lans /es mines gul se
trouvent par là. une rapide reconnaisance Ie confirme: on découvre une
tren\lne. de cadavres. on v.oit aussi de_longues files de personnes qui
semblent se diriger vers /es mines. Difficile de precíser davantaóe:
l'Alouette n'est pas armée et il convient - dans t'incertitude _-de
conseruer de la hauteur.

f9Y"!! g? !?\Fs: te. Regiment q.uitte. Kotwezi pour se regrouper à
taerodrome ou tt s'embargue pour Kamina, sa mission etant tèrmi-nee.
L:?.?3: qulnd.une p.artie' de's troupes iénjreia-él'aéi6'i;ià,"'t"'éiiip"
d'A,viation lgsere restera en appui du ter para. tJn appúi Eien soùielit
indispensable.

C'est ette qui fera la rec;onnaissance sur Fungururne, oit t on dèc'ouvre aae
tg tgutg nouvelle piste ne se trouve pas à I'emptacement prévu par Ia caie.I!,s.jgit de déterminer si eile.peut recevoir nos c lsÌ dans't'hypothèse
cl-une nouvelle évacuation..-L'Alouette doit faire des proueséés pour
economiser son carburant: Kamina esf à 900 kilomètres... on vote doncbien haut en essayanf de profiter des vents iaiórrtlAs.-

c'est./e mème héti quiassu/rera les contacts et ta tiaison avec les autorités
zai'roises, la population indigène, /es expafrés, tes pa,rà,iòmmaÉó.'É;
avec des carfes au 1.000.000me, ce n'était pas toujóurs facite.

l?",_gl3!:9:,:"ruices rendus par t'Aviation tègère (pres de B0 heures de vot)
sont.ofittc/tes a resumer: rnissions de reconnaissance, avertissements aux
chgfs d9 viltag.e d'un prochain exercice à proximité, répel6n;-;;;;:Àes d'à
,,d.roppng", evacuation de b/essés, visifes d'inspection aux différents
dehcnemenfs, vols desfinés à rassurer /es expafnés et... ta maintenance.

Cette dernière était vitale: atterrir dans /es ,,mafifis" soulève pas mat de
pousslère, et I'entretien pas mal de si;ueur.

Qyece, à un min.intuy d9 moyens,et un maximum de compétence,
d'experience et d'enthousiasrne,' l'unique Alouette ailait voier saris cesse.
une îuite importante à la turbine fut reparée en l2 heures, avec tès movens
du bord. L'initiative et l'ingéniosité des deux mécaniciens, Bataitíe et
Dielen, n'y étaient pas étraigères.

Et vint la re!ève sous /a forme du capitaine Van Meihaegen et du let
y:rggant-major Landrieu, pilotes, avec, dans /eurs bagages le ler chef
Daniel et le ler sergeant Waltregny. -

Une relève bien méritée
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On fouille les véhicules, conduits par
des indigènes, qui commencent à pas-
ser. ,,J'ai vécu longtemps en Afrique,
nous dit Massart, et je parle couram-
ment la langue. Je dirigeais dons une
équipe de fouille. Les Noirs avaient très
peur et étaient complètement dé-
sargonnés par notre attitude:
comment, voilà des soldats qui ne les
battaient pas, qui ne les maltraitaient
pas, qui étaient polis avec eux... J'ai vu
un gars totalement déboussolé: il pilo-
tait une R4 et était seul à bord. Après
avoir fait le tour de la voiture. il s'est
baissé pour me saluer et est entré
ensuite précipitamment... sur le siège
arrière!"
A 250 kilomètres de là, à Kamina, il est
à peine 9.30 heures lorsque les pre-
miers réfugiés arrivent. Un centre d'ac-
cueil les regoit, ils ont à boire et à
manger. On établit des listes, on note
tout ce qui peut l'étre, des renseigne-
ments importants sont recueillis. En
quelques heures, des milliers de per-
sonnes se retrouveront dans les han-
gars de la base. Rude travail pour les
soldats... Beaucoup de réfugiés peu-
vent à peine parler: certains avaient
perdu femmes et enfants, d'autres
erraient, à la recherche d'un époux,
d'un fils.

Un des rares plans de la ville dans /es mains du Major Couwenberg.

On a monté des mitrailleuses sur les véhicules civils qui devaient servir pour les patrouilles. Les porfrères ont été enlevées pour
taciliter le tir du chaufteur et du convoyeur, et pour permettre une évacuation rapide si nécessaire.



lJne instattation de détense sur la route de I'aérodrome.

Les rétugiés attendent en longues tiles le départ de Kolwezi.

Vers midi, un VC10 de la RoYal Air
Force se pose sur la Piste: c'est un
avion-hópital venant de Lusaka. ll res-
tera là jusqu'à la fin de l'opération. Une
heure plus tard, 122 réfugiés et quatre
blessés za'irois s'envolent vers Kins-
hasa.

ll y a quelques incidents: une brave
daine vdut photographier sa petite fille
devant un des avions. Un officier
zairois lui arrache I'appareil des mains:
.,,C'est une base militaire, madame, il
est interdit de photographier". Le Lieu-
tenant-colonel du Bois et le comman-
dant De Keyser interviennent. On pala-
bre... Tout s'arrange. Un autre réfugié'
à peine descendu du Cl30 de Kolwezi'
sort ostensiblement un billet de 5
zaTres et le déchire en petits morceaux,
devant quelques soldats zalrois qui
s'indignent, et appréhendent I'intéres-
sé. On l'emmène. Les Belges intervien-
nent. Le commandant de la base s'en
mèle. On palabre à nouveau. Tout

r's'arrange, mais I'atmosphère est char-
gée d'électricité.

Sans cesse les C130 atterrissent et
décollent. Les équipages sont en nage.

En fin de journée, ils seront sur les
genoux: ils auront transporte quelqug
IOOO paras-commandos à Kolwézi,
évacué 1925 rescaPés sur Kamina et
'150 sur Lubumbashi. lls auront coltiné
des tonnes de vivres, de munitions,
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La maison contenant un des charniers: vingt-huit cadavres.
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d'équipements, ils n'ont eu le temps ni
de boire ni de manger. Mais ils sont
radieux, heureux de l'aide qu'ils peu-
vent apporter dans toute cette misère.

Les 8727 ,,navettent" sur Kinshasa'
d'où la Sabena évacue vers Bruxelles.

Les équiPages de la Sabena sont
aOmiraòte's. lntégrés dans cette opéra-
tion au mème titie que les militaires' ils
se conduisent comme tels; d'ailleurs'
après quelques heures, la différence
nlest pius visible, Sabena et Force
Aérienhe ne forment Plus qu'une
équipe, tendue vers le mème but:
aider, soulager.

Bruxelles annonce l'arrivée prochaine
d'un C130 italien. ll apportera des
pièces de rechange pour nos avlons.

Les C141 américains continuent à dé-
verser sur Kamina des tonnes de vi-
vres. de boissons, d'essence.

A Kolwezi la nuit tombe sur les cada-
vres, mais pas sur I'odeur' Les Belges
s'installent en petits postes défensifs.

,,Cette nuit fut terrible pour nous'
raconte Segers, on entendait tirer'de
partout, surtout du cÓté franqais. Des
bhiens hurlaient à la mort. Des cris de
femme, aussi."

Le soir, ptus de 2000 personnes étaient déià évacuees'

E-



Pourtant, dans les deux tiers de la ville
que les Belges occupaient - le 3e tiers
dtant tenu Par les Frangais - les
rebelles ne se manifestaient guère.

Le soldat Peeters s'est retranché, avec
son peloton, dans un cimetière: ,,On
essai'e de percer l'obscurité' En fin de
compte, oÀ voit bouger les arbres' Très
éprouvant, surtout pour les jeunes.

Pourtant, aucun couP de feu ne fut
làché. Et il faut du courage - et de la
discipline - pour ne pas tirer.sur un
arbre qui s'avance vers vous..'"

Au PC, le colonel Depoorter donne des
ordres pour le lendemain. En gros' il
s'agira àe ,,peigner" la ville de Kolwezi
et l-es environs. Cinq cents réfugiés y
seraient encore cachés. On effectuera
des patrouilles en force jusqu'à une
quarantaine de kilomètres: I'antenne
ihirurgicale soigne les blessés civils'
blancs et zairois. Quelques légionnai-
res frangais, dont I'un, gravement to.u-
ché au Poumon, lui devront la vie'

Encore une chose qu'on ne lira Pas
dans les gazettes...

Et la nuit s'écoule, ponctuée de rafales'
de hurlements et d'aboiements. Person-
ne ne dort. D'ailleurs, qui donc a Pu
dormir depuis Bruxelles? On essaie de
casser la croúte - du moins ceux qui
ne sont Pas incommodés Par l'atroce
odeur des cadavres. On ouvre les
boîtes de rations: enfer et damnation'
c'est de la choucroute, avec des sau-
cisses... Tant Pis, on mangera une
autre fois. Tout le monde a soif il n'y a
pas d'eau. L'adjudant De Cuyper par-
vient à faire du café, avec le contenu
d'une bouteille... de limonade trouvée
à Jean Xxlll... Pas très bon ce café'

Nescafé de 74 et limonade. Vraiment
pas heureux comme mélange.

Nos hommes commencent a ressem-
bler à de vieux baroudeurs, car person-
ne ne peut se raser. L'eau toujours.

Koller se rasera dans deux jours, à
Kamina, avec du Spa Reine. Paraît que
c'est très bon Pour le teint.

Le iour se lève finalement. C'est diman-
ché auiourd'hui. Dimanche 21 mai. Les

iournaÍistes belges (RTB/BRT) arrivés à
kinshasa. se voient refouler dans I'a-
vion qui les amène'à Bruxelles. Ordre
des ai.rtorités zalroises. Dommage. A
nouveau, on ne comPrend Pas' car
toute la iournée on marchera littérale-
ment sui les journalistes frangais, ang-
lais, américains, allemands. A croire
oue la Léqion les avait emmenés dans
s'es bagages... ll ne faut pas chercher
plus loin I'origine du caractere unllate-
ial - soyons aimables - des informa-
tions diffusées dans le monde.

Au PC se tient un conseil de guerre: Y
participent le colonel Depoorter' un

L'image-méme de I'horreur: comment est-ce posslb/e?



colonel Zalrois et les responsables de
I'hópital civil de Kolwezi. ll s'agissait
d'organiser l'évacution des malades et
des blessés. A un moment donné, le
colonel Depoorter se tourne vers le Dr.
De Smaele: ,,ll me faut un responsable
blanc comme interlocuteur. Monsieur
De Smaele, je vous nomme bourgmest-
re blanc de la ville, pour la durée de
I'opération.

Vous ètes d'accord, mon colonel?" Le
ZaTrois approuve. De Smaele exige
l'évacuation simultanée des infirmiers
noirs, pour des raisons évidentes. Le
colonel approuve toujours.

En fait, s'il approuvait sans cesse, les
événements allaient donner la mesure
de son autorité, car à peine les infir-
miers étaient-ils arrivés à I'aérodrome
que I'armée zairoise vint les récupérer.
Pendant ce temps, la 15e Compagnie
du 3e Para progressait à 15 km à
l'ouest de Kolwezi. Mais écoutons le
lieutenant Guillaume: ..Nous avons dé-
passé le complexe minier, notre pre-
mier objectif, d'environ un kilomètre.
C'est alors que nous avons rencontré
des rebelles: environ deux douzaines
d'hommes; agglutinés sur deux véhi-
cules, armés et revètus de toutes sor-
tes de tenues. J'ai déployé mes hom-
mes et averti le commandant de la
compagnie". (n.d.l.r. les ordres étaient
très stricts, on ne pouvait tirer que
dans des circonstances très précises et
limitées).

Le récit du caporal Claes est moins
militaire, et plus imagé: ,,A cent mètres
on a vu une jeep et un camion, sur une
butte. On voyait des hommes en sortir,
avec des armes. J'ai dit à Gaston: ,,On
va tirer!" Mais les noirs ont fichu le
camp.

Mais reprenons le récit de Guillaume:
"Plus loin, nous avons rencontré une
vingtaine de réfugiés noirs, que nous
avons questionnés. ll y avait, selon eux,
quantité de rebelles dans leur village, à
cinq kilomètres, neryeux, brutaux et
buveurs. Mais nous avions atteint la
limite imposée pour notre mission, il
n'y avait plus d'expatriés à rechercher.
Nous sommes alors rentrés à Kolwezi".
L'adjudant Segers était verni. Près du
complexe sportif, il tombe sur un
Européen qui lui dit: "Venez chez moi,
j'ai à boire et à manger. lly a mème un
morceau de viande dans le fourl" ll eut
encore droit à un bol de soupe. A
Kolwezi. tout était contraste.

Vers midi, I'ambassadeur de Belgique
à Kinshasa, M. Rittweger de Moor, fit
son apparition, accompagné d'une
équipe d'identification. En compagnie
du colonel Depoorter et de I'auditeur
militaire De Naegel, il visita la ville,
prenant contact avec les soldats, avec
les civils, avec les Zairois.
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L'aspect médical

Le delai d'organisation a éi6 très aourt, L'ardre dlayertissement est arrivé te
17 mai au matin,l'ordre definítif le 17 mai au debut de la nuit. Départ le 18 à
partir de 11 heures du matin.

Médecins engagés dans I'opération:
ler échelon: 3 médecins brevetes Para Cdo par bataÍilon soit 6 médecins
pour les deux bataittons 1 et 3 Para.
2e échelon: les médecins du Centre Médical Para Cdo taus brevetés Para
Cdo. Mission: établir une station de triage (STA TRI)
3e échelon: une antenne èhirurgicale îournie par MS cornposée de trois
chirurgíens, un anesthésiste; trois généralistes
Et à chaque échelon un solide appui de brancardiers.."

Au point de vue du matériel, nous disposions, au ler échelon, des coffres
médicaux organiques de bataillon. ll s'agit d'un matériel standard
permettant tous /es premiers soins aux b/essés, brùles, malades. Quant au
2e échelon, il comprenait le matériel médical A.M.F. de la Station de triage
du Regimeint Parà-Commando. Le 3e écheton, lui, comprenait te matéríel
nécessaire à toute intervention chirurgicale en campagne.

La conception génerale d+itappui médical était la suivante: les médecins
de bataillon accompagneraient les bataillons au cours de leur.progresslon
de I'aérodrome vers la ville. Leur róle serait de donner les premiers solns
aux militaires b/essés, ainsi qu'aux civils rencontrés au fur et"à mesure de la
progression. La STATRI donit le stationnement était prévu -et a eté etfectít

- sur l'aérodrome de Kalwezi, avait p:sLtv'nission do recueíllir les b/essés
provenant des posfes de secours de bataillon, et de les conditionner pour
l'évacuation aérienne. Les pefifs b/essés, après soins,,seiaient renvoyes
vers les unités.

L'antenne chirurgicate de 3e echeton devait, en principe, rester à Kamina,
mais vu I'expérience de Stanleyville (tl3 b/essés civils et g militaires en
moins d'une heure, par saut et tusillade) et vu Ia distance Kolwezi - Kamina,
nous avons decide de I'emmener avec nous à Kolwezi de sorte que STA TRI
et antenne chirurgicale ont travaille en permanence en cottaioration.

Le déroutement des interventions médicaless'esf falf san s probtème, le ler
échelon a fonctionné dès te début des opérations.
Les 2e et 3e échetons étaient prèts à fonctionner une demi-heure après leur
arrivée à Kolwezi c'est-à-dire trois heures apres I'atterrissage Ces premiers
étéments.

t^ggrgglre /e Kotwez! comprenait deux parties, I'antenne chirurgicate et ta
srA TRlse /es parfagèrent, s| accueiilirent tes fremiers rnalaaes Ét blessés.
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L'instattation était très peu confortabte: pas d'eau ni d'electricite' Heureu'

leàenlnòrs avions pris Ia précaution d'amener.des ierricans de..Kamina.

Gs-piijmiers patienîs qii'nous arrivèrent, étaient des clvlls atteints de

lí*fruiiti^e-p|ychiques' à des degrés .!iv.e.rs, its avaient.surtout.besoin de'iiiòiîòà. 
uàià'oieitOt it y eut deé civils blessés.par balles, o.!.lt^0t19s. i9.u19'ii"nlàoitre 
arrivée, eiquíavaient regu les premi'ers soins à l'HÓpital Civil'

fVori a"JlTames aussl /'es solns de niombreux civils et militaires zalirois' Un

tèg,óiiaiÀ frangais atteint d'une btessure grave par balle nous doit
certainement Ia vie.

Lesévacuationsétaientassuréesàtaperfection'partaForgeAgrlenneet
;;;il;À7àiise à iàmiii tiois medécins du resiment qu.i rev.ovaient tes

;ffié",';; àî'iàùr]iiòiaiion sur ta Be.t.gique. Eh quittant Kotwezi, nous

;;X;à,'s.;A inò èofaàirov,'sron ae médióaments à I'unigue médecin de ta

tzéiói Èiàrgeii qui,.tii, n,était pouruu que.d'une perire rrousse médicate.

Du ooint cle vue medióat, t'opération à eté montée très correctement.

l:"úii"àà vu le peu de temp.s dont nous dt'sposions est, que' en

iiir"líió", dans Éibali4ois,' tes cofÍr.es médicaux sont préts, et qu'en
'Dé;;;;;;;;;;;' li sre ini esr piete. woùs n'avons dú commander que

"qíítííà{-írwÈàents pour 'tes interventions en Afrique: Nivaquine,

Halazone.

Nous ayons eu la surprr'se de rencontrer à .l'H.6pital de Kolwezi un
'òiirurliàn iatiois qué-nloui avlons bien connu à Namur comme assisfant

de chirurgie^

ttétaitd'autantplusheureuxdenousvoi.rqu'i.lsesentaitmenacé
ègàià;,"it,-tU et si tamlité; nous I'avons évaéué vers Knshasa. Une

à-necdote'amusante: aiant Ié départ, les 3 médecins d'active du Centre

Uilóicài- au Cég i menl @ui, natu iet teme.nt n' ont pas d' arme pe.rso nnel le),
'iéíàilóréit;t"Oc. 

d i:iérberg po3r qu.'on teur réserue trois pistotets qu'its

prehdraient au passage tors du depart vers Melsbroeck'
ó;;i;;; irt pis teiísurprise de trouver au cor.ps,le garde d'Everbelg des

iÀiétorcté beíjnés,, embàttés dans des sacs p'astigues/

ChaqueopérationréetleestunproblèmespéciÍique,etapportesespropres
Aiilion"kents. Ou pòlnl-ae vúe médical,' qui péut le plus peut le moins.
"À'bt"";i;W;tial"àrtr 4 médecins du Regiment etaient sur place, l'antenne

ònliiióióaie-était restée à Kamina et tós C130 américains évacuaient sur

Kinshasa...

lci, les Anglais avaient fourni un avion hÓpital, qui resta stationné à Kamina.

fViué-gtio"ns donc très riches. ll s'agit dans Ie îutur d'avoir touiours une';;; éó;,'w- meàiòale Régime.n.taile, constituée de médecins breyefés

laià-óóm,iÀando, et uie uníte chirurgicale bien équipee pouvant suivre, au

plus près, /es unifés du Régiment.

Pendant ce temps, les paras-com1-an-
dos (peignaient" la ville. D'après Mas-
sart èt Doudelet, ce n'était Pas un
travail facile: "Je suis entré dans une
maison. ll y avait un énorme chien qui
aboyait aú pied de la grille. J'a.i mis
baiónnette àu canon et j'ai sauté par-
dessus. J'ai ouvert la grille de I'in-
térieur et le clebs a détalé' plus terrori-
sé qu'autre chose. Pour entrer dans la
maièon, ce fut toute une comédie car la
oorte avait trois ou quatre cadenas. ll
iallait bien tirer pour ouvrir. Ou encore,
on casse un carreau, on crie. En

franeais, en flamand. On a fait ainsi
tout un quartier. Un de mes copains est
entré dahs une maison qui n'était pas

fermée. Quand il a ouvert la porte, mille
ooussins en sont sortis, à la grande
ioie des chiens des environs. Rentrer
'dans une maison, en Afrique, ce n'est
pas facile. D'abord, il y a des murs aveQ

àes tessons de bouteilles. Ensuite, il y
a des.grilles avec des pointes acérées.

Et oartout des haies bien toutfues,
proiices aux tireurs isolés."

Au PC, le major Malherbe déPloie des

trésors de diflomatie. Un réfugié q'99
vient de se'disputer avec un soldat
zairois. Les voila tous deux criant'
oesticulant, cherchant I'arbitrage d'un
Éeige. Le Zairois est très excité -et
maóie Oangereusement son fusil' De

ouoi s'aqitil? Allez donc savoir! Ap
daremmelnt, c'est le Grec qui 'cherche
misère". Son fils et son éPouse es-

iàiènt de le calmer. Sans succès'
Finalement, Malherbe Òte sa pipe de sa

bouche, ce qui n'arrive qu'exception-
nellement: "Monsieur, si vous ne vous
taisez pas, nous vous laissons ici'"
C;ést fini. I'homme a bien compris' ll ne

dira plus un mot. Le Zairois Part en
grommelant, le regard mauvais.

Des incidents de ce genre, il Y en eut
des dizaines. On avait I'impression de
vivre sur un baril de poudre. Tout l'art
consistait à éviter l'étincelle. C'est en-
core Massart qui raconte: "A un mo-
ment donné, mon camion quifaisait la
navette entre la ville et l'aérodrome, est

tombé en Panne au milieu d'une
concentratioir de soldats zairois. On a
fait descendre les civils (noirs) 9t on les
a mis à I'ombre. On leur a donn à boire
et à manqer. Les Zairois ont commen-
cé à criei en swahili: "Pourquoi vous
cachez-vous derrière les Blancs? De

toute fagon, on va tous vous tuer." lls
devaieni menaqants et s'approchaient
de olus en Plus. Alors, on a mis une
MAG en batterie. Nous n'étions pas à
I'aise. Une Zalroise m'a agrippé si fort
que, malgré ma veste de smoke, j'en ai

eu des marques rouges...D

A 16.00 heures, le Président Mobutu
arrive à I'aérodrome (il était déjà venu
la veille), entouré de sa garde person-
nelle ei d'une nuée de journalistes'
Tout comme hier le colonel Depoorter
se orésente et fait un rapide rapport'
Mobutu remercie et félicite le RégF
ment' 

zs



I t'aiae des clyils. lls indiquent au Colonel Depoorter oÙ des B|ancs peuvent encore se cacher. I

tt
I 

Le President Mobutu vient au nouvelles sur place. 
I
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I temporaire, il coordonne la collaboration entre civils I

I et militaires. I



Les C-f30 n'arréteront leurs moteurs que lorsque
/a masse croissante. des réfugies aura été transportée
à Kamina.'

Parmi leurs blens /es plus précieux, beaucoup
emmènent leur chien.

ll en est, hélas, qui pleurent leur maître.



Aspects Loisirs et Cullure

Entre le 18 Mai et le I Juin
f ACASC a tait paruenir
Kamina:

- plusieurs centaines de quoti-
diens, dont beaucoup étaient
gratuitement ofterîs par /es
journaux

- chaque jeudi, environ 150
hebdomadaires

- 750 livres

- 250 récits itlustres

- 39 fitms

- deux appareils 16 mm

- un téléviseur couleurs et un
magnétophone

- 32 cassettes (nouvelles, foot-
ball, tilms) de soixante minutes
(pré-enregistrées par Sl D)

- î50 jeux de societé

- 650 boîtes de papier à lettres
et enveloppes.

78
a

Beaucoup de réfugiés noirs se présentent aussi pour l'évacuation.

i

lir

Et à nouveau, la nuit, avec ses rafales,
ses bruits furtifs, ses ombres qui
bougent.

En fait, la mission est terminée, ll n'v a
plus de réfugiés à Kolwezi. Sur la pióte
de I'aérodrome, où, depuis le samedi,
I'on avait aligné tous les véhicules
abandonnés, les phares forment pour
la dernière fois le seul et unique
balisage, C'était I'idee du Colonel
Blume, qui pense a tout: le balisage de
fortune rendit d'inappréciables ser-
vices pour évacuer les expatriés bien
après le coucher du soleil,

Dans la matinée. la noria Kolwezi -
Kamina rocommence: pour le 15e
Wing, décidément, le repos, ce sera
pour plus tard. Quant aux paras- .

commandos. ils crurent I'aventure ter-

minée dès le moment où ils s'affalèrent
sur un lit de camp dans ce grand
hangar qui les avait vu arriver trois
jours plus tÒt. A 14.00 heures toutes les
troupes sont regroupées à Kamina.

Les premiers instants de repos furent
voluptueusement vécus. C'est un plai-
sir rare et délicat d'enlever des go-
dasses qui vous collent aux pieds
depuis... le départ de Bruxelles. On
savoure la sécurité: il n'y a plus de
coups de feu, il n'y a plus de chiens. On
peut enfin penser a sa laver, à se raser.
Et préparer un frichti sur un petit
réchaud a alcool, Mais les esprits
vagabondent. Vers Kolwezi. Ce n'est
que maintenant qu'on mesure I'hor-
reur de ce qu'on a vu. Et I'honnète
odeur de transpiration qui règne ici ne
parvient pas a chasser I'autre, celle des
cadavres, dont on se croit imprégné.

On parle peu. ll n'y a pas de .canards"
en circulation. La plupart des hommes
se sont écroulés certains se sont à
peine déshabillés et ronflent comme il
n'est pas permis.

Pas tous, cependant, car il faut des
bras pour reconditionner les muni-
tions, pour nettoyer les armes, pour
préparer ;ss "palettes" du retour. Car
jusqu'à nouvel ordre, c'est demain la
quille. Encore que certains bruits cir-
culent...

A 18.00 heures, on est fixé. Le message
suivant tombe, de Bruxelles, parmi les
parasites et les crachotements: "Du
Ministre de la Défense à Commandant
Red Bean:

1. Au nom du gouvernement, je félicite
et remercie les troupes sous vos ordres
pour la remarquable manière dont ils

;ìl

Tout le monde donne un coup de main à tout le monde.
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Des techniciens du 15e.Wing, inflatigables à I'ouvrage.
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ont accompli la mission qui leur était
confiée par le pays;

2. L'ordre du redéploiement vers la
Belgique est confirmé;

3. Conserver toutefois, et jusqu'a nou-
vel ordre, à Kamina, un bataillon auto-
nome renforcé, plus les moyens
aériens, toutes les munitions, la logisti-
que et le charroi indisPensable;

4. Mission: se tenir prèt a effectuer,
sur ordre du Ministre de la Défense'
toute mission de sauvetage d'expatriés
que la situation exigerait.

Deux heures plus tard, nouveau mes-
saoe: "Se préparer à toute éventualité
sui Lubumbadhi, Kipusni et Likasi."

Eh bien! c'est reParti...

Essayons tout de mème de dormir
encoie un peu. On verra bien. Mais le
sommeil ne vient Plus. Dans le
.bureauo du colonel, on "briefe". Les
officiers vont et viennent, avec des
papiers, avec des cartes. On a nette-
indnt I'impression que la soirée au coin
du feu, a Diest, a Tielen ou a Flawinne'
a du plomb dans I'aile.

On est loin de connaître, a Kamina, les

"nouvelles" qui circulent a Bruxelles.
Heureusement: les bras nous en tom-
beraient de stupeur. On lira tout ga
plus tard, dans I'indignation et la tris-
tesse. Candidement, nos soldats s'ima-
ginent encore que I'histoire s'écrit sur
pièces. La déception sera cruelle au
retour.

Dans la nuit, la décision est connue: le
1 Para (renforcé) reste ici. Les autres
rentrent demain. "J'avais prévu le
coup, confie I'adjudant Demuynck, j'a'
vais pris du matériel Pour quinze
JOUfS'.'D

Bref, les uns sont contents de rester,
les autres contents de partir. Et vice
versa, si l'on Peut dire. BeaucouP
regretteront de quitter les copains
qu-ils avaient pu apprécier dans I'ac-
tion. Les gargons qui partent ne savent
pas qu'ils reviendront bientÒt.

A Evere, où une centrale de renseigne-
ments a été établie, les couPs de
téléphone se mettent a Pleuvoir.

- Et mon fils, Monsieur, il rentre?

- De quelle unité est-il, Madame?

- Ben... il est chez les Paras...

"Mème si mon fils n'est pas dans ceux
qui rentre, affirme un père au télépho-
diste, I'irai à Melsbroeck pour accueil-
lir les àutres. Je veux les féliciter. Et le
premier que j'entends critiquer' je
lui.,.'

Bon. Qa ne cadrait Pas dans une
mission humanitaire et non violente.

A nouveau, on Peut sounre.

Encore guelques minutes et I'enfer sera du passé.
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Mardi soir. Collègues et amis sont déjà
loin. Bientót, ils seront chez eux. Ceux
qui restent y pensent beaucoup, allon-
gés sur les lits de camp où, hier,
épuisée, ils se sont affalés. Le soldat
Deroose espère que sa femme ne se
sera pas rendue à Melsbroeck. ll ne sait
rien, évidemment, de I'impressionnant
centre d'information téléphonique
qu'Evere a mis sur pied. Mais son
épouse n'y sera pas, I'information
fonctionne correctement: "Jean ne
rentrera pas aujourd'hui, mais ga ne
durera guère: Kamina est un lieu súr."

L'adjudant Segers du 3 Para, qui a d0
constituer un peloton en renfort du 1e
Para, pense à "son bataillon". Lui, il
restera à Kamina et devra, dorénavant,
travailler avec des "étrangers"... Y
aura-t-il des problèmes? Quelles
seront les missions? L'incertitude le
tient éveillé. Comment dormir, d'ail-
leurs, avec tout cet éclairage que I'on
garde pour des raisons de sécurité?
Finalement, vaincu par la fatigue, il
s'endort. Pour se réveiller, une heure
plus tard, de froid. Un par un, les
hommes qui s'étaient endormis sur
leur sac, dans la lourde chaleur du soir,
s'éveillent de froid. Qa ne dure guère:
on se fourre dans les sacs de couchage
et la chaleur retrouvée leur ferme les
yeux. A six heures, il faut jour. "Si cette
journée doit étre aussi longue que
cette nuit..." se dit Deroose, en frottant
ses yeux bouffis.

Mais il y a de bonnes nouvelles. Pour
rassurer les expatriés, des détache-
ments vont étre envoyés à Lubumbashi
et Likasi. Avec des postes avancés à
Kambove et Kipushi. "Tout le monde
aura son tour, affirme le colonel De-
poorter en souriant. Les rÒles sont déjà
préts..." Ces gars de I'Etat-Major, ga ne
dort donc jamais?

Les gargons sont contents. A nouveau,
ils se sentent utiles.

Le cadre n'est pas moins heureux.
Bien que les loisirs commengaient à
s'organiser, bien qu'on ait prévu dejà

- sur le papier - bon nombre d'en-
traînements et d'exercices, c'eùt été un
dróle de tour de force que d'occuper
tout le monde, tout en étant Prét à
intervenir avec un minimum de préavis.
Les nouvelles missions allaient résou-
dre tout cela.

Mais puisque le nouveau déploiement
ne devait ètre réalisé que le 27, on eut
tout le temps de préparer la chose
dans les moindres détails. Une fois
n'est pas coutume! Les Postes de
Commandement seront installés dans
les villes. ll fallait penser au charroi, à
la logistique, aux transmissions. ll fal-
lait contacter civils et militaires zairois.
Tout marcha sur des roulettes: les
deux jours de délai permettaient de
votr ventr.

Plus
ètre.

tard ils comprendront peut-

L'aspect logistique

Dans pareitte opération, te róle de la logistique reste bien obscur: il ne doit
pas en étre ignoré, car les tecbes sont multiples et aussi imperatives que les
ordres transmis aux combattanfs. Ef si Ia forme en est souvent différente,
c'est du fait de la complexité et de la diversité des exigences adressées à
I' I ntendance d' aujourd' hui.

L',appui de cettemlssion vers /e }HABA fut promptement rég!é, notamment
par la designation du Centre Logistique Numéro 1 comme unité pilote. Le
Régiment pouvait étre ainsi débarrassé de nombreuses confralntes
administratives pour se consacrer entièrement à sa misslon; "que le
Régiment frappe et nous lui ouvrironso, setàit peut-ètre une excellente
transposition de l'esprit dans lequel le Centre Logistique Numéro 1 se
devait de remplir la mission qui lui était conÍiée.

ll était bien evident cependant, gue la specificite de cette opératíon, et les
contingences établies pour le fonctionnement rationalisé du temps de paix,
ne permettaient pas à cette unité de repondre seule, aux solicitations du
Regiment Para-Commando. C'est pour parer à ces néce,sellés, qu'un
réseau de contacts fut établi, de manière permanente au début, de fagon
continue cependant par la suite, pour qu'à tout moment l'appel du
Régiment puisse ètre enregistré, traité suivant le programme requis. 

ù.r

C'est ainsi que du Centre Logistique Numéro 1 les exigences transmlses
directement par le Régiment, furent codées, honorées ou, en cas de force
majeure, compte tenu des délais en genéral frès courts, différées vers /es
autres Centres Loglsfigues ou d'autres unités sptécialisées, telles le
Groupement d'Approvisionnement, ou I'Unité Centrale des Ménages.
Le róle de toutes ces unifés ne peut étre /aisse dans I'ombre: chacun y mit
du sien avec enthouslasme ef /e sens du service qui doit faire la valeur de la
logistique. Le Groupement d'Approvisionnements langait vers /es Dépóts
concernés /es ordres de livraison, ou d'achat d'articles demandés,
n'existant pas, ou epuises, à Í'échelon Centre Logistique; /es Cenfres
Logisilgues pouvant répondre favorablement à nos sollicitations tournis-
saient I'aide latérale indispensable. Ainsi toute une toile s'etait-e//e ùssee
en peu de temps autour de cette antenne Para-Commando ou foufes ces
unités contactées acheminaient avec le Centre Logistique Numero 1,
I'appui exigé, On ne peut dans ce cadre, personnaliser le róle de chacun de
manière absolue: tous firent de leur mieux.

Le rapport d'execution restait du ressort du Centre Logistique Numéro 1 , et
ce n'était guère aise de suivre la commande "BAKA numéro X. quand on
savait que tel article était parti d'Arlon à 16 heures, et tel autre du depót de
Zedelghem dans I'après-midi...! Mais seul le résultat compte; et pratique-
ment la totalite des commandes émises par le Régiment furent honorées,
dans /es délais prescrits, ou à la rigueur, dans /es délais les plus brefs. )
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Le Centre Logistique M 1, quant à lui, restà en permanence "à l'écoute"
des besoins du Régiment, prét à intervenir de jour et de nuit se/on /es
nécessifés imposées par le réseau aérien mis en place. Son r6le comme
celui des autres unités logistiques, ne peut ètre mesure que par des
chiffres: mais que valent donc ceux-ci pour qui n'est pas directement
concerné par'ce problème?

A toutes fins utiles cependant, notons par exemple que près de 700 articles
furent demandés à la chaîne Materiel (repartis en quelque 130 types
differènts) representant près d'une tonne et demi de fiet, Que ptus dó SS
tonnes de vivres dont 8ú/oenviron fournis par I'Unité Centrale des Ménages
et 2750 objets d'equipement individuèt furent livrés par la chiîne
Ravitaillemenf, sans compter /es presfatlons et livraisons de carburants et
lubrifiants dont nous tenons à faire gràce au lecteur, pour la spécificité de
ce domaine où /'essence et le mazout sont des produits les mieux connus
du grand public... On notera cependant que le cadre et la troupe auront
presté 150 nuits au profit de I'opération RED BEAN.

A ceci s'aioutent de nombreuses mlssion s de transport adaptées aux
circenstances et réparties se/on les unités concernées, dont le 72 Bataillon
de Transport. Le Centre Logistique quant à lui réalisa 60 mlssions réparties
en diverses catégories de véhicules, parcourant 4541 kilomètres au total,
bien qu'étant stationné à proximite de Melsbroeck, point central de
I'opération.

CLt, CLttt, APPRO, etc..., comme on dit en jargon de spéciatistes, cela fait
partie de la routine, mais' il fallait palettiser pour la circonstance, du
ierrycane à latomate de premier choix! Et I'inattendu n'etait pas le moindre
des soucis; .ll faut 50 brosses, 50 manches, 50 raclettes et 20 extincteurs
pour lundi 09 heures à Melsbroeck. vous annonce-t-on le samedi soir. Et
voilà qu'un officier du Centre vous trouve, non seulement les extincteurs
auprès du Caporal Chet de la KDR qui est responsable du magasin et loge à
Bruxelles, mais trouve chez des collègues du Centre Logistique de la Force
terrestre à Heverlee, la possibilite de les emprunter dans la réserve d'une
unité...

Et Ie transport? ll fut realise dans /es meilleures conditions par cet ofÍicier
de seruice, vers Melsbroeck, dans le coffre et sur /e siège arrière de sa
voiture. Peut-ètre bien des passanfs se seront-lls demandés quel armement
bizarre transportait ce monsieur en uniforme un dimanche matin...
Peu importe; d'ailleurs plus tard on s'arrangera avec l'unite et le coltègue
coopératif, devant une bonne pinte! Mais /'essentie/ est là; /a mission esf
réalisée.

Aussi mieux vaut-il définir sa tàche avec humour, ptutót gu'avec de grands
tableaux et des extraits de journaux de campagne, pour mesurer le
dévouement consacré à I'accomplissement de la mission: chercher 1000
boîte.s d'allumetfes .ou.300 boîtes le cirage^aux alentours de 22 heures,
n'est-ce pas une mission comme les autres?

ll fallait prévoir également I'hypothèse
d'une nouvelle évacuation, une action
rebelle n'étant pas exclue. Mais là, les
choses étaient moins claires: le prési-
dent Mobutu ayant exprimé de nettes
réserves quant à I'opportunité de cette
évacuation, à I'exclusion des femmes
et enfants, et des congés normaux.

Très vite, il apparut que I'aérodrome de
Lubumbashi allait poser des pro-
blèmes. D'abord, il risquait de se voir
saturer (on attendait I'arrivée de la
Force Inter-Africaine), mais de plus, il
se trouvait à 140 kilometres de Likasi,
pour ne rien dire de Kambove et de
Kakanda. Un autre aérodrome, situé
plus au nord, ne serait donc pas
superflu. Une telle piste existait: Fun-
gurume, construite voilà près d'un an,
par les Anglais. ll fallait donc y aller
voir, car les renseignements man-
quaient totalement sur cet aérodrome
trop récpnt.

La mission échut à l'Alouette ll de
l'Aviation Légère. Le 24 mai, à 12.00
heures, elle décolle. A bord, deux
hommes, le sous-lieutenant de Gru-
ben, pilote, ancien Para Commando et
le major aviateur Vervoort. Fungurume
se trouve à 300 kilomètre de Kamina, et
c'est un sacré bout de chemin oour
I'engin qui doit faire I'aller-retour. Arri-
vé à destination, l'équipage ne voit pas
I'aérodrome... ,,Grimper" pense le pi-
lote. L'aiguille de sa jauge de car-
burant l'oblige à réfléchir rapidement,
et à réagir encore plus vite. En effet,
c'était la bonne réaction. La piste est
visible à quelques kilomètres. On n'a
pas le temps de ràler sur la précision
de la carte. On fait quelques passages.
On est à 80 km de Kolwezi, on ne peut
pas savoir. Rappelons que I'Alouette
n'est pas armée et que le cockpit est
diablement mince.

En bout de piste, dans les ,,matiti" on
voit une voiture blanche décrire des
cercles. Comme si elle voulait rassurer.
Les deux hommers s'assurent de la
présence de leur pistolet, le major
prépare une grenade. L'Alouette se
pose. de Gruben laisse tourner le rotor.

La voiture s'approche. Quatre hommes
en sortent. Des blancs. Le maior se
dirige vers eux; le pilote coúpe le
moteur. On se sent quand méme un
peu soulagé. A ce moment précis, une
dizaine de Noirs surgissent des hautes
herbes. de Gruben, instantanément,
reconnaît les Kalachnikoffs... Le maior
discute un peu plus loin avec íes
blancs. ,,C'est cuit" pense de Gruben.
Non: c'est un détachement de Zairois.
Mais comme le ciel est bleu après cet
incident!

La piste est déclarée bonne pour le
service. Les C130 pourront s'y poser et
en repartir. Mème chargés à ras bord,
ce qui n'était pas possible à Likasi.

On recherche les derniers Blancs.
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Mème pendant /es courfs instants de repos, I'arme reste préte.

Se débarasser un moments des lourdes munitions, un vrai soulagement'
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De quoi étre PréoccuPé.'.

un repas les y attend. Un vrai! On remet
toutes les questions jusqu'au' dessert.
Les embrassades, la gentillesse et
l'enthousiasme des Blancs emPè-
cheront quelque temps d'avoir une vue
plus claire de la situation.

Accueil chaleureux, aussi, à-Kipushi'
AóieJ nrit jours de rations C, le bif-
iiCÈ-trites dpparaît comme une béné-
àiótion du 'óiet. ,,Et s'il vous faut
óLiiór" ihose, z'avez qu'à le dire"'
Mème la piscine ne manque Pas au

rendez-vous. Les hommes sont loges
Oans une espèce de centre paroissial'
I qaucne, uine bibliothèque, à droite
un cinéma... On ne sera pas mal' lcl'
La bonne nourriture' le confod sou-
Jàln ta gentillesse des expatriés"'

Quel contraste avec Kamina! Mais ce
n'était là qu'apparences: Deroose sen-
tit très vitd qu'ii y avait autre chose' La

tension nerveusé règnait partout' Une
nervosité qui avait atteint les limites de
la panique.

"Kipushi se trouve sur la frontière
zambienne. Connaissez-vous un meil-
leur endroit pour une nouvelle inva-
sion?" Cette Phrase, on I'entendra
mille fois. "Si vour partez' nous par-
tons aussi!" Nous étions leur planche
de salut, ils nous avaient sous la main;
pas étonnant que ces gens s'accro-

chassent désespérément a nous. Nous
reorésentions la sécurité, la paix' la
trànouillité. Finalement, les gars n'o-
sèreót mQms Plus évoquer le "demi"
ou'ils orendraient à leur retour' au café
du coin, là dans leur village de Belgi-
que où il fait bon vivre.

Nervosité donc, partout. Angoisse. Peu

à peu tout se calma. Mème un M.

Vahdenbussche que nous aPPrîmes à
connaître à KiPushi, comme Porte-
oarole très anxieux de la population
'blanche, viendra nous saluer à notre
départ de Lubumbashi' Comp.letement
radsuré, il vint encore nous féliciter et
nous remercier. Puis il rentra chez lui'
en voiture, seul, à quarante km de là.

La semaine précédente, il demandait
encore une escorte.'.

A Likasi I'atmosphère est quelque peu

différente. L'ancienne Jadotville se

trouve.bien plus au nord, il y eut donc'
dès le début, bien moins de valises
prétes dans les maisons.

lci aussi. l'installation des hommes
était fabuleuse: en bordure du golf,
dans les bàtiments du club, qui n'a-
vaient jamais pensé accueillir autre
chose que des sportifs distingués,
Madame Tavernier venait chaque soir
chercher le linge sale; le lendemain,
les soldats le retrouvaient propre, re-

Le 27 mai, un samedi, les Premiers
détachements partent pour rejoindre
les postes où la population blanche les
attend avec impatience. C'est rasés de
près que les soldats s'y.présentent. A
Lubumbashi, il y a une piscine muntcl-
pale. A cÒté, un restaurant. Surprise,

Aucun répit pour le personnel et le matériel du 15e Wing'



passé. Gratuitement. BeaucouP
d'expatriés possédaient un cheval, et
nos gargons purent tout à loisir appré-
cier la douceur (?) d'une selle et... la
dureté du sol africain. Par deux fois, un
banquet d'adieu fut organisé en notre
honneur. La première fois Pour le
départ ... et la deuxième fois égale-
ment, car le premier départ n'eut ja-
mais lieu.

Bref , les contacts avec les Blancs
furent nombreux et variés, ainsi que les
diverses opinions émises. Mais nous
apprîmes aussi à connaître d'autres
hommes: la population noire. Des di-
zaines d'enfants couraient, jusque bien
loin, à cóté de nos véhicules de Pa-
trouille. En criant et en riant pour le
grand honneur qu'ils y voyaient..Beau-
óoup d'adultes aussi qui, aPrès un
coup d'eil méfiant, montraient en riant
leur maison, leur jardinet. Nos patrouil-
les ressemblaient plus à de "Joyeuses
Entrées" qu'à autre chose, en dépit de
la misère qui s'étalait Partout.

Quand le soldat VC Slegers racontera
tout cela à ses enfants, il se heurtera à
I'incrédulité et à la stupéfaction. ll faut
avoir vu la misère de près pour y croire
vraiment. Heureuse et inconsciente
Europe! "Une chance qu'il y eut parmi
nous pas mal d'anciens du Congo.

Sans eux, nous aurions donné notre
chemise." Ce qui n'empécha pas quel-
ques rations C de changer discrète-
ment de proPriétaire.

On s'installe à Kamina avec les moyens du bord.

ii
irl
tl

i.
pour la première tois depuis le depart on peut termer les yeux. Certains ne prennent mème pas la peine d'enlever leurs bottines.
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Les contacts avec la population locale
sont fréquents, certains soldats s'y
font mème des amis. Ce qui n'a PÍrs
manqué de modifier Profondément
certaines opinions précongues. Très
souvant d'une manière positive. Ma-
tière à réf lexion, donc, Pour nos
gargons. Mais il y avait plus que cela.

Tours de garde, missions de surveil'
lance, escortes, patrouilles. En défini-
tive, un travail facile, nonobstant de
menus incidents, et d'inattendues diffi-
cultés. Ainsi, la garde à "Pétro-Zaire"
ne fut pas une sinécure. L'inflammable
dénomination du complexe parle d'el-
le-méme... lci, on ne fume Pas, on ne
cuisine pas. Et le malheureux qui
descendeit de garde pendant la jour-
née la trouvait saumàtre: a ce moment
tous les bureaux et locaux sont occu-
pés! Alors, ombre ou Pas ornbre, il
fallait dormir dehors. A Pétro-ZaTre, on
ne riait pas tellement. Mais quoi, ce job
ne dura que sept jours.

Des pelotons de volontaires se pres-
saient dès qu'il s'agissait d'escorter
des civils vers une autre ville, dès qu'il
fallait faire des reconnaissances à 200
kilomètres, quiduraient 12 heures (état
de la route!), ou dès qu'il fallait aller
chercher quelqu'un a I'aérodrome.

Tout, mais pas cette fichue garde!
Jamais nos hommes n'eurent à prester
tant de gardes d'affilée. On s'y fit, car
en définitive, chacun en savait l'impor-
tance. Au Shaba, le danger n'était pas
une illusion. La routine s'installa: entre
deux tours, il y avait de quoi se
distraire, une "Simba" de temps a
autre, un délicieux plongeon dans la
piscine. Le caporal Van Acker aurait
voulu "faire quelque chose'. Pourtant,
sans le savoir, il en faisait beaucoup. ll
accomplissait ses missions sans ba-
vure, méme les plus ennuyeuses. Et
rien que sa présence, et celle de ses
camarades, était (quelque chose'
dont il ne mesgrait pas I'importance.

Le problème consistait à occuper les
hommes, tout en les gardant Prèts à
intervenir sur I'heure. Or, armé et
chargé, dans une ville étrangère, on ne
fait pas ce que I'on veut. Kamina et
environs se prètaient admirablement
aux exercices, mais pour les loisirs,
c'était un autre Problème, Dans les
villes, la situation était inversée. Cha-
que ville off rait des possibilités: à
peine découvertes, elles furent exploi-
tées au maximum.

A Likasi, comme déjà dit, il y avait des
chevaux et la possibilité de s'initier
(parfois durement... n'est-ce pas, ser-
gent?) a ce sport. Kipushi organisa des
championnats de football. Partout, des
piscines. L'OCASC avait envoyé des
jeux de société et des journaux. De
temps à autre, un imprévu comme la
visite à "La Cité des Jeunes" de
Lubumbashi. L'un des pÈres de cette
mission était l'oncle d'un de nos ser-
gents; à tour de róle, tout le détache-
ment put ainsi profiter des services
familiaux.

Palabres et marchandage: un des passe-temps tavoris.



I I

| ,,ft ib prétendent qu'on est en hiver ici..." I| "-"-'



Le poste de commandement, point minuscule dans un paysage monotone.

Les termitières, traîtresses,' bel/es, mals pour qui tombe dessus...

"Je ne me suis jamais ennuyé" affirme
le soldat Deroose, "il y avait toujours
quelque chose à faire. Avant que les
muscles ne rouillent, la relève arrivait.
Et ga s'arrangeait à Kamina."
En parachute par exemple. Pour les
spectateurs indigènes c'était un mer-
veilleux spectacle, toutes ces voilures
déployées dans un ciel très pur, prati-
quement sans vent, au-dessus des
matitis. Et pour le parachutiste, c'était
une nouvelle expérience. Le soldat Van
Brabant croyait connaître les finesses:
il était fermement décidé a éviter les
termitières. Qa ne I'empècha pas d'at-
terrir dans un nid de fourmis. "Au
Zaire, ces sales bestioles sont diable-
ment rapidesD reconnut-il en se grat-
tant. "Avant mème de me désangler,
j'en etais rempli. Des pieds à la tète... et
c'est que ga mord ferme, cette en-
geance!" ll en bégayait, le pauvre. "J'ai
d0 me déshabiller complètement, mais
ga n'a rien arrangé. Un copain est venu
m'aider, mais dès qu'il se rendit
compte que les bestioles changeaient
de locataire, il battit en retraite...'

, Après le saut, le regroupement ne va
pas tout seul, Allez donc vous y retrog-
ver dans ces herbes plus hautes qu'gn
homme! Mais, la technique et
I'expérience aidant, tout finira par mar-

, cher sur des roulettes. Et le retour vers
la base peut s'entamer.
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On traverse^de petits villages. Des gens
souriants. On n'a pas toujòurs le temps
de tailler une bavette, d'ailleurs. lbs
indigenes d'ici ne parlent pas le
frangais. Et il est difficile de s'eiprimer
avec les mains quand on est encómbré
d'armes et d'équipements. Certains
retourneront dans ces villages, avec
les vélos des mécaniciens de la Force
Aérienne... Ce furent des excursions
inoubliables. Les marchandages pour
I'achat d'un simple fruit font óartib Ou
plaisir. Qa change de ta vitie. Et, à
chaque fois, I'accueil était superbe.
Co.mme le Régiment s'arrangeait pour
prévenir la population de chàque èxer-
cice, il n'y eut jamais ni inquiétude ni
panique parmi elle. "Heureusementqu'un major zairois m'accompagnait
pour ces avertissements" soupire le
pilote de I'hélicoptère, "je me'voyais
oe;a expttquant une manceuvre compli_
quée avec mes mains, mes pieds et úne
mimique appropriée... "
Pourtant, en dehors des exercices,
Kamina n'est pas I'endroit révé pour v
passer ses vacances. Les journéès sonl
longues, les nuits paraissent courtes:
q.uald ce n'est pas le froid qui vous
réveille, c'est I'incessant vacaime des
avions ou des véhicules. "Rentrer en
Belgique. devient synonyme de .dor-
mtr ctans un vrai lit.. Car le bifteck_
frites, gràce aux petits soins des Euro-
péens n'est plus un objet lointain de
convoitise; une bière fraîche est tout
aussi accessible. "Non, mon réve.
maintenant, c'est de dormir 24 heures,,
prétend l'adjudant Gérin. "Et la petite
femme?". "On peut combinei les
deux" prétend Gérin.

Salle de bain sans douche, eau froide
et non potable.

Rav Air: sur Ia brèche 24 heures sur 24.
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Les hommes du Rav Air ne se laissent
pas faire: "Oui, sans doute, nous
dérangions les dormeurs avec nos
*Clarks". Mais nous dormions encore
moins puisqu'on les utilisait..." ll faut
ètre juste. Les gars de la logistique
n'avait vraiment pas la vie belle. Pour
eux, pas de rotation sur Likasi ou
Kipushi. Parfois, et pour quelques
heures seulement, un petit saut à
Lubumbashi. Pas de plaintes, cepen-
dant: pas le temps.

Intermède amusant: le capitaine Witte
mans se découvre un frère. Un Zalrois
passe fièrement devant le hangar, ar-
borant une chemise-veste de fabrica-
tion ABL. Sur la poche gauche, un nom

brodé en noir: WITTEMANS. Incrédute,
le capitaine vérifie son kit-bag. Comme
par hasard, il lui manque une chemise-
veste. L'incident se règle en famille et
le frérot a ré-enfilé sa vieille chemise.

"La plupart prétentent que c'est à
Kamina que ce fut le plus dur" dira
I'adjudant Waterloos, (mais, avec le
recul, je pense que c'est surtout l'in-
certitude qui nous travaillait. On écri-
vait chez soi, affirmant péremptoire-
ment qu'on serait rentré avant la lettre.
Alors, en Belgique, on ne nous croyait
plus. Avec tout ce qui se dit dans les
journaux!" Eh oui. Ainsi, les braves
lecteurs d'un journal anversois ap-
prirent avec stupéfa6119n "qu'il y avait

des cas d'indiscipline graveD à Kamina.
Qu'on y était "au bord de la mutinerie".
Mieux vaut en rire. S'il est vrai - du
moins dans les traités de psychologie

- que I'ennui et I'irritation peuvent
mener aux pires désordres, le moins
qu'on puisse dire, c'est qu'à Kamina,
les conditions n'étaient pas remplies.

"Pure invention" s'indigne M. De Nae-
gel, auditeur militaire. "Tout cela re-
lève du mensonge et de la mauvaise
foi". Le greffier, M. Meirhaeghe et
Demey, officier de la police judiciaire,
approuvent. "Le colonel Lukanzu Mpu-
tu, auditeur militaire de Lubumbashi,
nous a dit que nous avions I'armée la
plus disciplinée. Et ses félicitations
n'étaient pas des formules de poli-
tesse, nous avons eu de fréquents
contacts et résolu, ensemble, pas mal
de problèmes. C'est ainsi qu'à Lubum-
bashi, deux enfants noirs furent tués
par I'qxplosion d'une grenade trouvée.
Peu avant, on avait signalé une pa-
trouille belge dans les environs. Les
accusations - de négligence dans le
meilleur des cas - ne manquèrent
pas." L'auditeur devient grave, il est
évident que la chose I'a beaucoup
tracassé. "Quand nous sommes allés
sur place, avec la commission zaTroise,
nous avons trouvé la cuiller de la
grenade. Elle n'était pas belge..."

Bien avant cela, un drame s'était pour-
tant déroulé. Laissons la parole au
colonel médecin Tancré: "ll y a un
point noir dans cette opération incon-
testablement réussie: la mort du soldat
Digiaro, qui a été commentée en sens
divers. Je l'ai accompagné personnel-
lement de Kolwezi à Kinshasa, puis
installé dans un DC 10 en partance
pour Bruxelles, avec quatre militaires
blessés. Par après, j'ai éte stupéfait
d'apprendre qu'il était mort. Le trans-
fert en Belgique s'était bien déroulé
jusqu'au-dessus de la Méditerranée.

Après, il y a eu une brusque aggrava-
tion. ll ne voulait pas ètre évacué. ll ne
se trouvait pas assez malade pour cela.

Pour son moral, nous lui avons dit, en
peu au hasard, qu'il pourrait revenir
après soins. ll est mort d'une hémorra-
gie interne dont la cause n'a pu ètre
déterminée. Mais, en tout état de
cause, il ne s'agit pas de maladie
tropicale, peste ou choléra, comme on
a pu le suggérer".

Le "Grand Cirque" du 15e Wing conti-
nuait de plus belle. Navettes sur
Bruxelles, sur Lubumbashi, sur Kins-
hasa... Les équipages connaissent à
présent le moindre petit nuage qui
stationne sur ces routes. Un bon mo-
ment fut le rencontre fortuite du capi-
taine Michiels, logisticien, et du capi-
taine Michiels, pilote. Elle se solda,
bien entendu, par une "simba' cIè-
meuse à souhait.

Le 9 juin I'une des compagnies rentrait
en Belgique. D'autres groupes sui-
vraient. Le 23 et le 25. ce sera le tour
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Allocution prononcé par MrVAN MOSSEVELDE, ConsutGénéral
de Belgique à Lubumbashi le 22 juin 1978

OfÍiciers, sous-officiers et so/dats du Régiment des Para-Commandos et du
15e Wing, vous avez été charges d'une mission difticile, délicate et
hautement humanitaire: venir en aide à nos compatlofes en danger, aller à
la recherche des ressorflssanfs Belges et d'autres nationalites, ainsi que de
les mettre en sécurité.

Officiers, sous-officiers et so/dafs qui avez participé à ceffe opération, vous
yous étes acquittés de cette tàche avec etficacité et célétité.

Si la population des expatries a tenu à venir, si nombreuse à cette plaine,
quelques lnsfanfs avant de vous envoler via Kamina pour la Belgique, c'est
pour vous clamer sa fierté de voir des jeunes de chez nous, assurer
brillamment la réussite d'une opération difticile.

Cette fierté se double d'un sentiment de reconnaissance pour le courage et
le dévouement dont vous avez fait preuve au cours de I'exécution de votre
misslon humanitaire, et pour le sentiment de sécurite que votre conduite a
su nous inspirer.

La reconnaissance que nous éprouvons pour vous, nous avons tenu à
I'extérioriser et à la cristalliser.

Les expatriés de Lubumbashi ont tenu à faire remettre à fous ceux qui ont
participé à I'opération de Kolwezi, un souvenir. ll s'agit d'une carte de Zaire
en cuivre repoussé indiquant en exergue, au moyen d'une petite malachite
la position geographique de Kamina, Kolwezi, Likassl et Lubumbashi et
portant la mention "20 mai 1978". (1)

Je suis convaincu que ce souvenir trouvera dans yos foyers une place de
choix, et que lorsque vous le montrerez à vos parenfs, épouses et enlants
vous leur expliquerez que dans cette partie du monde oÌt tant de nos
compatriotes ont donné le meilleur d'eux-mémes, gu'lls ont aimée et au
développement de laquelle ils ont tant contribué, ils ont connu aussi de
Iongues heures de souffrance.

Mais vous leur direz aussi notre détermination de continuer à travailler
dans ce pays, aujourd'hui comme ils I'ont fait hier, et qu'ils sont préts à /e
faire demain à la condition que Ia sécurite des blens ef des personnes leur
soit garantie.

Vous leur direz aussi combien la tàche des expatries sur cette terre
d'AÍrique est grande, noble et importante non seulement pour le bonheur et
la prosperite du Zaíre mars aussi pour le destin de I'Occident.

Votre fierté rencontrera alors la notre et ensemble nous fournirons la
preuve que dans ce monde cruel ou nous vivons il y a encore place pour un
sens communautaire et pour un esprit d'humanité.

(1) lt faut du temps pour faire fabriquer ce précieux souvenir. Fin aóut tes
1200 plaquettes étaient préfes à Lubumbashi. Elles doivent maintenant
encore arriver en Belgique.
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Un groupe prét à s'embarquer pour Bruxelles.

De joyeuses retrouvailles: sans commentaire!
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des derniers. Ce ne sera cependant pas
la fin de I'aventure, car le 3 Èara
viendra encore prester une courte
période, pour paniciper à une série
d'actions de secours, en collaboration a
avec les comités locaux. V'

La cérémonie de "reprise-remise" par
la Force Inter-Africaine se déroula le
22. En présence du Général Senga et
du Colonel-major Loubaris respective-
ment commandants des troupes
Zairoises et Marocaines, des Colonels
Blume et Depoorter, nos troupes ran-
gées en carré, sur I'aérodrome de
Lubumbashi, furent remerciées de leur
action par le Consul Général Van
Mossevelde.

Pour les hommes là-bas, c'était le
moment de jeter un dernier regard sur
le pays qu'ils quittaient. Beaucoup de
Blancs étaient présents, dont les en-
couragements faisaient chaud au
ceur, mème s'ils ne donnaient qu'une
faible idée de ce qui attendait nos gars
à Melsbroek. La cérémonie militaire fut
brève et sobre. Un point final digne et
sans artifice après une opération hu-
manitaire réussie.

Red Bean restera longtemps un
exemple.


