
'vox'7812t 1.6.78

1.06.1978
DAKOTA



i ,06. l97l{ '(

tl

:t -.

k,

1l:.
-'' I '

","Y:.î1;t1."
,",y ''-.J:

'\ rl)\' -tj : I It.6.:$

S€,CTEL'R NÈfToYÉ. PAR Lt:2 nEP
{6RA}iCAlS)- :.

Ar.li!trÉ AÉRÉ$ÌìOMÉ.
i:{)r,ir l]È LAS|GA{iF F6À$qA$,Lt
vE.{DnEDr.Íl os EÀr nfl Di{Fflt:.g.
Mtot. :

.r, i-. i r i

.

zCNÉ DE IARGAQE
Ff,Ar'lîArs {2 REp). LE SAÀtESr rO.
05 A L'ÀIJBr-..

FOUTE
CUAIIOX

#*.Ífi' '''"u

tt' : "

;

' '11

. 'jj',1

I.i
,' 

1,- .l

,:

..1
.. 1

' {'
: l.

I

f;ff-LîqLl
r. ----J

:,,

1

.': ' .- r'.,
: ',*i."1..
''j "eod

,': .:

' I MASOIT OU FUi I

. 
-":*iDÉCOUVÉBT Lr[eriaîIlLi

-

tPc
135s,

t,iifT::Tl::r:1

Eg1Gtr15ANliul

f -----.-------t

ÉcHelle ' 1 KM,

'ì,

\
I
i'.
i."

,. .l I
I

,.1:.,i,,* nÉFuGlÉs.

R

L o ''*
È,;r:.

{i

,i 
't, .'';',ifr."'.Í:

; .'. v'^ : .l
I:' - 'ri.|.,,', "',."-

Y:' 
"I , r'''

l,i
f;"

tr;:'
. CLo:,
É3j'.':',:"'Fi.

i

$!',, ''
NOUVEL AÈROOiOMÉ OU LÉ
PABA-COMIIAIIDO ÉFFECTUA SON A
SAGE O'ASSAUT LIi SAMEDI 20.05 A L'AUEE.



1.06.t978

Ministère

DAKOTA
3

tl

DU 31 MAI AU 7 JUIN 1978

La Nrtlon rsrncrcla
Ls letnalne cn lmryce.

N SHABAI
Noko collaboratour, le commandant H. de Moulonaero, alas

Cósar, accompagnalt lo Rógiment para-commando lors da son opó-
ration d€ sawatage au Shaba. ll nous lait un reporlago itoublant dsr
óvónemenb $r'll a vócu3 au cours de cos 72 heuros dune mission
humanltrl.o par excellorce.

de la Défense Nationale

Cabinet du Ministre

1000 Bruxslles, to 27 mai 1978
rue Lambsrmont, I

Au nom du Gouvernement et de la Nation toute entière
j'adresse aux membres des Forces armées belges actuel-
lement présentes au Za:ire mes très vives et chaleureuses
félicitations pour I'efficacité et le dévouement dont ils ont fait
preuve jusqu'ici dans l'accomplissement de leur mission
humanitaire.

Leur interuention a permis de sauver le maximum de vies
humaines menacées d'un sort tragique et de rapatrier dans
les meilleures conditions les survivants des récents événe-
ments au SHABA.

Je forme le veu de pouvoir rapidement partager avec
leurs familles la joie de les accueillir à leur retour en Belgi-
que.

{ lfl Cmrblrncr rl ldlL Brtclv .:
- ..Nobe colhbofatsur de 18

' Force mvr|o t Yltltó d{irx
: b{tmenlsdcbmùtneml|q

mlefamalrc qi moquahrú
en noú porb. il nout conta

. :,fHlrbkedeco!ilvÍFddc
leur patronynìe.

ì -...,

ll vox-rae

14 o*ntrrmlcd.

La Belgique a regu, du 23 au 27 mai, la visite du Présldent du Burundi et
Madame Bagaza. lls furent accueillis par nos souverains A l'aéroport do
Zaventem.

Cl-dessus, les Chefs d'Etat passent en revue un détachement d'hon-
neur, lors d'une visite de ville de Belgique.

.:**:.. i:::;1,'i,.:
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C'est encore tout frais en
mémoire, quelque peu confus
peut-ètre... Que s'est-il passé
exaclement la-bas ?

Le commandant H. De Meule-
naere, alias Cesar, y étalt. ll nous
fait revlvre les opérations et nous
décrit des scènes émouvantes et
souvent horribles vécues dans et
autour de Kolwezl; ll témoigne
encore de la coopération dans la
poursulte d'un mème but: sau-
ver des gens. La mission étalt
clalre:

Pour commandant

Essayer d'établir le plus vite
posslb/e à aérodrome
Kolwezi dispositif pour ac-
cueillir ressortissanfs occi-
dentaux et /es amener à
Kamina. Prévoir ravitaille'
ment et antenne médicale.
Mission reste inchangée, à
savoir: ne pas participer à
action militaire frangaise en
cours.
Vous éfes toutefois chargé
de prendre toute mesure
pour protéger, délivrer et
amener à l'aérodrome toute
personne en danger en

opération Red Bean.

répondant aux appels qui
vous parviendraient de
source sérieuse.

4. Au cas où des otages
seraient entraînés par assail-
lants et oit vous jugez votre
action capable de les déli-
vrer, voLts éfes autorisé à la
faire sans procéder
d'aucune fagon-'à un fran-
chissement quelconque de
frontières.

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

1.

2.

3.

it--
Paul Vanden Boeynants,

Mlnistre de la Délense nationale.

I{OUS TOHBONS SUR LES TRACES DU COilBAI. CES AVIONS ZAIROF FUREi'T
I OEÎRUÍÎS PAR LES REBELLES.

I

J

t tHmEu^TEHErttf (A L',ARRIERE-PLAN) L',EVACUATIOI{ COUtrEt{CE.

t PAFTOUT, AUSST DES NO|RS... V AU PREMIER FOND POINT, UN CADAVRE O€ REAELLE.
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Je reviens de Kolwezi.

J'y ai vu I'enfer.
Sur mes épaules pèse toute la tristesse

du monde mais mon ceur est fier. Fierté
d'appartenir a une armée qui par quaÙe fois
en quelques années a réalisé les plus bel-
les opérations militaires : sauver des hom-
mes.'En 60 c'était le Congo, en Bl Slanley-
ville, en 74 c'était le Sahel. Et puis, mainte-
nant, Kolwezi. Sans parlerdu Bengla-Desh
et de la Tunisie.

Tristesse aussi. lmmenss tristesse
devant toutes ces vies innocentes, blan-
ches ou noires, coupées brutalemenl, la-
bas, a 6.000 kilomètres d'ici.

Tristesse devant ces drames atfreux
dans un pays qui a tout pour èlre un para-
dis. Mais dans le ciel bleu de Kolwezi, ce
sont d'étranges oiseaux qui planent. Beau-
coup d'oiseaux. Sur une désolation sans
nom.

Le récit qui va suivre ne donnera pas

dans le sensa$onneL Mais il sera vrai. Ce
qui, ces derniers jours, ne fut pas si fré-
quent.

JEUDI 18 IJ|AI 78. TREZE HEURES
OUINZE

A Melsbroek le Premier C130 du 15e
Wing décolle. Aux commandes, le Colonel
Blume. A bord le Colonel Depoorter com-
mandant le Régiment Para-Commando.
Cinq appareils suivront, chargés a ras bord
de soldats et de matériel.

Trois autres C 130 de la Force Aérienne
qui se trouvaient au Mali (une autre opéra-
tion humanitaire...) regoivent I'ordre de
rejoindre directement Kamina. L'un d'eux
sera lepremieraseposersurla base : il est
six heures, vendredi matin.

Au cours de la nuit, les Boeings de la
Sabena embarquenl le gros de la troupe,
avec armes etbagages. llsvoleront 18 heu-
res, escales comprises, obligés de faire de
larges détours, certains pays n'autorisanl
pas le survol. La plupart des hommes dor-
ment. ll n'y a ni nervosité, niinquiétude. Du
moins, en apparence. Cerlains jouent aux
cartes, mais leieu n'est pas très orthodoxe.

' i '..

r.06.1978

Au-dessus de I

passons l'équateur.
lème, et bien l'on fil : I'eau va cruellement
manquer a I'arrivée.

ll est 14 heures, le 19, quand le premier
Boeing militaire se pose a Kamina, suivi,
moins d'un quart d'heure plus tard, du pre-
mier C130 venant de Bruxelles. Puis, les
avions se suivront à cadence accélérée.

Notre avion se pose dans la nuit. A peine
au sol, ce vendredi, nous apprenons que
les Frangais ont droppé deux compagnies
sur I'ancien aérodrome de Kolwezi. Une
troisième compagnie n'a pu sauter a cause
de la tombée du jour. Les troupes au sol se
sont retranchées sur I'aérodrome pour y
passer la nuit.

La déception se lit sur les visages de nos
hommes. Mais elle se dissipe rapidement :

nous ne sommes pas la pour y chercher
une quelconque gloire militaire. Ncxls
venons sauver des gens. C'est tout.

On s'installe comme on peut, sur le béton
d'un hangar, parmi les avions zairois. Dans
un petit local, juste a cóté, I'Etat-Major tra-
vaille. Les aviateurs sont lA, et les paras-
commandos.

SUF LE VISAGE OE LA TANAN, L'HORREUR OCS IOUNS V
PASSES.

ù
1t

7 les pReurens REFucrEs ARRrvEfrrr Au NouvEL AERoDRoIE. tL l{'Esr pAs El|coRE I HEURES 3n.

DAKOTA

PRES DU COLLEGE JEAI{ Xxlll, DES VEHICULES UfTRAILLES. I r PARIOUT OES TRACES DE COIIBATS. AU CENTRE, EN CIVL' UN OELEGUE OE
- L'arglssaoE DEaELGtouEoulFAlsalrPARTIE DEL'EoulPE D'lDEl{TFlcaltoN.
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I LE COMMANOANT.MEDECIN PRODIGUE LES PREMIERS SOINS A DES REFUGIES INDIOUENT SUR UNE CARTE OU SETROUVENT SOfT DES PARENTS,

SOfT DES Altlls.

I LE LONG OÉ LA ROUTE, OES AUTOS ELINOEES OEIRUfrES' CEFTAINES ETAIEi{T
PIEGEES.

L'opération se précise. On attend le "Go"
de Bruxelles. Les otficiers zairois sur place
nous apprennent que le nouvel aérodrome
est entre leurs mains. On décide donc de
ne pas parachuter nos troupes, mais d_e les
poser en "atterrissage d'assaut". Cette
procédure présente l'énorme avantage de
iaire gagner au moins une heure, qui
autrement serait consacrée au regroupe-
ment. Cette heure gagnée nous permettra
d'ètre plus tót en ville.

Dans la nuit, I'ordre arrive de Bruxelles : Ouf. Qa s'est bien passé,

allez-y. Les quelques heures qui restent se

ta;€.í"t e" ó'repàratits. On atiend I'aube. Cette fois l'opération sauvetage est
commencée.

VERS LA VILLE

A peine a-t-on touché le sol, que le
Lieutenant-Colonel Verbeke voit se
déployer, a 4 km de la, une série de para-
chutes: les Frangais viennent de larguer
leur troisième compagnie au nord de la vil-
le. Elle rejoindra les deux compagnies tou-
iours retranchées sur I'anclen aérodrome
'et 

ainsi la ville pourra ètre investie simulta-
nément par les Belges et les Franqais.

ll n'aura fallu que quelques instants :

déia nos hommes progresssnt vers la ville.
Ls 1 Para suit la route, le 3 Para le chemin
de fer. Pas de réslstance. On progresse
raoidement. On entend tiralller decl'dela.
Qúi tire, et sur quoi ? On ne sait. Le long de
la route, des traces de combat: véhicules
renversés, amas de douilles, équipements

SAMEDI 20 MAI: KOLWEZI

Dans I'obscurité, les paras'commandos
montent à bord des C130. ll n'Y a Pas
d'excitation, tout se passe comme a I'exer-
cice. Un soldat me demande : "Vous avez
des nouvelles ?" Je lui réponds : "Vous
ètes en train de les fabriquer, mon vieux !"

ll est 5 heures 50. Le premier C130 prend
I'air avec le commandant du Régiment et le
commandant de I'opération aéroportée. En
principe tout doit se passer sans casse'
buisque I'aérodrome est tenu par I'armée
zairoise. Mais sait-on jamais. La situation
pourraii s'ètre modifiée.

Sept autres àppareils décollent dals -!q
foulée et, c'est une formation de huit C 130
qui se dirige maintenant vers Kolwezi.

Les avions se posent pratiquement I'un
sur I'autre dans un ouragan de poussière :

superbe démonstration du "métier" de nos
avialeurs. On roule encore que I'arrière des
appareils s'ouvre, Dès que I'on stoppe, les
hommes du lPara en surgissent comms
des diables hors d'une boîte et se disper-
sent méthodiquement pour assurer la
sécurité.

Les avions tournent déja et redécollent.

dispersés. A gauche, un atelier: dans la
cour. une dizaine d'autos-blindées hors
d'usaqe. On découvrira plus tard que cer-
tains óe ces véhicules sont pifués. Et que
ce n'est pas du travail d'amaleur...

oN ARRTVE A rOlWeZt
A I'entrée, une banderole dérisoire : "La

ville de Kolwezi vous souhaite la bienve'
nue". La banderole est trouée d'impacls.
Dix mètres plus loin, les premiers cadavres'
Et I'odeur.

On progresse toujours : laville est morte.
Le lonq des rues, maintenant, des cada-
vres dé plus en plus nombreux. lls sont la
depuis plusieurs jours, sans doute depuis
mercredi. ll sutfit de les regardsr pour en

ètre convaincu. Au premier rond'point, des
cadavres de rebelles. On s'est sérieuse-
ment battu ici.

Touiours pas de résistance. Un calme
atroce, inquiétant. Puis, tout de suite' c'est
I'horreur:'les hommes du 1 Para décou-
vrent 28 gadavres dans une malson. Spec-
tacle insoutenable. ll y a la des hommes,
des femmes, des enfants.

L'enfer.

On se détourne. Une larme perle a I'oil
d'un soldat.

LE SAUVETAGE

. On ne voit pas de rebelles. S'ily en a' ils

I DEs BLEssEs zAtRots. tLs sERoNl PARlll LEs PREMIERS A EÎRE EvAcuEs.
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MOTSAUN I. IL SE TROUVAfÍ DANS UNE R4 IIÍTRAILLEE;SES DEUXCOIÍFAJ
èròxléóù lronrs. rr- Esr REsrE DEux Jouns cAcHE DANs uN aPPENTls"'

A LA POPULATION LOCALE ARRIVE EN FOULE POUR EÍRE EVACUEE.

  ON CHANGE UNE ROUE DU 725. RUDE ÎRAVAIL SOUS CE CLIUAf.
I LA FAf,ILLE EST REUNIE. OII RESPIRE.

doivent s'ètre réfuglés dans la cité indigè-
ne. Et notre mission est d'investir les quar-
tiers européens.

TrAs Vite, on parvient a rassembler des
réfugiés. Desvéhiculestrainenl un peu par-
tout. cartains sont en ordre de marche : on
y embarque les gens. A 9.30 heures, les
bremiers arrivent déia, sous bonne escorte'
à I'aérodrome. Le 1Sme Wing, infatigable'
les prend en charge. Dans trente minutes,
ils éeront a Kamina. En sécurité.

On continue. Les réfugiés sortent de
leur cachette. ll y a des pleurs, il y a des
rirss. On embrasse nos gars. Maintenant'
c'est un llot presque inintenompu qui

s'écoule vers l'àérodiome. C'est simple : le
soir, on aura évacué près de 2.000 person-
nes. Mais n'anliciPons Pas.

On anive dans I'avenue du 30 juin' Une
désolation. Partout des traces de carnage'
des traces de pillage. Une famille de lrois
personn€s gît àur le pas de sa porte. Plus

ioin. uóe petite Renault R4. A I'intérieur,
oàu'x caorivres européens. on saura plus

tàrd que h,ll y eut un rescapé : gravement
blessé, celul-ci s'est lené deux jours dans
un appenlis,6ans eau, sans nouniture'
aans solng.

uon,r6trouve un autra rescaPé: deux
irrurs durant it s'est terré sous le toit de la
'maison où'l'on trouva le charnier. C'sst un
miracle : ll se trouvalt aux toilettes lorsque
la tuerie @mmenga. Défongant le faux pla'

fond, il se réfugia sous les toils' Ainsi' on a
pu reconstituer une partie de ce drame.

Le mercredi matin vers neuf heures une
attaqu€ rebelle est lancée sur le PG de
I'arm'ée zairoise qui se trouve a proximité'
Cette attaque est repoussée. A la suite de
cela.les Zdirois rassemblent lesfamilles du
quartier dans le but de les protfuer' ll y
dvait la beaucoup d'enfants : comme ils
étaient très bruyants, on décida de les
héberger dans úne autre maison' Ce qui
devait les sauver. A 16'00 heures, une
nouvelle attaque rebelle se déclenche
contre le PC. Et puis, on ne sait plus rien
sauf ceci : parmi les morls on a refouvé un
soldat zairois chargé de ld protection'

A L'AÉRODROME

Retournons un instant a I'aérodrome où
les refugiés s'embarquent; des scènes
déchirantes s'y déroulent. La c'est une
ieune femme avec ses deux petits enfants
bui. en oleurant, demande partoutsi I'on n'a
pas vu bon mari. lci, c'ost une autre femme'
beule, courant a droite et a gauche' se
tenant la tète, parlant sans cesse de ses
chiens, pleurant, riant. En pleine dépres-
sion.

Des enfantg. Certalns, tristes. D'autres
. absolument détendus; gpparemment ravis
' de voir tous ces soldatS. :

'"
: J'ai vu des gens avoc, polrtoutbagage,

une cage et deux canaris. D'auÙes avoc."

une raquetle. Mais partout, dans les yeux,

les tenéurs passéeé et la joie de la sécurité
retrouvée.

Dans un hangar, les médecins font du

bon travail. ll y a la une petite station de
triage, où I'on-regoit blessés et malades'
lusle a cóté, une antenne chirurgicale'
Normalement, une telle antenne aurait dù
se trouver a Kamina. Mais I'expérience de
Stanleyville (où le docteur Jacobs s'était
ùouvé-avec 52 blessés graves en moins
d'une heure) a permis cette-entorse a

I'oroanisatloó traditionnelle' Cette modifi'
cation s'estrévélée bénéfique. Au moins un

légionnaire frangais lui doit la vie.

Peu de blessés civils, ce qui paraît étran-
oe. vu le nombre de morts. Quatre ou cinq
iliiitaires belges (légères blessures acci-
dentelles), et une dizaine de lfuionnaires
du 2me REP. Le colonel médecin Tancré
était content: "Nous étions préts a toute
éventualité, il est heureux qu'on n'ait pas

été obligés d'employertous nos moyens.'."

Plusieurs miltiers de clvils zaîroís se
press€nt maintenant a I'aérodrome'
bemandant a ètre évacués. Parmi sux, la

'méme misère: enfants pleurant, bagages
dérisoires. C'est la population locale qui a
oavé le olus lourd iriUut au drame. Quel-
buós cehtatnes de noirs seront évacués
iusqu'au momont où les autorités zairoises
iéio-nt iiopper cette opération.

Pendant Ce tómps, en ville, des familles
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I NOS PARA.COMMANDOS TRANSPORTENT LES BAGAGES.I LA JO|E. ON EN EST SORllE.

zairoises demandaient au Paras- rer leurs blessés transportables... installéettournaitrondementsousladirec-
Commandos de les ramener dans leur ' . ', ' tion énergique et clairvoyante du Com-
maison, et de vérifier s'il n'y avait pas de Pendant ce temps, le Rfuiment envoyait . mandant De Keyser. Recevoir, trier, nour-
rebelles a I'intérieur. A I'aérodrome, les quatre colonnes (motorisées tant bien que rir, loger 2.300 personnes en quelques
C130 décollèrent jusque tard dans la nuit, mal) de la lorce d'une compagnie, vers les heures n'est pas une mince atfaire. ll fallait
la piste étant éclairée par les phares des villages a quelque 40 km de Kolwezi : les deplus,etcen'étaítpaslemoinsimportiant,
véhicules abandonnés. On dormira plus renseignemenùs recueillis auprès des identifier tous ces gens, retrouver et es-
tard. réfugiés faisaient sou-nîonner la présence sayer de réunir des familles dispersées,

. de réfugiés la-bas. Mais les renseigne- recueillir toute information pouvant aider le' ments étaient incorrects, ou dépassés. ll travail de recherche. Besogne difficile au-
n'y avait pratlquement plus personne a près de gens dont la plupart étaient encore

DIMANCHE 21 MAI

Le Président Mobutu atterrit a I'aéro- Par-ci par-È, a KoMezi, quelques euro- Parallèlement, les gars du CenÙe

drome (il était déja venu I'avant-veille), le péens apparurent encore. Terrorisés, ils d'Entraînement Para préparaienl el char-
colonel Depoorter se présente et lui fait un s'étaient terrés jusque la. Parmi eux, un geaient les avions qui, constamment,
rapidebriefing.Peuavant,notreambassa- bravehommede60ans:sixjoursdurantil retournaient sur Kolwezi. Tout le monde
déur a Kinshasa, Mr Rittweger de Moor s'étaitcachédanslabrousieavecsonlils. travaillanuiteljouraunebesognequi,pour
étaitarrivé.AccompagnéducotonelBlume Petit commergant de la ville, il. était a étrepeuspectaculaire,n'enétaitpasmoins
et du colonel Depoortèr, ilse rend en ville, Kolwezi depuis 45 ans... Pìllé trois fois, il vitale pour la réussite de I'opération.
où il prend contact avec nos militaires. avait a ofaque fois remonté le @urant.

ltMais mainlenant, c'Est fini; Je nai plus la La Force Aérienne, pendant ce temps,
Peu après, les médecins de I'hópitralarri- force. Je suis trop vieux..J'ai 15 zaìies en donnalt son maximum. Constamment en

ueniàu Fó óo.rl mettre au point févacua- poche. Tout ce {ul me reste d'une vie de vol, naviguant a vue, les équipages ont
tiondesblessésetdesmalades.L'hòpital lravail".llsortunephotolrippée:"Qac'est donné le meilleùr d'eux-mèmes. Les
fut épargné par les deux camps : les rebel- ma fille. Elle a 16 ans. Elle est dlsparue. Tu mécanos firent un travail sufiumain : I'un
les yfaiúient soigner leurs blbssés (quand ne I'as pas vue, dis ?" . d'eux dut d'ailleurs rec€voir de sérieux
nous y étiora, il y en avait encore L..:.',..,_..,.1._-1,-- . . , soins.,carllfaillittombef d'unepasserelle,

iF

i.
It
L
.i

nous y étiorrs,-il y en avait encore ,',li '=0.. ...-., -. , soins,carll faillittombef d'unepasserelle,
quelquàs-uns en 1éanlmation) ; puls, les :.Ef"A KAtlNA ? ., . i ,:-.':; tant il étrait épulsé. La réussite de I'opóra-qut'IquE'l'-u||ù9|ll9e|l||r|quv|l,'Pg|!'I9-'.'b.'"ltN^m.l.^|.!''r.'

sbtOag zairolsyfirel!goign4les leurs.,. 1., i;:'.:.". . ' . ;j.i'' :";..i;}Í r,, , tion dépenctait decfiacun.
,",;;:.-''.,,..';'1'6|.fonÙirha|tfermeaKolwez[iffqu|pe','...ii1';r

Incident révélateur : lorsque les rebelles :dà-Kamina, a 260 kilomètres d6 Bìtr:était Tous le savaient,'l'opération ne pouvall
'seretirèrentdeKolwezi,ilsvlnrentrécupé- ',pqs én resle. Un cente.d'accqell.t'était que réusslr;i ., 1': ' ;'
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l sANs cEssE, LA FOULE ARRTVE.

UNE FA.ÚN-LE ZAIROtrtE RE'o|iIT SA TAFOÎI SOUS LA PFOÍECIPX OE IIOS OARCONS.

I IL A SIX MOIS. PLUS TARD. ON LUI EXPLIOUERA.

ry\

r BEAUOOUP DE FHANCAIS SEFONT EVACUES PAR LES SELGES, DOI{T CES AOO-- RABLESBATAI!|S.
I TOUS LES VEHTCULES SONT trs A COÀrTEtBUî|or|...

I ilonoUaLAilC; LAfÈl|ETFÈRE, ,

^ 
|I|IîRAILLEUSE ETBANGERE, RECUPEREE Er{ V|LLE.

LES PRETIERS REN'GIES MONTENT A 8ORD.
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I ... TIAIS S'IL VOUS PLAIT NE FAITES PAS DE 8RUfT. I cEcr N'A PAs oE NoM. I DANS CETTE TAISOI{, UN HONCF'

L'AMBASSADEUR OE BELGIoUE, MR. RrTWEGER DE MOOR DEVANÍ LA MAISON _ spEcrAcLE tNsourENABLE, HOMMES, FEMMES, ENFAMTS. UilE HOBREUR SANS NOM.
DU IIaSSACRE. DERRIERE CETTE FENETRE, VINGT-HUII vlCTlMES... V "' --''
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Gommo imposé par lo gouvernement
belge, I'aclion humanitaire de Kolweziprit'
fin 72 heures après son déclenchement.

Cette action fut, ll faut;l'affirmer avec
force,'apròs tout ce,qú'il,6n lut dít, une
réussite a 100 %. Déctenbhée en un mini-
mum'de temps, menéE a terme dans les
dÉlals, après avoii'qiétrutó intégralement
!a mleslon imposédì:toUi celasans perte et
sans accroctrage;':dd. futl.une 

- 
opération

exemplalre. Bien.jbúr,.|'on entendit, en
" '' 1i';:' ;' ":''

Europe, des critiques. C'est normal : ces
gens n'y étaient pas, et souvent parlaient
des chos-es qu'ils ignoraient totalement'

La discipline des paras-commandos fut
superbe, lls se conduisirent comme des
vétérans, Pas un coup de feu ne fut tiró
sanS ordre, pas un ordre ne fut donné sans

, 'réflexlon. Une troupe magnifique. ,

,.j
: A Kamlna; dans ce Erand hangàr, un petii

gargon trlste sgnalt dans ses bras un petit
chat. Tout ce qullui restait. ll tira la manche
d'un officier Parei-Commando : "lls ont tué

mon papa, ils ont tué ma maman. lls ont tué
ma petite s@ur... Tu peux me tuer aussi,
mais, s'il le plait, ne fais pas de bruit..."

On a beau ètre endurci. On a beau avoir
fait Stanleyville. On a beau 6tre múri par les
horreurs.

On se détourne.

Et on pleure.

tene et pholoc: CESAR

DES CHOSES QU'IL FAUI VOIR POUR LES.
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A olSClPLlNE, TENUE, DGNITE: NOS HoMMES FURENT

EXEMPLAIRES.
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rE. OES CHOSES OU'IL FAUT UONTRER. EÎ DOI{T lL FAUT SE SOIIVENIR' TOUJOURS'

ment le retour de nos paras. Malgré les
informatíons rassurantes quant au suc-
cès total des opérations, sans accro-
chage ni coup de feu, I'anxiété se lit
encore sur de nombreux visages.

Le ministre de la Défense nationale,
Monsieur Paul Vanden BoeYnanùs,

épuisé par les événements de ces der-
niers jours, avait tenu personnellement
a saluer l'arrivée de nos Ùoupes. '

21 heurès, les Premiers hommes
débarquent et, immédiatement, dans un
tohu-tóhu aussi indescriptible que cha-
leureux, nos:,vaillanùs soldats pewent
se livrer a |aioie des retrouvailles etdes
embrassades. Du moins tant qu'on leur
en laisse le temps car aussitÓt ils so.nt'
soumis a un feti roulant de questions,i
tant de la part de la presse que de celle

des familles de ceux restés a Kamina.
Mais le silence se fait lorsque notre

' ministre prend la parole pour, en quel'
ques mots, féliciter et remercier nos
jaras pour leur excellent travail'

Le dernier avion se Pooanl vers
minuit. ces mèmes scènes se réPétà
rent iusqu'a une heure avancée de la
nuit. i{eúres sombres durant lesquelles
onvit ceux dont le para,o'avait pu reve-
nir au pays, repartir la mine attristée et
souveirt mOmé ta larme à t'oeít' Décep-
tlon certes bien compréhensible mais '' 
oui peut étre tempérée parcette phraée
ràséurante tirée du discours de Mon'

.sieur Paul Vanden goeyhanF;, da4s' laquetle il soulignC lE'caractèrerpuro'..:
i:,mdnt humanitalie €t non,agr'essil de {a I

misslon de ceux restés gur Placo.:
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LES72 HEURES SONT ECOULEES. MISSION REMPLIÉ ETTERMINEE.SUR LAROUTE

VERS L'AERODROME CEfTE CRUELLE II{SCRIPTION.
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