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leurs venu me trouver pour régler ce problème. ll a éte résolu sans difficultés majeures.

Quelle est votre opinion sur la va- de
leur
I'Opération (rendement, efficacité) ?
Regardez vous-mème : deux mille
trois cents évacués, pas une seule victime
civile pendant notre approche (les tués que
nous avons découverts étaient morts depuis
3 jours, cela est confirmé par Mr Saintraint
et I'equipe d'identification de notre ambassade). De plus, il n'y a eu aucune perte

dans nos Para-Commandos. Etre bon
para, disait le Col Blondeel fondateur du
régiment, c'est avoir peu de pertes, beaucoup de munitions et peu tiré. L'Opération
est donc une réussite à 100 %.

s'est déroulée la colla- Comment
boration
avec le 15e Wing et avec la SaINTERVIEW DU COLONEL BEM DE
POORTER,COMMANDANT LE RÉ.
GIMENT PARA-COMMANDO.

Mon Colonel, maintenant

que
l'opération sur Kolwezi est terminée,
powez-vous nous en expliquer, en
deux mots, le déroulement ?

-

.

bena ?
Extraordinaire. Ce sont des gars for-

midables, ils ont vraiment donné le maximum. Merci.

au fait, quelle était exacte- Mais
ment
la mission qui vous était confiée ?
Evacuer des gens. C'est tout. Et c'est

ce que nous avons fait.

En deux mots, ce sera plúót difficile...
.Disóns que le 1 et le 3 Para ont effectué sur

I'aérodrome de . Kolwezi un atterrissage
d'assaut, a I'aube du 20 mai, ce qui présente l'énorme avantage d'assurer un regroupement immédiat. En effet, en dropping, il laut près d'une heure pour le faire.
Ce temps gagné nous a permis d'entrer
plus tÒt dans Kolwezi. Le 1 Para a suivi la

averti suffisamment tòt ?
Jugez vous mème : le 18 mai a 1200
Hr nous sommes avertis d'avoir 5 C'130 et 2
Boeing 725 prèts au départ à 1400 heures.
En réalité le premier avion partit déjà a
13h15... Nous avions 3 C130 en mission
humanitaire au Mali. Ces appareils volèrent
directement sur Kamina après une dernière
rotation sur Tombouctou. A six heures le
19, I'un d'eux était à Kamina. Le premier
C130 en provenance de Bruxelles se posa,
lui, à 1400 h. ce mème jour.

temps de vol paraît long, plus
- Le
que la normale. Quelle en est la
long
raison ?
Elle est simple;

C 130, cela représente de 25 à 30 heures de
vol. C'est dire si pour les pilotes (et pour les
passagers...) I'effort fut grand.

Mais le suppose qu'à Kamlna, vos

ont pu se reposer un Peu
équipages
avant de reprendre le collier ?

Oui, comme vous dites : un peu. Carle
soir du 19, un message arrive de Bruxelles : le gouvemement donnait le feu vert.
On réveilla les équipages, il était alors
04.30 heures. A 05.50 heures huit C130

décollèrent et, en deux formations de quatre, firent sur Kolwezi un atterrissage d'assaut. Les Para-Commandos débarquèrent : I'opération "sauvetage" commenqait.

qu'ils en faisaient partie. G'est eux encore
INTERVIEW DU COLONEL AVIA.
TEUR BLUME, COMMANDANT DU
15ME WING DE TRANSPOBTS ET
DE LIAISON.

qui évacuèrent sur Kinshasa les européens
que nous amenions a Kamina. lls ont, eux

aussi, travaillé d'arrache-pied, sans mesurer leur peine. Je voudrais encore citer nos
mécaniciens. VoiÈ des gargons qui, littéralement, ont travaillé jour et nuit..La réussite
de I'opération était

1ge

cupérer encore d-es gen9.

d'opéraùon, avez-vou8
- En cours
èertalnes dlfflcultés au nlrcnconiÉ

veau de f'Etat-llalor ?
Non, pas a proprement parler. Evidémment, il a fallu coordonner avec les
"-?airois et les';Fiàngais la répartition des
zones a nettoyer: Le colonelGrasse du 2e
Régiment Etranger parachutistgest d'aile

de

6.000 km de ses bases ? La Sabena nous

c'étalt le premler lour. Oue
- Cecl
passó le lendemain ?
s'est-ll

ì

il a fallu faire

grands détours pour ne pas survoler des
pays qui n'autorisaient pas notre survol.
Avec les escales indispensables, pour un

tira d'affaire avec ses Boeing 707. Leurs
équipages furent extraordinaires : en un
clín d'oeil, ils s'intégrèrent si bien au 15
Wing qu'on aurait réellement pu croire

'

directions différentes iusqu'a une distance
de 50 km de Kolwezi dans I'espoir de ré-

a

-

mème temps que notre atterrissage. Le
reste a été imposé par les événements.

les de la force d'une compagnie dans 4

L

Revenons, si vous le voulez blen,
un peu en arrlère. Le 15 Wlng n'a pas pu
transporter l'ensemble des Paras de
Bruxelles a Kamina. Comment ce probfème tut-il résolu ?
Bien sOr: je n'ai pas assez d'avions.
Savez-vous ce que représente le charroi,
les vivres et les munitions d'un Régiment
de Para-Commandos appelé a opérer à

route et le 3 Para le chemin de fer. Dès leur
entrée en ville ils ont assuré la sécurité et
commencé a évacuer les européens, après
avoir coordonné leur action avec les Frangais dont la demière compagnie a saúté en

D'abord, il faut signaler qu'a la fin du
1er jour nous avions évacué environ 2300
réfugiés. Et c'étail h I'unique objet de notre
mission. Pour répondre a votre question, le
lendemain nous avons envoyé des patrouil-

DAKOTA

pri{.

._

Et pourffnlr, mbn Colonel, la ques-

- IndlscÉte : comment e'est dérouló
tlon

Paracoopératlon .avec
Commandos ?
lci le colonel ne'répondit pas tout de
suite: il mit la main gauóhe dans la main
droite et sena lrès fort tandis quiun large
sourire de satiÉfactidn-vln[éclairer son vlsage : "Comme Qa'ldit-ll bnfin.
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LÉS
OUELOUES MINUT€S APHÈS L'ATTEFRISSAGE D'ASSAUT'
cór.ttut.toos pRoGREssENT vERs LA VILLE DE KoLwEzl "

'I3O LANCE SES MOTEURS. L'OPÉRATION EST COMMENCEE'
KAMINA. LE C

a

-.ou'tLs lNvEsTlssENT
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SANS DÉSEMPAREF'

TRÈS VITE, LES PREMIÉBS RÉFUGIÉS ARRIVENT A L'AÉFODFOI,E.

A L'ARRIERE

p'iÀi.-ielrÀnèaR où Érarr lNsrALLÉE L'ANrÉNNE cHtFURGlcaLÉ'

rLs roMaENT SUR LA OESOLATION.

CETTE MAI'
LÉ lER BATAILLON PARA FAIT UNE HORRIBLE DÉCOUVERTE : DANS
SON IL Y A 28 CADAVRES.
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OEUX HEURES APRES L'ATERRISSAGE O'ASSAUT, DES CENTAINES DE RÉFUGIÉs s'EMsARoUENT DÉJA PoUR

KAMINA.

I

I

APRÈS LA TERREUR DES OEFNIERS JOUFS, UN SOURIFE HEUBEUX ET DÉTENOU

SAUVEE

AU PC, LES ilÉOECtNS DE L'HóptTAL itETÌENT AU pOrNT, AVEC LE S3 (OFFtCIERopÉRAÍoNs) DU RÉctMENr, L'ÉvAcuAloN oEs

BLEsóÉsÈiiar_lbes.

t

UN COMMANDANT FFANCATS AFRIVE AU PC DES
BELGES POUF ASSUBEF LA COORDINATION.

OÉJA LA POPULAÍION LOCALE DEMANOE LA PROTÉCTION DES BELGES POUF
REGAGIIER LEUR DOMICILE.

:

!

UNE PATNOUILLE PART POUB LES €NVIBOI{S DE LA VILLE OÙ L'ON A SIGNALÉ
DÉS RÉFUGIÉS. OUATFÉ COMPAGNIES IRONT AINSI JUSOU'A 40 KM DE KOLWEZI.

I

I

LA SÉCURITÉ OE LA ROUTE DE L'AÉRODROMEA LA VILLE EST ASSURÉE PAR DE
PETITS POSTES DISSÉMINÉS LE LONG DE SON PARCOURS.

LES MÉCANICIENS DU 15E WING ONT FOUBNI UN TRAVAIL SURHUMAIN POUR
cARoEF LEs AvtoNs EN ÉTAT: LA FÉusstTE DE LA MtsstoN DE SAUVETAGE
ÉTA|l A cE PRtx.

t
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Voici les photos de I'arrivée d'une

première partie du Régiment parc-,
commando rentrée du Zaire mardi
soir. Sa mission fut un succès indéniable. Ce n'était certes pas sans
quelque soulagement que nos gàrI

;

'

,

gons ont retrouvé la terre ferme sur le
tarmac de Melsbroek.
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