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LE MOT DU

PRESIDENT

Chers ami-s,
R6pondant e f invitation de Monsieur G6rard VAN LAER, Pr6sident
du Groupement NORD-PAS DE CALAIS des Vieilles Tiges, Groupement qui a prls le
nom du Colonel Edouard DELOZANE, ancien Pr6sident et ami trop vite di-sparu,
nous nous sommes rendus A LILLE 1e jeudi 18 octobre. Nous 6tions huit. Nous
avions rendez-vous A I'a6rodrome de LILLE LESQUIN oi, trds gentillement, 1e
Pr6sident nous attendait pour nous mettre entre 1es mains de Monsieur Maurice
LEC0Q, commandant de lta6roport. Celui-ci, tr6s anthousiaste, nous a longuement
ttbrief6tt sur 1es avantages 6conomiques de 1a situation de cette magnifique
infrastructure et donc de son avenir certain. Merci encore e Monsieur LECOQ; 1a
visite, m6me pour des habitu6s, en valait vraiment 1a peine.
Nous nous sonmes ensuite remis en route, non sans peine, pour le
club du golf du Sart of nos amis se r6unissent tous 1es 3dme jeudi du mois.
Nous y avons retrouv6 Jean-Jacques DESCHEPPER et 1e Docteur WEBER toujours
aussi souriants bien quta 1a tAche, et bien sffr leurs 6pouses et bien drautres
dont nous ferons bien vite des amis A condition de nous revoir souvent.
Chaude atmosphdre, d6licieux repas, occasion aussi de f6ter une toute jeune
pilote d'h6licoptdre qui a d6je d6fray6 1a chronique par ses exploits.
Le repas termin6, nous sommes partis en groupe vers le chAteau du

'rVert Boisrt prds du petit a6rodrome de BONDUES od j'ai probablement atterri en
octobre 1944. Une folie ce chAteau, que de bel1es choses nous y avons vues,
que11e be11e histoire de famille.
VoilA donc une trds bel1e journ6e, pleine d'impr6vus pour notre
ani Pierre HALLET, mais qui m6rite un trds grand nerci A nos canarades de LILLE
et A leur Pr6sident.
J'ai eu 1'occasion de ne rendre pour vous d BAD KREUZNACH. Le
Pr6sident des ALTE ADLER, Hubertus SCHRODER, toujours aussi bien organis6 pour
son Assernbl6e G6n6ra1e annuel1e, n6rite toutes nos f6licitations et remercienents. Sry trouvaient 6galemenL, et quel plaisir de les rencontrer, Monsieur
EICHENBERGER, ancien Pr6sident des Vieilles Tiges de Suisse,et son nouveau
Pr6sident, 1e Docteur WEIBEL, 1e Pr6sident des Vieilles Tiges du Luxembourg,
Monsieur BOURKEL, tous accompagn6s de leur 6pouse. Seul manquaient Monsieur et
Madame Georges LIBERT, Pr6sident des Vieilles Tiges. de France que nous esp6rons
en bonne sant6.
La fin de 1'ann6e approche d grands pas et, plut6t que drattendre
comme dthabitude f6vrier ou mars, je d6sire souhaiter d tous ceux que jrai
6voqu6s, mais aussi d vous et d vos famil1es, une bonne et heureuse ann6e 1991 .
Je voudrais le faire plus particulierement pour Jean van MOSSEVELDE, Jean-Frangois
DELORI, Navigateur A la RAF aux 40 missions de rrpath finderrr, en le remerciant
encore de ntavoir envoy6 son recueil dthumour de guerre, Victor WINANTS que jrai
voulu appeler 100 fois sans trouver 1e lernps favorable, et Mady qui nous g6te
toujours autant, savez-vous qutelle nous a offert un nouveau drapeau que vous
al1ez bient6t pouvoir admirer.
Ils ont bien tort ceux qui ne parviennent pas d se d6cider A nous
rejoindre 1e deuxidme nercredi du rnois, A 1a Maison des Ailes. Nous vous attendons tous, de LILLE et d'allleurs, pouryvivre 1a plus be1le et 1a plus syrnpathique r6union d'amis que jral jamais connue. RONNE ANNEE ! donc et longue vie
aux Vieilles Tiges de Belgique et e tous nos anis dtailleurs!
L6on

BRANDERS

Pr6sident.

NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

gI=EIIElgE=Agl=Iggy!4SI=yEU!_B=B!

Le 13 aofft:Aehille VANHEE (Canadien), 32 Auchnar Road - HAMILTON, ONT. CANADA
L9C IC5. Brevet6 pilote dravion le 8.8.1930 par le D6partement Transport.
(Pour la facilit6 noue pouvons traiter avec sa fille Mme UYTTENHOVE
;VANHEE, Molenveld 18 - B 1982 ELEWYT. )
Jean FLORENT, avenue Marius Reanard 35 bte 5 - 1070 Bruxelels. T61:
02/525 65 08. Brevet6 pilote de planeur et 1947 par 1'A6.CR.B.
Henri VERVIER, Clos du Baulois r+14?flr,nnS-r,A-vILLE. Brevet6 pitote
dravion en 1955 par lrAdm. de lrA6ronautique.
Andr6 GILLES, Chenin des Pierres 7 - 5O2O MAL0NNE. T6L; O8I/44 50 66
Brevet6 pilote dravion le 8.5,1958 par la FA6. 134 me Promotion.
Le 12 sept: Frangois-Xavier GROIIWELS, av. de lrExpo. Universelle 14 Bte 5 - 1080
BRUXELLES. T61:. 02/427 28 50. BreveL6 Radio-Navigant Iet23.9.7948
par LrAdmin. de I I A6ronautique.
Jacques GIIFFENS, place de Mai 13 - 1200 BRUXELLES. T61: 02/733 46 46
Brevet6 Navigateur le 1.9.1954 par 1a FA6.
Le 10 oct.:Baronne Madeleine van AERSSEN, chauss6e de Boitsfort 105 - Bte 8.96
1050 BRUXELLES. T61r 02/673 82 49. Brevet6e pilote dravion en 1959
par 1'Adn. de lrA6ronautique Luxembourgeoise.
Gaston DIEU, avenue de Tervuren 250 Bte I - 1150 BRUXELLES. T61zO2/
77O 64 67. Brevet6 pilote dravion le 17.7.1942 par 7a SAAF, et
pilote drh6licoptdre Ie 2.2.7952 par 1'Adrn. de 1rA610. du Congo Be1ge.

!E9!! rerli-ler-ssslreei
Le
Le
Le
Le

22 aoitt Frangois

YERNAUX,

brevet6 Observateur en

1937

4 sept. Joseph KINET, brevet6 Bombardier en 1928. Ancien de la
7 sept. Walther WALLON, breveL6 pilote dravion en 7927.
21 sept. Madame Jeanne VERBEECKE, veuve d'Enile WITI'{EUR.

RAF.

Autres d6cds dont nous avons eu connaissance:
Le 26 jui1. Dr Albert ADAM, Flight Lieutenant dans Ia RAF. DSO.
Mi-aofft. Marcel PESCH, membre du Comit6 des VT Luxembourgeoises.
Le 20 sept. Bill ONGENA, d6c6d6 dans un accident de voiture.
gg!= g4 g gEE ! .
Le mercredi 8 ao0t , nous 6tions plus de I2O e L'a6rodrome de NAMUR-TEMPLOUX oi
nous accueillait notre ami Hubert MOJET. Une douzaine parmi nous ont eu 1e
plaisir de faire un vo1 en planeur.
Le Dimanche 26 aofft, une d6l6gation d'une vingtaine de membres a particip6 A 1a
i'"annue11eauM6moria1CanadienduTIGEL0T(JALHAi).
Le samedi B septembre, une d6l6gation de 5 membres a particip6 e 1a c6r6monie
uCapitaineGeorgesGUYNEMER.Pour1apremidrefois'cette
c6r6monie se d6roulait d MALO-LES-BAINS / DUNKERQUE d'oi Georges GUYNEMER a
d6co116 pour sa dernidre mission.
Le mercredi 12 septernbre, r6union mensuelle e la Maison-des Ai1es. Nous 6tions
ug!=A_qlly

@er.

Le jeudi 20 septembre, beaucoup parmi nous ont particip6 au cocktail offert
par 1es "Amis du Mus6e de 1 t Airtt pour f6ter 1e 20dme anniversaire de leur
fondation.

Le nercredi 10 octobre, r6union habituelle A
42 au d6jeuner.

la

Maison des Aj-les. Nous 6tions

Le dirnanche 14 octobre, d l'occasion des Fastes de la Force A6rienne, 1e Pr6sident a d6pos6 des fleurs au monurnent aux morts de l'aviation, avenue Franklin
Roosevelt. Plusieurs de nos membres 6taient pr6sents.
Le Jeudi I novenbre, 1e Pr6sident L6on BRANDBRS, au non du Comit6 de la Pelouse
d'Honneur, a accueilli 1es d6l6gations des associations patFioLiques, 1e Chef
drEtat-Major de la Force A6rienne et les autorit6s civiles de la Vi11e de Bruxelles qui ont d6pos6 des fleurs et se sont recueillis devant les tombes des
aviaEeurs rnorts par fait de guerre 1940-45.
Le dirnanche 4 novenbre, nous avons assit6 A 1a nesse solennelle c616br6e en
Tr€Jl6eli.sJ_ri_EeSa-intTacques sur Coudenberg A 1a n6rnoire des morts de 1a Force A6rienne.
Le mercredi L4 novembre, r6union habituelle e 1a Maison des Ai1es.

4!III$E!=4=!EUIE . (Mi-novembre/mi-f6vrier )
C'est la p6riode d'hiver. sauf 1a vlsite dtune exposition 1e vendredi 7 d6cembre, a 15,30 H. ( Voir programme et formalit6s d'inscription dans le pr6sent
bulletin), nos activit6s seront limit6es aux r6union traditionnelles du deuxidme
mercredi d 1a Maison des Ai1es, d savoir: 1es mercredi 12 d6cembre, 9 janvier
et 13 f6vrier.

Pour notre Tr6sorier , .

.

oui, parce qu'iJ. a du r6cemment subir
unt intervention chirurgicale, i1 16cupbre bien et profite
maintenant d.run petit rr Cong6 ".
Cela n'emp6che pas L99O de tirer a sa fin et de d6ja devoir
penser a L99L et sa cotisation qui est maintenue e 4OO f.
(zoo f. polrr les veuves).
S V P ? ne tardez a vous couvrir e bref d6lai en compl6tantr
le bulJ-etin de virement ci-joint.
MERC

I
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Rriunion des V.T.13. e Tcmplouxo

Invit at -orr a se reunir le B aorit a Tnrnploux avait 6t6
Iancrie aux V. To p&r un Ces leurs, Hubc-'rt Mo jet, 6galement
pr6sident du Roya1 Club l{ati.,,na1 d'Aviation"
Ce fut une journeie nagnifique. RendeZ-vwus avait et6 donn6
f,cur 11h.to, mai-s vers 1Oh. Hubert et A1imi ont vu arriver leurs
premiers invitcs qui prirent possession ,ie la terrasse, am6nagie Ie tong de Ia :,iste.
Co,-me llubert &v:rit'prevu des vols en planeur.pour ceux q.ui
Ie souhaitaient, nous avons et6 nombreux a Cesirer profiter de
Itaubaine. Le R.C.l{.Ao sr6tait mobilis6 pour permettre une v6ritable ronde dans Ie ciel du Namuroi-s. Les grands oiseaux,
appuy6s sur une aile n'attendaient donc plus que leurs passagers
occasionnels" Bient0t un beau biplace metallique de constructicn roumaine 1' I. S.28, frSmissait, tir6 par I ' avion renorqueurr pilot6 par tsierre Nootensr eui en pleine senain€r avait
laisse tomb6 ses aff aires, pour perf,rettre aux V. T. de sr initier
au pfaisir du vol sans noteur.
D'autres avaient repondus prSsent pour 6tre aux cof,roandes
des planeurs : Georges Baudry r Roger ileulenanfu Philippe Roose
qui nt6tait pas aux commandesr ce jour-Id, de son Boeing ?47
habituel

"

Et ct6tait 1'envo1 , l-a decouverte ou Ia re-d6couverte pour 1'un
ou f'autre de cette sensation extraordinaire de vol pur, port6
par 1' air seulement, sans Ie moindre bruit, Itespdce de ballet
dans ie ciel c1air. au g16 des turbulences et des ascendances"
A celi. s'ajoute le plaisir de guider 1'engin, de virer,euand
et comme on le veut, de se laisser monter a nouveau toujours
plus haut, puis, h6las, parce que d'autres r €D bas, attendaient
leur tour et leur part a Ia f6te, descendre doucement en calcuIant ses cercles, son approche pour toucher Ie sol a ltendroit
voulu sur Ia piste
o

Pendant que 1es planeurs s'affairaient, les VieiIIes Ti-ges
arrivaient en voiture , mais aus si en avion, petits av j-ons v6t6rans d6 ja, mais superbes, Ancir6 Dillien, Bob l\linnoye, Jean Fain.
A rnidi-, nous 6tions 114 ! Au bar et sur Ia terrasse, c'6tait

1'animation bien particulidre de toutes nos reunions. Comme
nous sommes bavards, diserts, diseurs de bonnes histoires, gais
et vifs en r6parties, les rires fusent de tous c6t6s! Pourtant,
nous sommes des "Vieilles Tiges" ! ! Les deux salles a 6ang€r
sont bient6t cpmbles" Charles Peyrassol essaie de caser tout le
monde, on investit m6me Ia terrasse, Ia queue est longue devant
un byf f et extraordinaire. Hubert et Mirni ont f ait l-es choses
de faqon royale. Ce fut un r6ga1 et il y en eut pour tout Ie
monde et e sati6t6. Vives f 6licitations au Chef Cuisi-nier de
TemplouX o

L'aprds-midi, a I'initiative
de Jean Bouchat, nous nous
sommes rendus au Chateau de Mielmont, or). nous sommes accueillis
par Ie Cdmte de Beaufort.
Les Vieilles Tiges, en 6rudits d' art et d'histoire, ad.nirent
et com-mentent les collections de meubles, de tableaux, de porceIaines et de tapis reunis par Ia fanille de notre h6te, euir
fort aimablement nous guide et rattache chacun des objets a
1'histoire des f arnilles auxquelles ils ont appartenu et a I'histoire de ce petit coin de Miel-mont. A chacune de ces visites de
chdteaux, je m' j-ncline devant le courage, la t6nacit6 et les
sacrifices q.ue font et doivent faire nombre de ch3telaj-ns pour
garder en 6tat leurs murs, souvent n6di6vaux, et tous ces objets
q.u i ont une Ame
Le chAteau de Mielnont, enfoui dans les bois fut pendant
la gueme de 1940-1945r uD haut lieu de la r6sistance dans le
Namurois" C'est de Ia que partirent de nombreuses acti-ons, non
sans pert€s r contre ltenvahisseuLr, menties par les nilitants du
groupe JAGUAR, groupe qui recevait ses ordrosr directement de
Londres.

De nonbreux parachutages d'arroeg eurent l-ieu darls les canpagnes
environnantes, auxr;uels le pdre .ie Jean Bouchat eut 1'occasion

apporter son aide.
C'6tait un retour aux sources pour une autre Vieil"le Tige pr6sente Jean Florent, quj- fit partie du groupe JAGUAI et v6cut
ir Mi-elnont, la nitraillette au poing.
Darrs le parc du chateau, un monunent rappelle et perp6tue
le souvenir de ceux qui laisserent leur vie dans les actions
du groupe, contre I ' enneroi "
Merci A Jean Bouchat, pour cette visite int6ressanteo
d'

Puis retour d TeropJ-oux. L,e soteil est toujours pr6sent,
radieux et cbaud et chaude , chaude, 1'aniti6 qui circule
de tabl-e en table, tanclis que les planeurs virevoltent toujours,
n€me un vieux biplace, Slingsby (qui servit,apras guerre.,aux
cadets de I'air alglais) pifot6 par Roger Meulemans, tandis que

Ies pilotes des avions visiteurs emynrnanent en vol l'un ou
lrautre ami drune faqon plus que charnante"
Tard, bien tard, on se quitte ir regret" Ce fut une de ces
journ6es superbes, clont nous garderons tous le souvenir en y
associant Eubert et Mini qui nous ont requs avec leur anabilit6
bien connue, leur savoir-faire tellenent efficace, 6pau16 avec
humour et bonne humeur, conme toujours, par notre ami Peyrassol.
Un tout, tout grand nerci i. r.eux, et A tous ceux,qui l-es
ont aid6s et pouvons nous dire vraiment : Rendez-vous d l'an
prochain
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Voicj. la r6ponse de notre Pr6sident:
Monsieur,

Crest avec le plus grand int6r6t que jtai pris connaissance de votre
lettre du 17 ao0t dont je viens de donner lecture,auConseil drAdministration
des Vieilles Tiges de Belgique.
Plusieurs parmi nous ont v6cu au Congo, Parmi eux, le Colonel avi-ateur
L6opold COLLIGON, qui fut commandant de la Base a6rienne de KAMINA, se souvient
de vous y avoir rencontr6. I1 en est de mdme de Monsieur Andr6 DILLIEN. Vous
avez certainement bien connu Monsieur Lucien JANSSEN qui srest occup6 de 1a
construction de 7a centrale d'INGA; i1 fut des n6tres jusqu'd son d6cds en mai
1980.

i1 vous est possible de venir A Bruxelles, nous serions heureux de
vous accueillir parmi nous d l t occasion dtune de nos r6unions qui se tiennent
1e deuxidme mercredi de chaque mois, A partir de L2 heures, er Ia Maison des
Ai1es, 1 rue Montoyer, a Bruxelles, or) nous d6jeunons ensemble.
Avec ltespoir de vous rencontrer bient6t, veui-11e2 agr6er, Monsieur,
ltassurance de nos sentiments les meilleurs.
S
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tonbe, LEO suivra... ! Et conme pour souligner la por
t6e drarnatlque de ce laconisme, le Cenc(l) Iaisse lentement glisser sa
nain pos6e sur la carte murale, depuis la CUVETTE CANTRALE jusqu'au
POOL, of iI Ia referrne, €tranglant progressivement la Capitale.
Nous sonunes seuls dans son vaste bureau, en cette fin d'aprds-nidi du
10 Septenbre 1964. Son coup de fil, a cette heure-ci, m'a surpris. Il
est, en effet, inhabituel pour lui d'6tre au QG au deIA de 14OO hrs. Se:
aprds-nldis il les consacre. en principe, A des r6unions diverses tenues
a sa r6sidence. Itlais, ainsi qu'il vient de la r6suner en une phrase
aussi brdve gue percutante, Ia situation dans Ia PROVINCE de I'EOUATEUR est particul ierern€nt preoccupante. ElIe est trds grave. La prise d€
"Sj.
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repercutions insoupgonnables au sein du gouvernenent
effet d6sastreux sur le noral d6jd tellement chancelant de
NATIONALE (ANC). La fid6lit6 de bon nombre d'officiers, ntne de haut
rang, est des plus al€atoire. Ce n'est pas qu'ils soient necessairernent acquis aux doctrines mul6listes, gizenguistes ou autre gbeneyistes
mais ils craignent, plus prosalquement, de se trouver du mauvais
bord au mauvais moment. Pas mal d'entre eux sont d'ailleurs des rebelles repentis lsic), qui n'h6siteraient gudre d retourner leur veste
une foi de plus. L6gitimement, quelle confiance peut-on accorder A
pareils individus. ?
Durant un long moment nous restons silencieux, ruminant toutes ces pens6es et revisant les 6vdnenents de ces tout derniers jours.
Mais comment en est.on arrive la ?
La situation militaire, dans cette r6gion du coNGO, qui est notre souci
majeur pour Ie nornent, est des plus fdcheuse et ne cesse de se d6grader
suite aux replis successifs et incessants de I'ANc, fuyant la progression de deux colonnes de I'APL lanc6es de STANLEWILLE par leur
Cornmandant en Chef. "I'auto-G6n6ral OLENGA"
Une de ces colonnes, progressant quasinent pl6in. SUD,aprCs s'6tre empar6e d'OPALA sur Ia LOMAIIII, a pris IKELA sur Ia TSHUAPA. Mais Id,
mauvaise surprise, I'ANC, dans sa retraite pr6clpit6e, comme toujours,

a detruit le seul bac de I'endroit, ainsi qu'elle I'a 6qalement fait,
un peu prematurement, en aval, d BOKUNGU.
(l)Connandant en Chef, en I'occurrence

Ie Gal-Mjr. J.D.

MOBUTU.

La deuxierne colonne, suivant d'abord un axe NNW, paralldle au rLEUVE,
investit ISANGANI, puis YOHUI.IA. Incurvant alors sa route vers le SUD,
elle s'empare de DJOLU et, peu de jours plus tard, atteint la rive
droite de Ia TSHUAPA, en face de BoENDE, dont elle a la ferme intentlon
de s'accaparer sans d6lais- Mais ici aussi iI y a un problCne, LE BAc
se trouve sur Ia rive oppos6e, entre les mains de I'ANC, qui tient
ce poste important, Dieu sait pour combien de temps encore.

fait, pour cette colonne, hormis un point d6fensif ANc ancre sur Ie
carrefourform6 par la plste N/S BOLOFIBA- INGENDE et I'axe E,/1,1, Ia route
d'acces a COO est virtuel lement ouverte. Encore faudrait-il que cette
colonne ait les noyens pour r6usslr cette perc6e.. Or elle a parcouru
plus de 8OO kn dspuis STAN, quasiment sans ravitaillemnet de I'arridre,
oblig6e de se satisfaire des butins glan6s en cours de route, g6n6ralenent des dotallons ngracleusernentn abandonnees par I'ANC en "retralte'
et rapidenent gaspill63t.
C'est donc une troupe l l tt6ralenent d6munie de tout: munitionr. mat6riel
nouri ture, armenent m€rne, qui ronge son frein sur Ia rive droite,
face A la proie ardennent convoit6e. Et ce, d'autant plus qu'elle n'igno
re pas, que ce poste lui offrirait tout ce dont elle a tant besoin.
N'a-t-elle pas assist6, avec qrand int6ret et sans lnterf6rer 6videmment
d I'op6ration de ravitaillenent par air du 1O Septembre(2).
sa patience n'est d'allleurs gu€re rnise A l'6preuve. DCs Ie Iendemain
du ravitai I letnent, un calme absolu rdgne sur Ia rlve gauche. Et pour
cause ! Le Major DEMoLE, comnandant I'unit6 ANC(3), pr6textant un
assaut-.tltmlnent -et certainement irr6sistible- a tout sinplenent
d6croch6 en plelne nuit, avec tout son monde, abandonnant "gracieusenent" la Eotalite de son importante dotation, n'enportant que le
Ies arnes individuelles et quelques ratlons.
En v6rit6, la seule pr6sence des rebelles sur la rive oppos6e, a suffit
d d6morallser Ia troupe et la faire fuir, officiers en tete, sans
combattre; surtout sans conbatlre, c'est noins dangereux.
On peut concevoir que les rebelles, quant a eux, interprCtent rapidement cette absence d'activit6s et conviennent que Ia place est desert6e
et donc offerte d leur convoitise.
Une pebite avant garde, probablenent pass6e d bord de deux ou trois
pirogues, conflrme la chose, nais constate 6galement que le seul
bac a 6t6 d6truit par les fuyards.
En

(2)cf. Pour une poign6e de cartouches.
(3)prononcer: D6noI6. cf. pour une poign6e de cartouches.

C'est un handicap s6rieux, car il est impEratif d'anener le charroi sur
place, d'inn6diatement enbarquer le butin, de refranchir la rividre,
puis de foncer vers CO(!, gu'il faut, coote que coote, investir Ie plus
rapidement possible; ce sont les ordres.
Plais pour acconrpl ir cette prouesse, il faut des moyens autres gue de
simples pirogrues. Il faut des bacs, des barges, des p6niches peut-€tre
Nous deduirons d'6vCnements

ulterieurs, qu'au

moins une €quipe

est

d6p6.

ch6e, en pirogue, d la recherche de ce pr6cieux mat6riel. Elle orientera ses investigations en aval de BOENDE or) elle devrait, logiquement,
avoir le plus de chance d'en trouver. Ce qu'elle ignore, c'est que DEMOLE et sa horde, tout au long de leur retraite, et pour Justlfier cellcci, ont r€pandu le bruib del'amiv6e inninente des rebelles, provoguant la panique dans toute la populatlon. Les plus chanceux, parmi
celle-ci, s'enbargueront sur tout ce gui roule ou qui flotte, privant
ainsi les Simba du nat6riel tant convoitG. Les autres fuieront A pied
ou se disperseront dans l'6paisse for€t 6guatoriale.

Notre nrEditation est intenompue par I'arriv6e du Colonel MARLIERE(4)
qui vient de p€n6trer dans le bureau par la porte annexe r6servee aux
intimes. Sans transition il nous ramdne aux dures r6alit6s du moment.

grillons m€lent leurs
crissenents stridents aux basses des rapides tout proches, formant ce
fond sonore si caract6ristique de I'AFRIOUE Noire.
Les nouvel les qu'il nous apporte sont plut6t alarnantes. Il y est question d'une attague inninente et puissante de' I'APL contre COO. Ceux-la
mene qui ont pris BOENDE (Tiens se serait donc vrai !) Cet assaut seraiE
le pr6lude d un d6crochage g6neralls6 de I'ANC charg6e de la d6fense de
la CUVETTE CENTRALE. COQ n'en aurait plus que pour quelques heures. CelB
La

nuit est naintenant cornpldtenent

tornb€e. Les

devient franchenent angoissant.
Heureusement que non ami Louls HARLIERE, tout Chasseur Ardennais qu'il
soit est solidement cuirass6. De pLus, depuis quatre ans qu'il est aux
cotes du G6n6ral, il en a vu passer des nessages alarmants, FLASH bien
s0r,et iI en a connu des situations dranatiques et d6sesp6r6es. Bref

il est pLutsOt bltnd€ (hum)
En fait, il est tres sceptique et n'ajoute gudre cr6dit d I'annonce de
cette offensive dont les pr6mices ont 6t6 connuniqu6es par le Major
DEMOLE, ce qui pour lui, ainsi que pour nous d'ailleurs, ne pr6sente qu
une garantie d'authenticite toute relative. Certes, des rebelles en
pour un Chasseur,

pirogues ont 6te aperqus descendant la TSHUAPA. Mais rien, jusqu'ici,
n'est venu corroborer une occupation en force de BOENDE par I'ennemi.
Aucune action rebelle n'est signal6e, ni contre le point de dEfense ren
forc€e Etabli au dernier carrefour inportant avant d'atteindre COO par
I'EST, ni contre INGENDE, dans I'hypothese d'une incursion parpie fluviale, N6annoins, iI se peut que des 6l6ments rebelles soient en route
vers ces points- Mais d ce sujet aucune information cr6dible n'est parvenue au OG. Ouant e COQ, sa d6fense a 6t€ r6organis6e et renforcee,
le noral de Ia Eroupe est bon, du moins si I'on accorde un cr6dit quelconque aux affirmations du Comnandant du Secteur, dont Ia cote de cr6dibilit6, d I'instar de celle de DEtrtOLE, conpte d peine quelques degr6s
Le G6n6ral, ayant lui aussi acquis une solide epx6rience depuis qu'
il est a la Eete de I'ANC, se rallie d I'avis du Colonel MARLIERE.
Toutefois, l6gitimernent, iI ne peut s'empecher d'6prouver de s6rieux
doutes quant. d Ia pugnacit6 de ses troupes. Il les a trop vues d I'
oeuvre (si I'on peut dire). Aussi estirae-t-il que I'incertitude a
laguelle nous sommes confront6s doit nous inciter d consid6rer le pire
et agir en cons6quence. Sous aucun pr6Eexte COO ne peut tonber entre le
mains des hordes du Gouvernement Populaire. II Ie r6pCte, cela sonnerait le glas de la R6publ ique D6mocratique du Congo et la fin pour
beaucoup d'entre nous, par la m€me occasion.
Le Colonel MARLIERE revient d la charge. Il estime qu'avartt de renforcer COo, en d6garnissant une autre position, peut etre tout aussi menac6e, il serait bon d'essayer d'y voir plus clair. C'est d dire de recueilli,r, du renseignernent plus fiable que celui qui nous est parvenu ce1
derniers jours. Le message est limpide, je I'enregistsre et I'approuve.
En clair, cela signifie qu'une reconnaissance a6rienne s'impose pour d6
terniner sans ambiguitE, en premier lieu si oui ou non I'ennemi a franchi Ia TSHUAPA avec son charroi, BOENDE devrori t r6veler suffisamment d'
indices probants. Puis, en second Iieu, dans I'hypothise ori I'enneni
aurait accompli cette performance, de surcroit, en peu de ternps, il
s'agirait de localiser Ie tete de sa progression. D6terminer I'importance de ses effectifs 6tant 6galement un renseinement pr6cieux d glane
par la mene occasion.
Proc6der d une recce de BOENDE ne pr6sente aucun problCme. En revanche
suivre et observer une petite piste dissinul6e sous Ia frondaison
touffue de ces geants de Ia for€t 6quatoriale est loin d'6tre une t&che aisee et de tout repos.
En premide estimation, non choix de .l'appareil pour cette nission se
porte sur Ie C4?, parcequ'il dispose, entre autres, de I'autononie

de vol donb nous aurons besoin. Ce sera donc soit Ie 9T-PKA(5) du
Capitaine HADERIqANN, soit le 9T-JDM(6) dont Ie comd de bord est le major
USAF BURKE. En tout 6tat de cause, ayant cornmande la 42 Escadrille de
Reconnaissance, je suis tout d6si9n6 pour participer d cette sortie.
Etant bien conscient, toutefois, gue cela ne ralLiera pas que des avis
favorables. Le CenC conmencera par 6metbre un veto, sous pretexte qu'il
A .besoin de mes services au OG. Puis le Major COUCKE, de son c6t6, me
fera remarquer, non sans raison, que j'6tais de Ia mission pr6c6dente.
Mais en ce qui me concerne ces consid6rations sont acad6miques, car
pour I'insbant il y a les faits et nul n'ignore qu'un fait....

Tout en mijotant une argumentation tendant A justifier ma participation d cette sortie, j'entrevois, pour cette mlssion l'occasion de
mettre en oeuvre les chasseurs-bombardiers 826. nouvellements arriv6s.
Non seulement, possCdent-ils l'autononie requise, mais en plus ils sont
arm6s de 8 canons .5 (I2,5nn) et de 76 Roquettes. De quoi faire des
d6gtts Id ot ils inEerviennent.
Ma suggesEion est accueillie avec enthousiasme par nes- deux intserlocuteurs qui ont inm6diatement saisis les avantages d'une reconnaissance
arm6e avec de tels moyens.
La discussion s'engage alors rde I'effet salutaire sur nos propres
troupes, qu'aura I'apparition de ces appareils dans le secteur, a un
noment of Ia tension y est a son conble. Alors que dans sa grande majorit€ I'ANC considdre les Simba invuln6rables et imbattables, cette soudaine d6monstration de force, couronn6e, esp6rons-le, par une intervention muscl6e, avec des r6sultats tangibles, contre des troupes de
I'APL, pourrait I'arnener d reconsid6rer les choses sous un angle plus
favorable, plus positif. Elle pourrait m€me reprendre confiance et
s'opposar plus courageusement aux rebelles. (on peut rever !)
Les forces de l'APL, quant A elles, n'appr6cieraient certainernent pas
d'6tre soudainenent d6couvertes, puis d'avoir d endurer une attaque
inattendue et logiquement meurtridre de Ia part de ces engins nraudibs
venus du ciel . Non seulenent I'invuln6rabilit6 l6gendaire des Simba en
souffrirait gravenent et partant affecterait leur moral, nals leur progression, Jusqu'dlors r6putee irr6sistible, pourrait soudainenent
narquer le pas, sinon 6tre d6finitivement stopp6e.

Central, pouvoir enfin invoquer autre chose que
les sempiternelles d6faites de ses arm6es, redoreralt un blason
passablement evanescent. CeIa lui permettrait, par la mtme occasion
Ouant au Gouvernement

(5)cf Pour une poign6e de cartouches.
(6)Appareil de connandement du

CenC

arborant ses initiales.

de reprendre vigueur et surtout de renforcer son presEige branlant et
r6tablir un semblant d'autori t6.
Bref, un succds milibaire de nos arres, ne pourraiE qu'etre b6n6fique
pour nous tous.
Certes iI ne faut pas se lancer dans une op6ration de ce genre sans en
envisager toutes les facettes. Un facteur essentiel, sont les repr6sailles que les rebelles infligeralent tant d Ia population autochtone,
quraux expatries qu'ils captureraient. or tous Ies renseignements qui
nous sont parvenus, font clairement 6tat d'un exode total, dans toute
la r6gion menacee. CeIa demeure n6annoins un point donE je souhaiterai
obtenir conflrnation formelle, avant drengager cette mission.
Le CenC, Ie Colonel MARLIERE et moi-meme ne perdons pas de vue les
mesures pragmatiques d prendre irun6diatement, Je fais d'abord Ia synthdse de la mission, qui est approuvee. contre toute attente, ma participation personnel le ne rencontre pas d'objection. Il me semble m€me
qu'eIIe est implicitement appr6ci6e par le G6n6ral . Le Colonel MARLIERE
abonde dans le ndme sens, ce qui Ieve toute hypothdquejde ce c6t6.

Il nous faut maintenant entamer la redaction des ordres d'op6rationsPour ce faire, les diff6rents chefs de bureau sont nand6s. Le cenc
leur fait part des d6cisions prises. Tout le QG se doutait 6videmnent
qu'il se tramait des choses importantes, vu l'heure avanc€e de la
"r6union au sornmet". Nos colldgues r6agissent avec soulagenent et enEhousiasme d I'annonce de Ia mission projet6e.
Personnel lement, j'insiste auprds du G2, Ie Capitaine BALOI{, sur I'importance que j'attache au rapport, d Jour, que doit ne presenter, dds
mon arriv6e e CoO, le Major fr(7) cotnrnandant du secteur. La tactique d
employer par }es B25 d6pendant beaucoup des renseignenents les plus
r6cents et en particulier la certitude de l'6vacuation de toute la population. Le G3, le Major baron de LTOELMONT, me confirne gue Ie Major
a bien abandonnS. toute sa dobation a BOENDE.
Ainsi que pressenti, tentant sa chance, Ie Chef du Bureau des Op6rations
A6riennes, Ie Major Avi Paul coUCKE, ne rappelle, discrdtement, en apart6, qu'il serait judicieux que Je reste au OG et gue ce soit lui qui
participe d I'op6ration. Brave Paul, son intervention est legitime
et je Ia conprends tras bien (je ferais de nenre), mais il n'esb de
DEMOLE

pire

sourd. . . .

(?)Le Commandant du Secteur, que nous identifierons dans le r6cit Par
Ie symbole I*, sera ult6rieurement promu G6n6ra1, pour ses faits
d'armesCric)
et d6eor6 de I'Ordre de la Couronne par notre Ambassadeur i

Notre petit 6change de consid6rations est intemompr par le G6n6ral qui
fait part A PauI de son intention de se rendre sur place demain matin
avec Ie JDM. Le ehef d'Ecat Major, le Colonel MALILA, soucieux de la
s6curit6 de son patron, fait remarquer que, si judicieuse gue soit la
pr6sence du cenc d un des endroits Ies plus chauds du pays d un moment
particul idrenent critique,, elle n'est pas sans risques. Le Colonel
MARLIERE partage ce point de vue. Il admet, Iui aussi, que Ia pr6sence
physique du Chef sur Ie terrain, peut contribuer d rallier ses troupes
et d Ieur lnsuffler courage et pugnacit6, en revanche, insiste-t-il,
compte tenu de leur fiabilit6, de Ieur fid6llt6 vacillantes, le pire
est a cralndre aussi. Mais le Cenc tient A son projet. Il a v6cu, d
diverses reprises des 6vdnernents semblables et c'est sa pr6sence
parmi sa troupe qui a 6t6 d6cisive. Tous nous sottunes conscients que
c'est cela seul qui le motive et ne pouvons manquer d'admirer son,craQ,.
car effectivement il court un risque. Le Colonel MALILA s'offre d I'accompagner avec un d6tachement de paracdo, ce qu'il accepte de bonne
grdce, en souriant. Nous decouvrirons demain gu'il avait une autre id6e
derridre Ia t€te en fait de d6tachement d'accompagnement.
La perspective de I'action prochaine a d6tendu I'atnosphdre lourde du
d6but de notre enEretien et c'est sur une note plus optimiste que le
CenC prend finalement cong6 de nous.
Repassant par mon bureau au 4dme 6ta9e, avant de qultter le QG, sans
surprise, J'y trouve mon officier-adjoint le Cdt d'Avi. Freddy LACROIX
qui me tient lieu. fort heureusement, d'aide m6moire et qui pourvoit,
aux mille et un petits d6tails auxiliaires qu'il ne faut surtout pas
n6gllger si I'on veut Eviter qu'une mission achoppe dds le d6part.
Apres en avoir ternin6 avec Freddy, je jette un oeil au Bureau Ops Alr
ot), bi.en e nbendu rdgne I'activit6 f6bril.e des vellles d'op6rations.
L'6quipe au cornplet est la: le Major Avi. Paul COUCKE, Chef du Bureau,
le Major USAF Jay IIIEESTER, son colldgue et aml, ainsi que l'6ternellenent pr6sent Adjudant de la FA6 Marius HUEZ, celui qui Journellenent r6alise des prodiges avec nos apparei ls de transport, y conpris
Ies C130 de I'USAF bas6s A NDJILI.

teur Job est loin d'€tre achev6. C'est ce team qul va r6gler dans .6es
rnoindrerd6tails, I'opEration de denain. C'est A leur conpetence, d
leur d6vouement constant, si fr6quemment mis d rude 6preuve, d leur
initiative que les innombrables missions a6riennes qui se dGroulent
chaque jour dans ce vaste pays, s'accompl issentd'une mani€re efficiente
et ponctuelle. Et ce n'est pas une petite affalre.
Paul COUCKE et Jay MEESTER. tous deux de renarguables piloEes op6rationnels glri souhaiteraient, I'un autant que I'autre, prendre ma place
dans un 826 denain d I'aube, vont, consciencieusement, Jusqu'A blen

les atouts de non c6t6 pour
que Ia mission soit un succds. C'est qa un team ! Et je suis fier
dren faire part.
Dans la demi heure qui suit, les trois 6quipages cubains des 826 et
I'6quipage USAF du JDFI, sont r6unis pour le briefing. Des raisons diverses veulent que cela se passe au logement du personnel cubain.
Leur vaste salle de s6jour -salle d manger d ses heures- sert egalement
aux briefings- outres tables, chaises et fauteuils, un tableau noir
occupe le petit mur du fond, alors r.ue le grand mur, oppos6 aux larges
baies vitr€es, incidemmenpunies de venitiennes pour 6viter les reEards
indiscrets, est recouvert par une carte topographique du CONGO au
millioni€me. Sans mentionner les innombrables pin ups, quasi grandeur
nature, gui garnissent tout espace mural encore disponible, de leurs
poses plus suggestives les unes que Ies autres. Mais nous ne sonnes pas
ld pour admirer ces dames...
sont presents: Ie ltlajor USAF BURKE Comd du JDM, le Capitan ALVAREZ,
rac6, aux allures d'hidalso, chef des 6quipages cubainq .anticastristes
denain, avec son co-pilote, il prendra Ie 825 RF 644. Le Capitan
ceReceDA par son physique ,n'aurait pas Jur6 panni les "banditos" de
"O Congaciero". Par Ie physigue seulernent, car c'est un honme cultiv6
et jovial, r6put6 conmandant de bord de lignes civiles. Avec son second
i!. prendra le RF 645.
Ouant a noi, pour cette nission, je reEiens le Capitan GARCIA et le
RF 545. Sans terqlverser, je justifie mon choix au Capitan ALVAREZ ( I )
faisant valoir, que demain c'est d'un " fighter-bonber" dont Je pourrais
avoir besoin. Or justernent, GARCIA a servl dans une escadrllle de
Chasseurs-bonbardiers de la FA6 cubaine, alors que les autres membres
des 6quipages vtennent toud du "civil" et n'ont regu qu'une formation
acc6l6r6e sur 825. Bien que d69u, le Capitan ALVAREZ se rallie d na
d6cision, acceptant de bonn€ grace mes arguments.
A I'annonce de cette nission, dont par ailleurs ils avaient d6ia eu vent
c'est la joie ! Il faut dire que depuls leur arriv6e au CONGo, A part
guelques sorties locales, Ieur activite aerienne est plutot r6dulteJe les sais lnpatients d'aller au feu et surtout d'en d6coudr€t avec
I'APL et ne doute pas qu'ils vont y nettre toute leur conp6tence et
toute leur ardeur.
Le briefing initial est relativenent succint puisgu'il ne concerne,
en fait d'une mani€re g6n6raleqv'ies grand"s lignes de la nrission, en
pr6cisant toutefois son but,et en particulier le trajet LEO-COQ, pour
tard ce soir,

,s

'appl iquer e mettre tous

(8)Nous formerons 6quipage pour 'Dragon Rouge"

et d'autres sorties.

hrs, soit avant Ie Iever
du soleil; ETA COO 0830 hrs, "weather permitting". Sur place, aprCs le
rapport du Commandant du Secteur. et alors qu'un maxinum de carburant
Iequel le timing est le suivant:

ETA LEO 053O

aura 6t6 embarqu6 en pr6vision d'une mission de longue dur6e: briefinqt
d6taill6. Les donn6es que doit me commun iquer le Major I*, pour autant
qu'on puisse s'y fier, conditionneront en grande partie le d6roulemenE
de Ia niss ion.
de
Alors que nous discutons, I'6quipage et moi
divers points de d6tail I'Attach6 de I'Air US. le colonel USAF
Ernest JONES et son adjoint Ie Lt CoI USAF Jack MILTON, accompagn6s du
representant de Ia CIA pres I'Atnbassade US, Flr. HILTON-CUSHING, ainsi
que le USAF Colonel TORPEY de la Mission d'Assistance Technique US
(COMISH), font leur apparition. Eux aussi "ont eu vent" de ce qu'il se
tramait quelque chose et viennent s'informer, qui pour en faire rapport
a I'Ambassadeur US GoDLEY-llcMURli€Fui au patron de COIIIISH, le Colonel
ajs ARI{Y I"TILLIAMS. A Ieur intention je fais une synthdse des 6vdnenrents
de cet apres midi, des d6cisions prises et de Ia mission projet6e. Ils
sont 6videmrnent ravis d'apprendre que les 826 vont enf-in entrer en

participation.
Pendant que nous discubons entre nous, Les 6quipages s'affairent aux
dive;:s pr6paratifs du vol.. Le Capitan ALVAREZ, enumCrent les diff6rents
points de la check list. Tout est rigoureusement pass€ en revue, depuis
Ies cartes jusqu'au armes individuelles en passant par le mat6riel des
survie en brousse, les rations K et ainsi de suite.
Btiefing et expos6 ternin6s, il est temps pour moi de ne retirer afin
de procdder a mes propres pr6paratifs. C'ests sans conpter sur ce loustic
action et

me

taquinent sur

ma

de GARCIA, qul, au non de ses colldgues, m'assure que Ia tradition chez
:ux, veut qu'A la veille d'un 6vdnenent inportant, on ne se s6pare pas
sans, au pr6alable: 1. alluner un havane (qui me coupe le souffle)
et 2. avaler un double rhum (qui m'achdve). Mt6tant sounis "avec le
sourire" A ce rituel -dont je n'al jamais pu obtenir conflrmation,
nrais qu'd cela ne tienne- avant de les quitter, je leur fais renarquer
qu'il reste moins de douze heures avant le d6collage. Lafnain sur le
coeur, avec un ensemble parfaib, tous tne Jurent sur la barbe de "Fidel"
que ce verre est Ie dernier de la soir6e. Ple fiant d I'autsorit6 du
Capitan ALVAREZ, je prends cong6 assez rassur6 .

reste maintenant a ne pr6ciplter d I'hotel, ne doucher, me changer
me rendre au restaurant et diner en vitesse tout en proc6dant l)(fltfiXru(
sur la carte, d une premidre 6tude de la zone que nous devrons couvrir
denain. c'est la qrosse for6t 6quatoriale, parcourue par d'innombrables
rividres? Comme terrain de reconnaissance arm6e il y a mieux.

Il

me

Retour dans ma chambre, verification de mon 6quipement personnel au
noyen de rna propre check list et, enfin, au lit, en esp€rant que le someil ne se fera pas trop prier, d I'issue d'une longue journ6e fertile
en 6vdnements et d la veille d'une autre journ€e qui ne devrai t gudre

l'6tre moins.
O345 hrs: reveil.

je n'6broue sous la douche, I'eau du caf€
chauffe grdce au plongeur dlectrique (pr6cieux gadget). Inutile, en
effet, esp6rer guoi que ce soit de Ia cuisine de I'hot€I d une heure
aussi indue. On les comprend. Ce sera donc ce caf6 et quelques biscuits
de ration K qui me caleront I'estomac jusqu'd...plus tard :
Toujours pr6sent (merci Cdt LACROIX) lorsque j'ai besoin de lui
(quand dort-il ?) Antoine, mon chauffeur attitr6, m'attend sur Le perrot
du Memling. Aprds avoir enbarqu6 non 6quipenent dans la voiture, nous
filons bient6t, d vive allure sur la route de Ia NSELE(9) en-core peu
fr6quent6e d cette heure, Dieu merci.
Peu avant 0500 hrs, Antoine me d6pose devant le hanEar militaire de
NDJILI
. Pour sa peine et son d6vouenent, je Iui iefile une boite
de rations qu'il va certainement avantageusement negocier sur I'un ou
I'autre petit march6 matinal .
Le ftsponsable de Ia liqme de maintenance, un membre de wlctqo(lo) et
les commandants de bord viennent inn6diatement au devant de moi et me
rendent compte de I'avancenent des preparatifs. Jusgue la, tout belgne
dans l'huile. Le tenps rnene est de Ia partie. Les pr6visions m6teo sont
exc'el lentes et devralent le rester tout au long de la journ6e. Puis
c'est le petit accroc qui vienE nous rappeler que m€me en AFRIOUE, les
"grenlins" (11) se ldvent t6t: Ia radio du Rf 646 fait soudain des siennes. Pas pour trop longtemps cependant, car apres quelques tentatives
infructueuses les sp6cialistes Ia renplacent. Le retard est n6gligeable.
Et c'est donc d O545 hrs pile, soit avec a peine 15 minutes au dela de
Pendant que

notre ETD, que nous prenons notre envol .
Nous r6tablissons a 5-O0O pieds et adoptons une formation en "vicn
espac6, 645 leading. Auto-pilote enclench6, nous prenons nos aises. A
I'EST, le clel se teinte d'une lueur orange-dor6 du neilleur aulture,
tandis gu'd I'OUEST les dernidres 6toiles r6sistent encore un rnonent,
puis I'une aprds I'autre, abandonnent la partie sous I'effet des prerniers rayons du soleil qui vient de franchir I'horizon. C'est Ie calme
plat.
(g)Route nenant A 1'a6roport de NDJIII.
( 10 )western International Ground Maintenance Organisation ( Lichtenstein )
charg6e de I'enbretien des 826; T2a; C46; H2l; eEc(11)G6nies nalfaisants propres a l'aviation.

Bien que la distance se creuse entre LEO et nous, les brefs echanges en
phonie entre Ia tour de NDJILI et les leve-tsOt d'AIRCONGO se pr6parant
pour leurs liaisons verS I'InE6rieur, nous parviennent distinctement.
Mais dans cette sorte de brouhaha, une voix mefait dresser I'oreille,
c'est celle du Major BURKE Cui procdde d la v6rification de la radio du
JDM. Familier de La ponctualit6, ,lC CenC est certainement d6jd arriv6 e
ils ne vont pas tarder d d6coller d leur tour. EffectivenenE, un peu
plus tard, le Major BURKE nous confirme qu'il est "airborne" et s'enquiert de notre petite sant6...Nous Ie rassurons, tous les yeux sont
bien en face de leurs trous respectifs et les doigts en place sur les
d6tentes, nous ajoutons, pour comnunication d qui de droit: notre
position, notre ETA a COO et les conditions parfaltes de vol.
En riant, Ie Capitan GARCIA, me fait remarquer gu'aujourd'hui I'aiguillr
du radiocompas paralt cal6e sur le radiophare de notre destination, ce
qui n'6tait pas du tout le cas voici peu de jours(l2)

Progressant lentenent A bord de leur pirogue, Ia petit-€. €quipe rebelle a
perdu deux longues journges d fouiller, en vain, Ies rives de la
TSHUAPA d',abord, de Ia BUSIRA ensuite, en aval de BOENDE. Ce n'est finalement qu'a I'aube du troisieme jour, le 11 Septembre, qu'ils font leur
grarfre d6couverte. Ils n'en croient d'ailleurs pas leurs yeux. Cela
paralt trop beau pour etre vrai. Un piege peut-€Ere. Imaginez: une barqe
a moteur et deux grandes p6niches en bon 6tat sernble-t-il, amar6es
e un ponton ! La prudence s'impose. Ils approchent lentement, avec pr6caution; abordent en catlnini et se dispersent imn6dlatement, na.iS sans
s'6loigner, prets e ouvrir le feu sur tout ce qul paraltralt suspect.
rls finissent par se rendre A I'6vidence, tout est parfaitement calme,
personne ne se nanifeste, rLen ne bouge..Ainsl donc ce qur ils ont devant
les yeux est bien reel. IIs ont enfin atteint leur but, et alors sans
plus se poser de question, ils exprinint bruyamment leur Jole, Eoute
I6sitine d'aiIleurs, il faut bien le reconnaitre.
N6annolns, un fols d bord, ils se rendent rapidenent cornpte qu'il ne
suffit pas de mettre la main sur pare il pactote, encore faut-il I'

d pied d'oeuvre. Et lA les preieres difflcult6s apparaissent, conme par exemple, d6narrer le moteur. Puis il faudra arnarrer enbre elles
ces trois embarcations et finalement naviguer jusqu'd BOENDE, d6jouant
amener

les innombrables piCges que presenbent les rivieres d'AFRIOUE. D'autant
plus qu'ils ignorent probablement I'endrolt exact ot} ils se trouvent,
tout en 6tant trds conscients d'avoir parcouru une distance inportanteDistance qu'il faut maintenant reprendre en sens oppose d contre courant.

(12)cf. "Pour une poignee de cartouches en plus..

En tsout 6tat de cause ils ne peuvent rester Id A runiner Ieurs problCmes. On les attend certainenent avec Atrande impatience, car le temps
presse.Aussi, sans plCdre plus de temps, s'activent-ils, les uns d enbarquer des f0ts de carburant, par quel niracle abandonn6s la, d'autres
d amarrer, tant bien que mal, les p6niches au remorqueur, d'autres enfi:
5 esSayrir de d6narrer ce satanG moteur. oui mais voild, entre ces jeunel
Sirnba, 96n€ralement plein d'arrogance, et le moteur de Ia barge, Ie
courant ne passe pas trCs bien. II est tetu ce noteur et exige d'etre
trait6 tel que Ie prescrit le manuel, ou presque. Les minutes passent,
Ia tension monte entre les marins de fortune. Chacun s'en m€Ie et, tout
d coup, miracle encore (d6cidenent c'est le jour) aprCs avoir tousse
quelques bonnes fois, Iass6 sans doute de r6sister plus longuernent, le
moteur lance son : "pom-pon-pom-.. " tant attendu.

cette fois c'est I'allegresse d bord ! Plus de doute possible, Ieur
dawa( 13) est tout puissant.
Mise en place pour la manoeuvre: quatre hommes d bord de la barqe
a moteur et un sur chacune des p6niches. Les lmarres sont lar9u6es.
D'abord emporte par le courrant qui I'attire vers Ie nrilieu du fleuve,
sous I'inpulsion du moteur solllcit6 d fond, Ie convoi s'irnmobilise
un court instant, puis s'6branle dans Ia bonne direction: en avant
toute !! COQ n'a qu'6 bien se tenir; I'APL y sera bient6t.
Pourtant en d6pit de leur enpressement f6brile, pas mal de temps s'est
€coul6. Le soleil est d6jA largement au-dessus de I'horizon. Heureusement la d6licate manoeuvre de d6part s'est bien d6roul6e et maintenant.
progresslvement, le convoi prend sa vitesse de croisldre... nais qu'est
ce que ce ronronnenent sourd, plus puissant <tue le "pom-pom-pon" du
brave diesel , On dirait... nais oui, on dirait une menace qui vient
du ciel ... !(14)
*

'

*

I

arridre dans le temps. Nos trois 826 approchent
de leur destination. Depuis un moment deja le contr6leur de co(l nous
appelle avec insistence car ll souhalterait en connaltre plus sur ce quJ
s'arndne et sur ce gui se trane. II faut savoir que, pour des raisons de
s6curit6 militaire, les missions op6rationnel les ne sont pas d6taill6es
sur le plan de vol. Seuls sont mentlonnes : le nonbre d'appareils.
I'ETA et les besoins en produits PoL. t{ais il n'est pas dupe, Ies brefs
nessages Gchang€s entre les trois appareils ont 6vei116 son attention et
aiguis6 sa curiosit6. Nous nous limltons d confirner qu'il s'agit
bien d'une nission op€rationnelle nais I'invitons lnstamnent d Ia dis(13)Dawa, bwanga, nkisi: rnddicanents, f6tiches.
Bevenons un peu en

( 14 ) cf.

Postface

,

de Ia bension qui rdgne dans la r6gion, c'esE beau'
coup exiger de lui, ainsi que nous le d6couvrirons a notre amiv6e.
Une vingtaine de minutes srecoulent avant que nous nous pr€sentions en
approche directe en "Iong line asbern'(15) 6vitant ainsi de survoler Ia
ville afin de ne pas attirer I'attention de ses habitants. Peine perdue
Malgr6 l'heure peu avanc6e, I'a6rogare est d6jd bien envahie par une
foule mixte, avertie par le "t6l6phone de la brousse'. La population
tant noire que blanche est venue s'assurer de visu que quelque chose de
sSrieux se pr6pare enfin et que des mesures sont prises pour parer d Ia
menace rebelle sur COO.
Nous nous posons A o?25 hrs Local . Un marshaller nous indique nos emplacements de parking, 6loign6s de la tour et de I'a6rogare. carburant
et pompes sont d6ja en place. Un detachement de Ia police se deploie
autour de nos appareils, d distance respectable. Bonnes notes pour Ie
contr6leur qui sera f6Iicit6 pour son initiative et son zdle.
Les moteurs d peine coup6s, une jeep militaire s'engage lentsement sur
le tarmac. CeIa me semble un bien modeste 6quipage pour v6hiculer
le Commandant du secteur. En effet, seul un Cdt de I'ANC, paraissant
bien Ag6, en descend avec h6sitation et vient vers nous, mani festement
pas trds rassur6. Je lui fais siqne d'approcher. Aurais-je une mine
plus avenante que rnes compagnons ? Mystsare ! En tous cas c'est vers moi
qu'il dirige ses pas h6sitants. Lorsqu'il n'a rejoint, je d6cline mon
grade et mon identit6. C'est la mEtanorphose ! Dix ann6es, au moins,
s'envolent soudainenent de sa vieille carcasse: les 6paules se redresr
sent, claquement de talons, salut de vieux briscard, garde A vous fig€:
I'air parfaitement ahuri. Pos€rnent, de craintse de I'effaroucher, je
le questionne quant aux raison de I'absence du Major I* cens6 m'atten_lre au pied de I'avion. t{ani festement non lnterlocuteur ignore tsout de
I'affaire. Seule sa curlosit6 I'a pouss6 d venir se rendre compte de
prds <tui pouvaient etre ces visiteurs, A bord d'avions conune il n'en
avait janais vu auparavant. Sa pr6occupation majeure est de se tirer de
ce guepier, car ces 6tranEers, tous arm6s, parlant entre eux une Iangnre
qu'il ne conprend pas ce--la ne peut €tre qu'un de ces nayele(16)
d'hommes blancs dont il vaut nieux se tenir d distance respec Eueuse.
Me rendant compte qu'il est au bord de Ia panlque et qu'il n'y a en
fait rien a en tirer, toujours aussi calnement et pos6nent, je lui explique qu'il va se rendre, rapldement si possiblera I'EM, avertir son
Major de mon arriv6e et lui dlre qu'il a 15 minutes pour se pr6senter
au rapport. Il semble avoir saisi qurll se trame des choses pas ordinaires, mals aussi et surtout qu'il peut prendre cong6. Resalut, tout
(15)A I'enc...comme disent nos amis frangais.

cr6tion.

(16)Ruse,

Compte tenu

truc, astuce.

aussi impeccable et digne d'un caporal instructeur, (ce qu'il 6tait probablement jusqu'd I ' ind6pendancef; demi - tour r6glementaire; pas de gymnasEique...enfin.. -presque; saut dans sa jeep et d6marrage en trombe.
J'espBre sinplement qu'il a enregistr6 Ie message et qu'iI Ie d6Iivrera d qui de drolt. Pour autant que l'6motion ne I'etouffe pas avant.
Alors que les trois conmandants de bord supervisent les pleins et effec '
tuent leur "walk arround" (17), Ies copilotes sortent les boites de rations K et pr6parent un petit d6jeuner. De minuscules r6chauds alirnent6l
par des cubes d'alcool solidifi6, qhauffent I'eau du caf6 et r6chauffent les boites de rations. Ce pebit encas sera le bien venu car les
biscults aval6s au r€veiI sont dig6r6s depuis belle luretbe.
En pr6vision de I'entretien tant attendu avec le t'lajor Ir, je pr6pare
les cartes de Ia r6gion et mon "knee-pad"(18), pret a noter tout renseignement recent et int6ressant. A peine ais-Je Cermin6 mes preparatif:
qu'une voiture avec chauffeur et fanions falt son apparition. D'aprds
ma montre il y a d peine 1/4 heure que Ie vieux paletot nous a quitt6.
Aurait-il effectivement remis mon message a son patron, ou est-ce
slmple colncidence ? Je ne le saurai janais.
Apr6s que son aide de carnp lui eut ouvert la portlCre, un petit honme
replet, en tenue de sortie, s'extirpe de la voiture- Crest bien notre

"ani", Ie Major Ir en personne.

Deux officiers de gendarneri.e, de tailk
inposante, en.tenue de campagne, casqu6s et arm6s, I'escortent. Espdre-t-il m'impressionner ? Dans I'affirnative, il s'y prend d'autant
plus mal que, bien qu'encadr6 par ses deux sbires, il s'avance vers moi.
les deux rnains en poches... ! Il aggrave vraiment son cas, le pauvre.
Ainsi donc, non seulement n'6tait-ll pas pr6sent A non arriv6e, alors
qu'il en avait regu instruction fonnel le du 0G, nais en plus il adop-

te une attltude d6sinvolte constituant un manque flagrant de respect
envers un superieur hi6rarchique. A ce propos Je rappel le que ," non
seulenent J'avais rang de Colonel au sein de I'ANC (carte tl'identit6
nilitaire faisant foi), mais que J'6tais virtuellenent le Commandant
de la Force Aerienne Congolaise. Alors IA, mon ani, il ne faut pas
pousser le bouchon trop loin. D'autant nolns gue la couleur sombre du
tarmac d6teint facheusenent sur non huneur 6t que les prestations
nilitaires de cet officler, surtout dans ces derniers temps sont assez
peu recornnandables.

ravi du tout. I{ais je ne controle.
Impassible, j anbes 6cart€es, Ies mains derrldres le dos, je les laisse
venir A moi. Ils doivent comnencer A se douter gue la chaleur de
( l7 )V6ri f ication exterieure de l'avion, avant, I'envol.
(l8)Bloc note qui, en vol, se flxe sur la cuisse.
Je ne suis pas

ravi-

Meme

pas

sera. proche du z6ro absolu, car i.Is ralentissent pour
finalement s'inmoblliser A quelques mdtres. Il a conserv6 les mains en
poches, nais Ie sourire qu'iI arborait s'estompe petit A petit. Il
attend. Je reste fig6 touE en le fixants droit dans les yeux. Un silence
gCnant s'6tablit entre nous. Il 6te lentement ses mains de ses poches.
C'est Ie signal. D'une vol6e de bois vert je rompts enfin cette
pause: les trois gaillards se calent au garde d vous, m'honorent d'un
salut rEglementaire -conme il se doit- et reste en position, qu'ils ne
quitteront pas durant toube Ia dur6e de I'entretien(19) Entretlen sous
forme de questions qui exigent des r6ponses nettes, prCcises, concisesi
IIs savent ou ne savent pas. Je n'ai que faire de leurs impressions,
de leurs supputations. En se basant sur le rapport du Major DEMOLE
(encore !!) ne disent-ils -6vitant courageusement de se conpromettreles Si.mba onb effectivement franchi la TSHUAPA avec leur charroi, nais
on ignore conment ils s'y sont pris. Puls, apres avoir inrAti BoENDE,
-. ils progressent en direction de coo par Ia seule piste carrossable, d
bravers la for6t. Devant eux toute la population a fui. Ceux qul disponon accueil

sent d'un moyen de transport par route ou par eau, se p€fugient
derridre les derniers retranchenents de I'ANC. Les autres disparaissent dans la fortt. Je fais blen confirmer, et J'insiste, qu'au deld
d'INGENDE, sur cette piste qui sert d'axe de progression, tout ce qui
boufe est ennemi. Il en de n6me pour les cours d'eau. Ce corollaire,
crucial pour la conduite de notre operation, est approuv6 par mes interlocuteurs.
En verite je ne sais que penser. Pour noi tout ce qui 6nane de DEMOLE
est sujet d caution et ne laisse fort sceptique. Mais hornis DEMOLE
aucune autre source d'informations ne s'est manifest6e, si l'on exclut
les rumeurs mentionnant des Simba en piroguc. Il faudra donc faire avec
ce que I'on a, ce qui n'est pas bien lourd.
N'ayant aucune raison majeur d garder mes trois lascars plus I onEtenps
je les fais rompre reglenentairement, en recommandant au ltajor Ir
de se trouver, sans faute, d I'arriv6e du G6n6ral et ce. dans une tenue
plus appropri6e d Ia situation. Puis sans plus m'occuper d'eux, je
tourne Ies talons et rejoins "nes cubains". Ceux-ci, qui n'ont rien perdu de la scdne, me regoivent hilares, se bapant les cuisses, f6licitant le "coronel" de leur avoir aceord6 le spectacle le plus annusant
depuis leur arriv6e au CONGO. Du coup je suis gratifi€ d'un bon caf6
chaud, d'une boite de goulash accompagn6e de biscuits au fronage
tartin6s de "peanut butter"(20) (un r69al !!)
(l9)Outre mon grade et ma fonction, je profite "bassement" de la venue
du CenC.
(2O)Beurre d'arachide

lrds pris6 par les am6ricains.

reconstituant aval6 en vitsesse, je me rends d I'a6ro9are oO une foule
de plus en plus compacte s'est assembl6e(21) L'accueil de ces gens est
touchant. La sc€ne sur le tarmac ne leur a pas 6chapp6 non plus: Ies
commentaires vont bon train, l'approbacion est g6n6rale, surtout parni les autochtones qui ne portent pas aux autorites militaires locales
une affection particulidre. Une d6l6gation s'avance et se pr6sente.
Ce sont les responsables de la d6fense civile qui, devant le laxisme de6
troupes du Major I* ont pris I'initiative de recreer cet organisme avec
Ia participation de congolais. Ils ne font part de I'angoisse qui
6treint toute La population, non seulenent suiEe aux runeurs alarrnantes
colportees par DE:IIOLE et ses honmes, mais aussi par crainte d'une
d6fection massive des forces charg6es de les d6fendre. Je les comprends
tres bien et partage leurs sentiments. Aussi vais-je, en quelques
phrases sirnples, n'appliquer d Ies rassurer en leur indiquant les
moyens amenes ce matin et I'usage que nous comptons en faire. Puis
j'expose bridvement la situation telle qu'elIe n'a 6t6 rapport€e iI
y a quelques instants, mais en insistant sur l,e faits, q'hormis les dire6
du Major DEMoLE (remous hostile dans la foule), aucun Fouvement rebelle n'a r6ellement 6t6 signal6 en dega de BOENDE . Je leur garantis (!) que s'il y a des v6hicules ennernis sur Ia piste, nous les d6couvriront et veilleront a ce qu'ils n'aillent pas plus loin. Vingt
quatre nitrailleuses lourdes eE 228 roquettes suffiraient a arreter
un r6giment, leur dls-je, alors une horde de rebelles chanvrGs n'a
aucune chance, elle sera 6 I i m i n € e.
Ce

Fanfaronnade, cerbes, mais qui est regue avec enthousiasme, ponctuE par
des applaudissernents frenetiques. J'avais atteiDt non but, Ieur remonter le moral . C'6bait 6videmment Ie genre de dEclaration qu'ils souhaitaient entendre eux, qui depuis des semaines sont accabl6s de nouvelles plus nauvaises, plus alarmantes les unes que les autres. Aussi
lorsque j'ajoute que le G6n6ral IIOBUTU est attendu dans la matin6e,
c'est la I iesse.
Quand enfin je les quitte, mon depart est salu6. d'applaudlssernents et
de cris d'encouragement, ainsi que de voeux de bonne chasse.
A mon retour au tarnac, ATVAREZ et ses loustics se pr6cipitent vers
moi, brandissant leurs knee-pads et ne reclanant des autographes...
Ok. Ok. Touch6... ! Puis toujours dans la bonne humeur, ils me signaIent que Ies appareils sont par6s.

I'Ass. Tech. Belge m'interdisait pareille
initiative, rnais il 6tait clair que cette foule 6tait au bord de la
panique et qu'il fallait la rassurer. D'autre part, ils n'ont sOrernent pris pour un am6ricain parlant frangais! De toute fagon,
cela ne porte. plus d cons6quence.
i suivre...

(21)Mon 6tsat de technicien de

Visite guid6e de
INCA

1t

exposition

PERU

11 stagit d.rune exposition exceptionnelle oi vous
pourrez d.6couvrir Ia civilisatlon et Ia culture d. I un pays
qui a fascin6 Ie monde.
oeuvres.pl6colombiennes issues de 40 mus6es
, + +5C nord-am6ricains
p5ruviens,
et europ6ens ont 6t6 rassembl6es
au Cinquantenaire et lfensemble couvre ,.OOO ans de lthistoire d.u P6rou depuis la naj-ssance de la premidre grand.e
civirisation chavin ( 1209 : 4oo 8v. J.c.- ) jusqu'A l'emp ire Inca ( 1511 aprds J. c. ) .
c6ramiques, sculptures sur bois, sur pierre, chefs
d. I oeuvre en or r parure s de plumes , text j-Ies vous passionneront.
Date ; vendredi 7 d.6cembre L99O.
Eeure z L5 hlo pr6cises
Rend.ez-vous : d 15 h L, au plus tard. d.ans le haI1 d.'entr6e
a
l Parc du Cincru;nt;naire, ( c6t5

avenue des Nervlens ) .
!,Iod.alit6s d. t i-nscription a respecter sans

faute
Cettevisitebeneficierad.esservices@francophones
( iI est iinpossible d. t avoi-r un guide n6eriand ophone ) sirivant
le nornbre de participants gue nous d.evrons connai,tre 8 jours
avant la visite . D t ori la n5cessit6 d,e vous jnscrlre pour f e
10 nouernbre au pi_llE-taro- en informani
hone ( avant gt-or-"p"a" It-[-tDenise WISSOCQ, rue de la vanne, L2, LrTo Saint Remy-Geest
I€r. o10-BLt1L8
Co0t i zto frs par personne a payer sur place a Deni-se l'Jissocq
z

lglletin 4' j-nscripti-on
NOm Z a . . . . . . . . . . . . . . o . 'o o . . ! . . . ! . . . . . . .
assistera a la visite guid 6e d e 1 ' exposition rt INCA-PERU'I
aux l'Ius 6e s Royaux d ' Art et d ' Iiis to ire de Bruxe 1Ie s 1e
vend red.i 7 d.6cembre a L, h tO.
Inscription pour . . . . . . personnes.
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