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OMMEGANGSBOETIEK — BOUTIQUE OMMEGANG
(Voorbehouden voor Leden / Réservée aux Membres)

Port inbegrepen/compris

Boek van / Livre de DAKOTA & Compagnons van
de / de l’Ommegang
« Wij waren erbij » / « Nous en étions »
De/La FATAC 1964-1967

28,00 €

België/Belgique

32,00 €

Europa/Europe

Nederlandse editie of/ou Édition française

40,00 €

Wereld/Monde

Geborduurde wapenschild
OMMEGANG
Écusson brodé

10,00 €

+3,00 € port

12,00 €

+3,00 € port

10,00 €

+6,00 € port

1,00 €

+1,00 € port

3,00 €

+3,00 € port

*

(7,5 x 9,5 cm)
Das
OMMEGANG

*

Cravate
Boek van de Kolonel o.r./Livre du Colonel e.r.
Frédéric VANDEWALLE
« Odyssée et Reconquête de Stanleyville 1964. »
Édition française Collection témoignage africain
459 pages, photos et cartes.

*

(gewicht/poids 800 gr.)

Zelfklever
OMMEGANG

*

Autocollant
Pin’s OMMEGANG

*

Tijdelijke ONBESCHIKBAAR !
Momentanément
INDISPONIBLE !

VETERAAN pin’s
Pin’s VETERAN
Boek van de Ere-Kol SBH / Livre du Col Hre BEM
André CLOSSET
« Les Compagnons de l’Ommegang - Stanleyville
1964 » préface du Baron Patrick Nothomb.

8,00 €

*

+5,00 € port

Édition française - Derniers exemplaires
208 pages, de nombreuses illustrations.
(gewicht/poids 400 gr.)
*

Nota: De hierboven vermelde verzendkosten zijn alleen van
toepassing binnen België. Voor het buitenland gelieve de website
van de Belgische Post www.bpost.be te raadplegen. Voor meer
zekerheid kunt u een mail versturen (zie adres op ’t einde van
deze pagina) naar Compagnon Gilbert Desmet ten einde het juiste
bedrag van de verzendkosten te kennen.

*

Remarque: Les frais d’expédition mentionnés ci-avant sont
d’application pour la Belgique uniquement. Pour l’étranger, prière
de consulter le site de la Poste belge : www.bpost.be ou, pour plus
de sécurité, d’adresser un mail (voir en fin de page) au Compagnon
Gilbert Desmet afin de connaître le montant exact des frais
d’expédition par la Poste.

In geval van verschillende artikels (behalve boek FATAC), portkosten* beperkt tot maximum 6,00 €
Si plusieurs articles (hors livre FATAC), frais de port* limités à 6,00 € maximum.
Order to : Joël DE DECKER, avenue Reine Élisabeth 10, 1410 WATERLOO
Tel :0474 73 42 21 ~ Mail : joeldedecker@gmail.com
Pay to :

BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB) van/des
Compagnons van de/de l’ Ommegang VZW/ASBL

Association Belge des Vétérans et des Compagnons de l’Ommegang, asbl.
Membre de SERVIO et de la FNV —Fédération Nationale des Vétérans—.

Belgische Vereniging van Veteranen en Compagnons v/d Ommegang, vzw.
Lid van SERVIO en van de NFV —Nationale Federatie van Veteranen—.

TAM TAM OMMEGANG
No/r 189 ~ 2/2021
CONGO & RUANDA-URUNDI 60, OMMEGANG, RED & BLACK DRAGONS 64,
RED BEAN 78, GREEN BEAM, BLUE BEAM, SILVER BACK, SUNNY WINTER,
GREEN STREAM, DAS, MAMBA-ARTEMIS, UNMO, WINTER LODGE, SHARP,
SOUTHERN BREEZE, RESTORE HOPE, UNOSOM, MINURSO, UNAMIR,
UNDP-CMAC, COLUMBUS, IFOR, UNTAES, UNSCOM, SFOR, ALBA, ALBALODGE,
AFOR, KFOR, ALLIED HARVEST, ALLIED FORCE, LAOS, EUMM, AMBER/FOX,
ISAF, CONCORDIA, ESSENTIAL HARVEST, AVENIR, ACTIVE ENDEAVOUR, WEST
SHARK, TSUNAMI, BELBAT, MOVING STAR, BOSNIA ROAD, JOINT FALCON,
SAHEL, ALTHEA, AMIS, DUTCH / BELGIAN DRAGON, ENDURING FREEDOM,
UNMIK, UNMIS, UNMOGIP, UNTSO, BELUFIL, EUFOR UAV, PPM.
Éditeur responsable/Verantwoordelijke uitgever:
Compagnon Président/Voorzitter Léon De Wulf
"Residentie Steen" ~ Mulslaan 30 Bus 2.12 ~ 1820 Steenokkerzeel
Tam Tam Ommegang est un périodique bilingue qui publie des articles dans la langue choisie par leurs auteurs. Les
textes sont reproduits sous la responsabilité de leurs auteurs.
Tam Tam Ommegang is een tweetalig tijdschrift waarin de artikels worden uitgegeven in de door de schrijvers
gekozen taal. De ingezonden teksten worden onder de verantwoordelijkheid van hun opstellers gepubliceerd.
Cotisation/Lidgeld & abonnement :
Belgique/België: 12€ — À l’étranger /In het Buitenland : 25€
Compte bancaire /Bankrekening: BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB)
Compagnons Ommegang à Bruxelles/te Brussel

www.Compagnons-Ommegang.com
compagnons.ommegang@brutele.be
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FÉDÉRATION NATIONALE DES VÉTÉRANS (FNV)
NATIONALE FEDERATIE VAN VETERANEN (NFV)

FratChA

ANCPV

FNCBOH
NVBHHO

FRME
KFMB

CCTM
VMTS

AUTRES ASSOCIATIONS LIÉES AU CONGO
ANDERE VERENINGINGEN MET KONGO VERBONDEN

ABVCO
BVVCO

AMACIEL
BAKA

AMI F.P.
VRIEND

CRAOCA
KKOOAV

URFRACOL

Fédération Nationale des Vétérans (FNV) / Nationale Federatie van Veteranen (NFV)
• Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais (FratChA)
• Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring (ANPCV),
• Fraternelle Nationale des Casques Bleus et Opérations Humanitaires (FNCBOH) / Nationale Verbroedering van de Blauw Helmen en Humanitaire
Operaties (NVBHHO),

• Fédération Royale des Militaires à l’Étranger (FRME) / Koninklijke Federatie van Militairen in het Buitenland (KFMB),
• Cercle de la Coopération Technique Militaire (CCTM) / Vriendenkring Militaire Technische Samenwerking (VMTS),
• Association Belge des Vétérans et des Compagnons de l’Ommegang (ABVCO) / « OMMEGANG » / Belgische Vereniging van Veteranen en
Compagnons v/d Ommegang (BVVCO).

Autres associations liées au Congo / Andere verenigingen met Kongo verbonden
• Amicale des Anciens Cadets du Centre d’Instruction pour Européens à Luluaboug, et Miliciens coloniaux de la Base de Kamina (AMACIEL-BAKA)
• Association des Anciens et Amis de la Force Publique du Congo Belge / Vereniging van de Oudgedienden en Vrienden van de Openbare Weermacht
van Belgisch Kongo (AMI-FP-VRIEND)

• Cercle Royal des Anciens Officiers des Campagnes d'Afrique (CRAOCA) / Koninklijke Kring der Oud-Officieren van de Afrikaanse Veldtochten
(KKOOAV),

• Union Royale des Fraternelles Coloniales (URFRACOL).

« OMMEGANG »
Conseil d’administration / Beheerraad
Président
Voorzitter

Compagnon Léon De Wulf

Secrétaire
Secretaris

Compagnon Guy Bruneel

"Residentie Steen" ~ Mulslaan 30 Bus 2.12 ~ 1820 Steenokkerzeel

Groot-Brittanniëlaan 23 ~ 9000 Gent

Tel: 0475 333 326
leon.de.wulf@telenet.be
Tel: 0475 824 156
guy.bruneel@gmail.com

Trésorier
Compagnon Joël De Decker
Penningmeester Avenue Reine Elisabeth 10 ~ 1410 Waterloo

Tel: 0474 734 221
joeldedecker@gmail.com

Administrateurs Compagnon Jempy Bonjean
Beheerders
Breughelpark 16/19 ~ 1731 Zellik
Archiviste / Archivaris

Tel: 0475 769 586
jempy-b@telenet.be

Compagnon Michel de Hasque
Rue de la Station de / Stationsstraat van Woluwe 50 ~ 1200 Bruxelles / Brussel

Porte-drapeau / Vaandrig

Compagnon Luc Marchal
Rue du Linchet 4 ~ 1435 Corbais
Rédacteur en chef / Hoofdredacteur Website

Compagnon Michel Neyt
Boulevard des Invalides / Invalidenlaan 171/9 ~ 1160 Bruxelles / Brussel

Tel: 0475 743 662
dehasquemichel@skynet.be
Tel: 010 65 73 57
lmarchal@skynet.be
Tel: 0495 282 762
michel.neyt@brutele.be

Public relations

Compagnon Jacques Orban
Tarwelaan 10 ~ 3090 Overijse

Compagnon Freddy Vander Linden
Rue du Sans-Fond 21 ~ 7090 Braine-le-Comte

Tel: 0477 446 878
jacques.orban47@gmail.com
Tel: 0476 647 209
freddy.vanderlinden@skynet.be

Tam Tam Ommegang
Conseiller
Raadgever

Compagnon Jean-Pierre Sonck

Tel: 02 345 89 93

Rue Lincoln / Lincolnstaat 80/1 ~ 1180 Bruxelles / Brussel sonckjp@yahoo.fr
Conseiller historique / Historische adviseur
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Het Woord van de
Voorzitter
Beste Compagnons,
Er is opnieuw licht op het einde van de
tunnel. Het opnieuw toegankelijk maken
van de restaurants, tavernes en cafees, zij het
dan voorlopig enkel buiten op de terrassen,
heeft ondanks het minder goede weer toch
voor een stormloop gezorgd om eindelijk
opnieuw ‘onder de mensen’ te kunnen komen
en iets te drinken en/of te eten met volk rond
zich en niet als opgesloten ratten. Hoopvol
kijken we uit naar meer in een zeer nabije
toekomst want voor deze eerste stap terug
naar een normaal leven waren er teveel
massale
samenkomsten
met
spijtige
incidenten
en
confrontaties
met
de
ordetroepen wat bewijst dat meer en meer
mensen het niet meer aankonden om de
opgelegde maatregelen te blijven volgen.
De door mij voorgestelde vergadering van de
Raad van Bestuur op 11 mei is niet kunnen
doorgaan omdat het in het kader van de
geldende beschermingsmaatregelen niet klaar
was wat effectief al kon en mocht en die
officiële vergadering werd uitgesteld naar 15
juni. Maar toch werd op 11 mei dan maar in
werkvergadering gehouden in beperkte kring
met als doel de Bestuursvergadering van 15
juni grondig voor te bereiden. Teneinde u niet
langer in de volledige ontwetendheid te laten
hou ik eraan u toch enkele concrete zaken te
laten weten die onder voorbehoud van de
formele
beslissing
van
de
volledige
Bestuursraad geprogrammeerd zullen worden.
Zo werd voor onze jaarlijkse Ommegang BBQ
in de Oasis in Peutie de datum van zaterdag
11 september weerhouden en zullen we op
woensdag 24 november terzelfdertijd onze
“Algemene Vergadering” organiseren en onze
“Dag des Weerziens” in de Prins Albert Club in
Brussel.
In september vorig jaar heeft onze
Compagnon “Penningmeester” Gilbert Desmet
te kennen gegeven dat hij het na die vele
jaren, meer dan 10 in totaal, stopt met zijn
functie wat ondertussen ook gebeurd is. Hij
wordt in zijn functie opgevolgd door onze
Compagnon Joël De Decker. We houden
eraan Gilbert van ganser harte te danken voor
zijn jarenlange feilloze inzet tot algemene
voldoening van iedereen en we wensen Joël
alle succes toe in zijn nieuwe gespecialiseerde
functie.
Met mijn welgemeende vriendelijke en
collegiale groeten,

Léon DE WULF
Compagnon Voorzitter
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Le Mot du
Président
Chers Compagnons,
Il y a de nouveau de la lumière
au fond du tunnel. La possibilité
d’accès dans les restaurants, tavernes et
cafés, est à nouveau possible, même si ce
n’est uniquement possible que sur les
terrasses, et a provoqué un rush afin de
pouvoir se rendre enfin de nouveau entre les
gens et de boire et/ou manger quelques chose
entourré de monde autour de soi et pas
comme des rats enfermés. Plein d’espoir nous
attendons maintenant plus dans un avenir très
proche car avant ce premier pas du retour vers
une vie normale il y avait trop de
rassemblements
de
masse
avec
de
regrettables incidents et confrontations avec
les forces de l’ordre, ce qui prouve que les
gens ne continuaient plus à suivre les mesures
imposées.
La réunion du Conseil d’Administration du 11
mai que j’avais proposée n’a pas pu avoir lieu
parce que dans le cadre des mesures de
protection il n’était pas tout à fait clair ce qui
était déjà faisable ou autorisé, et cette réunion
officielle a été remise au 15 juin. Mais le 11
mai il y a quand même eu une réunion de
travail en petit comité avec comme but de
préparer à fond la réunion du Conseil
d’Administration du 15 juin. Afin de ne pas
vous laisser dans l’ignorance totale plus
longtemps je tiens à vous faire savoir certaines
choses concrètes qui seront programmées
sous réserve de l’accord formel de la totalité
du Conseil d’Administration. Ainsi a été
retenue la date du samedi 11 septembre pour
notre BBQ Ommegang et nous organiserons
en même temps le mercredi 24 novembre
notre “Assemblée Générale” et notre “Journée
des Retrouvailles” au Club Prince Albert à
Bruxelles.
En
septembre
l’année
passée
notre
Compagnon « Trésorier » Gilbert Desmet nous
a fait part qu’après tant d’années, plus de 10
au total, il arrête sa fonction ce qui est déjà
chose faite entretemps. Il est succédé dans sa
fonction par notre Compagnon Joël De Decker.
Nous tenons à remercier de tout cœur Gilbert
pour son engagement irréprochable toutes ces
années et à la satisfaction de tous et nous
souhaitons plein succès à Joël dans sa
nouvelle fonction spécialisée.
Avec mes sincères salutations amicales et
collégiales,

Léon DE WULF
Compagnon Président

Aussi accessible tous les dimanches durant les mois de juillet et d'août 2021

Ook elke zondag toegankelijk tijdens de maanden juli en augustus 2021
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Compagnons Ommegang
- Agenda 2021 Dinsdag
Mardi
Zaterdag
Samedi
Woensdag
Mercredi
Zaterdag
Samedi
Dinsdag
Mardi
Donderdag
Jeudi
Donderdag
Jeudi
Maandag
Lundi

15/06/2021

17/07/2021

2

21/07/2021

2

11/09/2021

1

Prins Albert Club

Raad van Bestuur

Club Prince Albert

Conseil d'Administration

AFGESCHAFT

Cenotaaf plechtigheid

ANNULÉ

Cérémonie Cénotaphe

Paleizenplein

Nationale Feestdag defilé

Place des Palais

Défilé Fête Nationale

Kwartier Housiau Peutie
Quartier Housiau Peutie

14/09/2021

16/09/2021

2

11/11/2021

2

15/11/2021

2

BBQ Ommegang

Prins Albert Club

Raad van Bestuur

Club Prince Albert

Conseil d'Administration

Rigasquare Schaarbeek

Tabora plechtigheid

Square Riga Schaerbeek

Cérémonie Tabora

Congreszuil

Wapenstilstand 1918

Colonne du Congrès

Armistice 1918

S-M&S-G Kathedraal

Te Deum Koningsdag

Cathédrale SS.M&G

Te Deum Fête du Roi
Algemene Vergadering

Woensdag

Prins Albert Club
24/11/2021

Dag van het Weerzien
Assemblée Générale

1

Mercredi

+

Club Prince Albert

+

Journée des Retrouvailles
Dinsdag
Mardi

14/12/2021

Prins Albert Club

Raad van Bestuur

Club Prince Albert

Conseil d'Administration

1 Inschrijving met specifieke formulieren

1 Inscription avec formulaires spécifiques

2 Wenst je deel te nemen? Meldt de naam van de

2 Vous souhaitez participer ? Envoyer le nom de

activiteit alsook jouw naam, voornaam, adres, nr
identiteitskaart en rijksregisternummer aan de
Compagnon-Voorzitter.

l’activité, ainsi que vos nom, prénom, adresse, no
de carte d’identité et no national au Compagnon
Président.

Herdenking Einde / Commémoration Fin WW2 (Foto / Photo Mil.be)
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5 BBQ OMMEGANG
Samedi 11 septembre 2021
à Peutie (Vilvoorde)
Quartier Major HOUSIAU
Martelarenstraat 181
Bloc D6 :

L’OASIS

« L’OASIS »
(Parking à
proximité)

12.00 Hr : Apéritif
13.00 Hr : BBQ
14.30 Hr : Dessert — Café
17.00 Hr : Fermeture du Bar

+ ACCOMPAGNEMENTS
Carottes—Choux-Fleurs Mimosa—Concombre
Tomates et Quenelles de Mozzarelle
Salade de Roquette au Parmesan
Salade de Pâtes à l’Italienne
Salade de Pommes de Terre à l’huile de Truffe
Salade Niçoise
Sauces—Pains—Beurre

Corps de
garde
Toutes les heures
LIGNE : 280

Eaux, sodas, bières, vins,
etc. servis au BAR contre
tickets « Boisson » de
2,00 € vendus sur place.

A partir des gares
de Vilvoorde et
Mechelen
Arrêt : Peutie
Militair Complex

5e BBQ OMMEGANG ~ L’OASIS ~ Peutie, 11/09/2021
Paiement à effectuer et Formulaire à renvoyer AVANT le vendredi 3 septembre 2021 au Compagnon Joël DE DECKER

joeldedecker@gmail.com, ou Avenue Reine Élisabeth 10 ~ 1410 WATERLOO
Je soussigné : ..................................................................................................................................... (NOM et prénom),
habitant : .......................................................................................................................................................................... ,
participerai au BBQ Ommegang. Je serai accompagné de (nombre) …….. personne(s), dont …….. de moins de 12 ans.
Nom et prénom des accompagnants : ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
 Je désire garer ma voiture dans le Quartier ; marque : …………………….…………... n° de plaque : ………………..
Je verse au compte bancaire IBAN : BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB) des « Compagnons de l’Ommegang » à 1160 BRUXELLES,
la somme de : …. x 30,00 € = ………. €
…. x 10,00 € = ………. €
Don éventuel : ………. €

Votre
inscription
ne sera effective
qu’après
versement
sur
notre
compte

Date : ...........................................................
Signature : ...................................................

TOTAL = ………. €, et je mentionne dans la communication : « BBQ », le nom, le nombre de
repas « Adulte » et « Enfant »
7
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BBQ OMMEGANG
Zaterdag 11 september 2021
in Peutie (Vilvoorde)
Kwartier Majoor HOUSIAU
Martelarenstraat 181
Blok D6 :

« L’OASIS »

L’OASIS

(Parking in de
nabijheid)

12.00 Hr : Aperitief
13.00 Hr : BBQ
14.30 Hr : Nagerecht — Koffie
17.00 Hr : Sluiting van de Bar

+ BIJBEHOREN
Wortels—Bloemkool Mimosa—Komkommers
Mozzarella Tomaten
Rucola Sla met Parmezaan
Salade van Italiaanse Pasta
Aardappelsalade met Truffelolie
Salade Niçoise
Sauzen—Brood—Boter

Wacht
lokaal
Om elk uur
LIJN : 280

Water, soda, bier, wijn, etc.
te verkrijgen aan de BAR
met tickets “Drank “ aan
2,00 € ter plaatse.

Van treinstations
Vilvoorde en
Mechelen
Bushalte : Peutie
Militair Complex

5de BBQ OMMEGANG ~ L’OASIS ~ Peutie, 11/09/2021
Betaling uit te voeren en Formulier over te maken VOOR vrijdag 3 september 2021 aan Compagnon Joël DE DECKER
joeldedecker@gmail.com, of Avenue Reine Élisabeth 10 ~ 1410 WATERLOO

Ik ondergetekende : ..................................................................................................................... (NAAM en voornaam),
wonende : ........................................................................................................................................................................ ,
zal deelnemen aan de BBQ Ommegang. Ik zal vergezeld zijn van (aantal) …….. perso(o)n(en), waarvan …….. minder dan 12 jaar.
Naam en voornaam van de begeleiders : ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
 Ik wenst mijn voertuig te parkeren in het Kwartier ; merk : ………………………..…... nummerplaat : ………………..
Ik stort op bankrekening IBAN : BE17 3101 7279 9021 (BIC : BBRUBEBB) van “Compagnons van de Ommegang” te 1160 BRUSSEL,
de som van :

…. x 30,00 € = ………. €
…. x 10,00 € = ………. €
Eventuele gift : ………. €

Uw inschrijving
Datum : .........................................................
is
pas
effectief na betaling
op onze rekening
Handtekening : ..............................................

TOTAAL = ………. €, en ik vermelden in het communicatie : “BBQ”, de naam, het aantal
maaltijden "volwassene" en "kind"
8

Chacun sait qu'à la demande d'une catégorie de gens qui ne connaissent rien
en histoire, il est fortement question de « débaptiser » divers monuments ou
constructions érigés à la mémoire de Léopold II.
J'ai retrouvé dans les "papiers" du capitaine Joubert, une lettre dont je [fais
publier copie du texte ci-dessous].
La lettre date du 7 juillet 1902, à l'époque de L'EIC [(État indépendant du
Congo)] dont Léopold II était Roi-Souverain.
J'ai souligné ([et mis] en rouge) certains passages qui me semblent
importants.
Les crimes des fonctionnaires de Léopold II n'étaient donc pas impunis.
Bonne lecture.
Compagnon Charles LOURTIE

Albertville 7 juillet 1902

Monsieur le Capitaine,
N 67
Une annexe.
J’ai l’honneur de vous informer que Mr Léonard, chef du secteur du
Tanganika, en résidence à Mbuli, au Comité Spécial du Katanga, est sous le
coup de poursuites judiciaires.
C’est cet agent, dont vous avez peut-être entendu parler qui incendia un
village indigène et laissa les soldats tirer sur la population en fuite, aux
environs de la mission St Lambert, ou tout au moins c’est cet agent qui est
prévenu de ces crimes.
Il se pourrait qu’il tentât de quitter le territoire de l’État et de passer à
l’Étranger, et comme St-Louis, se trouve être un port que chercherait à gagner
éventuellement ce prévenu, je vous transmets ci-joint un mandat d’arrêt à sa
charge, pour que vous puissiez, si l’occasion s’en présentait, vous opposer à
sa tentative que je viens de vous signaler.
Je vous serais bien reconnaissant, Monsieur le Capitaine, si vous vouliez bien
au cas où vous arrêteriez le prénommé, m’en avertir par courrier urgent et le
faire garder à vue, dans votre station pour (que) vous l’empêcheriez de partir.
Veuillez recevoir, Monsieur le Capitaine, mes remerciements anticipés pour
votre concours éventuel dans cette affaire, ainsi que l’assurance de ma
considération la plus distinguée.

Le substitut du Procureur d’Etat,
O Louwery ( ?)
A Monsieur le Capitaine Joubert, St-Louis.
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AFRIKA 1960: Enkele persoonlijke
herinneringen over de
2de Mars Compagnie van het 1ste
Bataljon Ardense Jagers
(1ste deel)

Compagnon Éric HENCKAERTS - Vertaling: LtKol b.d. Guido ROGIERS

Voorafgaande opmerkingen
Plaatsnamen en rangen zijn uit de periode
Oude plaatsnamen
KITEGA
LEOPOLDVILLE
MUHINGA
RUANDA
SHANGUGU
STANLEYVILLE
TANGANYIKA Territory
URUNDI
USUMBURA

Actuele plaatsnamen
GITEGA
KINSHASA
MUYINGA
RWANDA
CYANGUGU
KISANGANI
TANZANIA
BURUNDI
BUJUMBURA

INLEIDING
Op 18 mei 1960 werd een 1ste
Marscompagnie van het 1ste Bataljon Ardense
Jagers naar de KITONA-basis (BAKI)
gezonden naar aanleiding van het besluit van
de Belgische regering om de para-commandoeenheden die reeds in het gebied Kongo,
Ruanda en Urundi te versterken met drie
infanterie compagnies.
Vanaf het begin van het jaar had deze
compagnie van de Ardense Jagers de tijd
gehad om zich zorgvuldig op zijn missie voor
te bereiden. Het kader en de manschappen
worden gekozen uit de beste elementen van
het bataljon en meer in het bijzonder van de
3de compagnie (Commandant VOS) die haar
opleiding
volledig
had
afgerond.
De
bewapening is zorgvuldig geselecteerd en de
tropenuitrusting wordt grotendeels geleverd
door de logistieke diensten van het hoogste
echelon van het leger. Zowel voor de
medische onderzoeken van het personeel als
10

voor
de
vaccinaties
en
anti-malariavoorbereiding wordt alle
genomen.

de
tijd

Alle soldaten zijn vrijwilligers voor deze missie
en
de
minderjarige
miliciens
–
de
meerderjarigheidsleeftijd van toen was nog 21
jaar – kregen de toestemming van hun ouders.
Opgemerkt moet worden dat het aantal
vrijwilligers de behoeften van het contingent
ruimschoots
overtreft,
wat
een
nog
uitgebreidere selectie mogelijk maakt.
Deze 1ste Marscompagnie zal op 11 juli
briljant en zonder slachtoffers tussenkomen bij
een landing en een aanval in de puurste
klassieke stijl, met steun van de artillerie van
de zeemacht (Algérines schepen) en de
luchtmacht (Harvards) voor de verovering van
MATADI. Dit grote wapenfeit zal daarna zeer
betwist worden maar onze Ardenners hoefden
zich nergens voor te schamen daar ze alleen
de bevelen van het hogere echelon hadden
uitgevoerd. Er moet ook worden opgemerkt dat
de compagnie, na het bevel te hebben
ontvangen om terug te trekken naar de
Algérines, de volgende dag op de
BOMA-dokken zal landen om het vertrek van
een compagnie van het 6de Bataljon
Commando te beschermen.
De compagnie wordt bevolen door
Commandant VOS met als kader de
Luitenanten Stéphane DELVOSAL, Fernand
MARCHAL,
Hubert
DELOGE,
Jacques
ste
CAUFFAMIN en de 1
Sergeant-Majoor
KADDON als adjudant van de compagnie.
Onze dappere Ardennenjagers keerden
uiteindelijk op 13 juli in het begin van de
namiddag terug naar de KITONA-basis.

2DE MARS COMPAGNIE VAN HET 1STE BATALJON ARDENSE JAGERS
Deze prestaties werden gedetailleerd
gerapporteerd door Commandant VOS in TAM
TAM OMMEGANG (Trimestrieel tijdschrift van
de Belgische Vereniging van Veteranen en de
Metgezellen van de OMMEGANG) Nr 127 van
het 3de kwartaal 2005.

gepleegd tegen de Europeanen. Er volgde een
snelle uittocht van de blanke bevolking. Het zal
de gelegenheid zijn voor de teloorgaande
SABENA en de BELGISCHE MARITIEME
COMPANIE om zich opnieuw met glorie te
omhullen.

Op 19 juli doet de compagnie een beweging
naar USUMBURA om zich uiteindelijk naar
KITEGA te begeven. Gezien de aanwezigheid
van twee compagnies van het 1ste Bataljon in
Ruanda-Urundi zal een gereduceerde stafcel,
onder de leiding van Luitenant-kolonel
LALIERE, vanaf dat moment in de hoofdstad
van Urundi operationeel zijn.

De Belgische troepen die al in Kongo
aanwezig waren, werden overweldigd door
hulpoproepen, BRUSSEL besloot om nieuwe
eenheden van het Belgisch Leger ter plaatse
te sturen.

Een Marscompagnie van het 3de Bataljon
1
Ardense Jagers zal vanaf 17 juli operationeel
zijn in Ruanda-KISENY (ten noorden van het
KIVU-meer) en een 3de Marscompagnie van
het 1ste Bataljon zal in 1961 naar
Ruanda-Urundi worden gestuurd.

De 2de Mars Compagnie van het 1ste
Bataljon Ardense Jagers
In het Bataljon in SIEGEN (DBR), werden
de overgebleven vrijwilligers in een lijst
opgenomen om in geval van noodzaak nog
een andere Marscompagnie te vormen.
Na de onafhankelijkheidsverklaring van het
voormalige Belgisch Kongo op 30 juni, was het
vooral tijdens de eerste vijf dagen dat de
Congolese euforie de bovenhand had op de
opwinding en de eisen. Maar vanaf 5 juli, ten
gevolge van het meer dan chaotische bestuur
van premier LUMUMBA en zijn regering, is het
de WEERMACHT (FP=Force Publique) die als
eerste in opstand komt. Vooreerst in de
Bas-Kongo,
daarna
verspreidde
deze
beweging zich als een spoor van poeder over
het hele land, met uitzondering van enkele
zeldzame garnizoenen die loyaal bleven, en
werden er door de zwarte soldaten –
hoofdzakelijk door het kader van de
WEERMACHT (FP) – ernstige schendingen

Op deze manier werd het 1ste Bataljon
Ardense Jagers opgeroepen om met spoed
een 2de Marscompagnie op te richten.
Het is de periode van het jaarlijks verlof en
overal worden de bevelen gegeven om het
personeel, vrijwillig of niet, terug naar de
kazerne op te roepen.
Deze compagnie slaagt erin om zich op 12
juli te vormen met vrijwilligers die in mei niet
waren
geselecteerd.
Het
bestaat
uit
verschillende elementen en onder-eenheden
van het Bataljon waaronder miliciens en jonge
beroepsvrijwilligers (BV) die hun vorming nog
niet hadden beëindigd. De niet-vrijwilligers
zullen een minimale dienst in het garnizoen
verlenen.
Het kader bestaat uit drie actieve officieren
(Commandant BONTEMPS, Kapitein BOTTON
en Onderluitenant HENCKAERTS) en twee
Adjudanten kandidaten Reserve Officieren
(KRO) (Adjudanten VIN en GOFFIN) alsook de
Luitenant Dokter JANSSEGERS afgedeeld
vanuit een andere eenheid. Kapitein BOTTON
is nog maar net bij het Bataljon aangekomen
en kent er haast niemand. De adjudant van de
compagnie is Sergeant Guy ORIGER (enige
actieve Onder-Officier, alle anderen zijn jonge
Sergeanten
NATO-vrijwilligers)
en
de
bevoorradingsadjudant,
Sergeant
Jean
LIEBEN-STEIN.
Daar het mijn persoonlijke herinneringen zijn
als chef van het 1ste Peloton en met het risico
beschuldigd te worden aan navelstaren, zal ik

1 De exploten van deze compagnie werden verteld door R. WAVREIL in de TTO Nr 131 van 3de trimester 2006 en volgenden.
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vanaf nu de eerste persoon meervoud en
enkelvoud gebruiken om het verhaal
gemakkelijker te begrijpen.
We verlaten SIEGEN met de bus naar
BRUSSEL op 12 juli laat in de avond. De nacht
van de lange zomerdagen is al gevallen.
De ganse dag 13 juli en de ochtend van 14
juli staan in het teken van vaccinaties en het
ontvangen van de tropische uitrusting
waaronder de beroemde hoed in Australische
stijl.
Ik ben pas in de avond van 12 juli in SIEGEN
toegekomen (ik was met urgentieverlof om te
proberen mijn moeder, broer en zusters die na
de gebeurtenissen uit onze voormalige kolonie
waren geëvacueerd, terug te halen) en kon
eindelijk kennis maken met mijn Peloton en
zijn
kader
Onder-Officieren
(Sergeant
ZADVORNY, adjunct van het Peloton, en de
Sectie Chefs, de Sergeanten GERSON,
COLBRANT en DECOENE). Ik was de enige
in de compagnie met enige ervaring in Afrika.
Ik ben er geboren en heb er, als zoon van een
koloniale ambtenaar, gedurende acht jaar
gewoond.

We vertrekken met wapens, munitie en
bagage vanaf de luchthaven ZAVENTEM met
de SABENA Boeing 707 op 14 juli rond 14.00
uur, op weg naar LEOPOLDVILLE, waar we 's
nachts aankomen na een rechtstreekse vlucht
van acht uur. Het personeel van onze
nationale luchtvaartmaatschappij zorgt zeer
goed voor ons, ondanks de vermoeiende
diensten die sinds het begin van de
evenementen vereist zijn.
Op
de
luchthaven
van
N'DJILI
(LEOPOLDVILLE) staan we geparkeerd in een
hangar om er de rest van de nacht door te
brengen.
Voor de goede orde, dit is waar ik, tijdens
een kleine inspectieronde door het pand, een
enorm schouderklopje krijg, vergezeld van een
grote stem: "Hallo Éric, wat kom je hier doen?”
Het was mijn oude vriend Gaston
BEBRONNE, die als pelotonscommandant van
het 4de Bataljon Commando, die dag op wacht
stond op het vliegveld.
Op dezelfde dag, 15 juli, gingen we aan
boord van een andere Boeing met
bestemming USUMBURA via KAMINA.

In USUMBURA verblijven we in het college
van de Heilige
Geest waar we
Instappen op de nationale luchthaven van de 2de Marscompagnie 1ste Bataljon
op 16 en 17 juli
Ardense Jagers op 14 juli 60 rond 14 uur
de tijd bekomen
op
even
tot
bezinning
te
komen. In feite
staan we standby voordat we
worden
aangewezen om
een
reddingsoperatie
uit te voeren.

Het vertrek

Het bevel komt
eindelijk aan op
de avond van de
17de.
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De 2de compagnie van het 1ste Bataljon Ardense Jagers klaar om te vertrekken naar BUNIA in de
ochtend van 18 juli 60. Midden onder, de korpscommandant, Luitenant-Kolonel LALIERE, in een licht
overhemd, naast kapitein BOTTON (bril), tweede in bevel over de compagnie.

De operatie "TEMPLOUX"

1960 heeft uitgevoerd.

Operatie "TEMPLOUX" van 18 juli 1960
houdt in dat de 1ste Compagnie van het 4de
Bataljon Commando en de 2de Marscompagnie
van het 1ste Bataljon Ardense Jagers het
vliegveld van BUNIA (hoofdstad van het district
Ituri) veroveren
en
houden
om de
buitenlanders te bevrijden en te beschermen.

Inderdaad, het Peloton Commando² dat naar
MONGBWALU werd gestuurd en begeleid
werd
door
Commandant
BONTEMPS
persoonlijk, telt drie doden, de commando's
HOSSELET, SOSNOWSKI en DELAHAUT,
terwijl de C-119 Flying Boxcar die het
UDA-peloton (Aerodrome Defense Unit)
vervoerde dat bedoeld was om het
BUNIA-vliegveld te verdedigen, neerstortte in
de buurt van MASISI ten westen van GOMA
(ten noorden van het KIVU-meer). Bij dit
ongeval tellen de UDA's 25 slachtoffers en 15
ernstige gewonden. Op één na kwamen alle
bemanningsleden om.

Deze missie werd dezelfde dag rond 17.00 uur
volbracht zonder verlies aan Belgische zijde.
Ondertussen bracht de Districtscommissaris
de commandant BONTEMPS, commandant
van de Compagnie Ardense Jagers en de hele
operatie, op de hoogte van zijn bezorgdheid
over het lot van de Europeanen in de regio
MONGBWALU en KASENYI.
In overeenstemming met de commandant van
de
Compagnie
Commando,
kapitein
COUCHARRIERE, wordt er besloten om twee
gelijktijdige operaties voor de volgende dag, 19
juli uit te voeren.
19 juli wordt de dodelijkste dag van alle
reddingsoperaties die het Belgische leger in

De UDA-pelotonscommandant, een jonge
Adjudant KRO (Kandidaat Reserve Officier),
begeleidde me sinds de dag voordien met de
eerste aanvalsgolf om zijn verkenning van de
omgeving van het vliegveld uit te voeren
waarvan hij de verdediging diende te
verzekeren. Toen hij het ongeval vernam
stortte hij volledig in. Op dat moment bestond
er geen psychologische cel om het moreel in

2 Dit Peloton werd bevolen door Luitenant TUMELAIRE met als adjunct Onder-Officier Jo FERNET
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dergelijke omstandigheden te ondersteunen.
Omdat hij sympathiek is en van zeer goede
wil, neem ik het initiatief om hem te integreren
in mijn peloton als onderbevelhebber (2 IC),
14

een functie die in het Belgische leger was
afgeschaft.
— Te volgen… —

Le ﬂeuron de notre industrie de l’armement, FN
Herstal nous dévoile sa toute dernière créa?on :

De bloem van onze wapenindustrie, FN Herstal,
onthult ons zijn allerlaatste verwezenlijking :

La mitrailleuse ultralégère

Het ultralicht machinegeweer

FN EVOLYS™
LtCol Hre Michel NEYT

Ere LtKol Michel NEYT
Vertaling : Compagnon Norbert DE LOECKER

C’est le 6 mai dernier lors d’une conférence de
presse que FN Herstal a dévoilé à l’a*en+on des
marchés de la Défense et de la Sécurité sa toute
nouvelle mitrailleuse FN
EVOLYS™
aux
caractéris+ques uniques.

Het is op 6 mei laatstleden, +jdens een
persconferen+e, dat FN Herstal, ter inten+e van de
markten inzake defensie en veiligheid, zijn
allernieuwste machinegeweer FN EVOLYS™, met
onvergelijkbare karakteris+eken, onthult.

Avec ce*e dernière nouveauté, FN Herstal
conﬁrme une nouvelle fois son esprit d’innova+on
et son exper+se armurière mondialement
reconnue.

Met deze laatste nieuwigheid beves+gt FN Herstal
nog maar eens zijn wereldwijd erkende geest van
vernieuwing en zijn wapenexper+se.

La mitrailleuse FN EVOLYS™ repose sur une
architecture ouverte, innovante et unique.

De FN EVOLYS™ steunt op een
vernieuwende en enige architectuur.

La FN EVOLYS™ est une arme ultralégère qui
associe les capacités de +r d’une mitrailleuse à
l’ergonomie et l’équilibre d’un fusil d’assaut. Ce qui
correspond exactement aux a*entes des
u+lisateurs pour toutes les opéra+ons actuelles et

De FN EVOLYS™ is een ultralicht wapen dat de
schietcapaciteiten van een machinegeweer
verbindt met de ergonomie en het evenwicht van
een aanvalswapen, hetgeen perfect overeenkomt
met de verwach+ngen van de gebruikers bij alle

open,
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FN EVOLYS™
futures ; l’arme est par+culièrement adaptée aux
combats en milieu urbain.

actuele en toekoms+ge opera+es; het wapen is in
het bijzonder aangepast aan straatgevechten.

La mitrailleuse FN EVOLYS™ a été développée dans
les calibres 5,56 x 45 mm OTAN et 7,62 x 51 mm
OTAN.

Het machinegeweer FN EVOLYS™ werd ontworpen
voor de kalibers 5,56 x 45 mm NATO en 7,62 x 51
mm NATO.

Une véritable mitrailleuse ultralégère…

Een werkelijk ultralicht machinegeweer…

Avec un poids de 5,5 ou de 6,2 kilos selon le
calibre, l’arme est beaucoup plus légère que toutes
ses concurrentes actuelles. Ce*e caractéris+que
permet à l’u+lisateur de se déplacer rapidement
sur des terrains diﬃciles et au besoin, de réagir
avec une puissance de feu importante.

Met een gewicht van 5,5 of 6,2 kilo’s, aDankelijk
van het kaliber, is het wapen lichter dan al zijn
andere actuele concurrenten. Deze karakteris+ek
laat aan de gebruiker toe zich op moeilijk terrein
snel te verplaatsen en indien nodig te kunnen
reageren met een belangrijke vuurkracht.

Son poids et son excellent équilibre perme*ent
une u+lisa+on dans toutes les posi+ons. Les
transi+ons entre les diﬀérentes posi+ons sont
facilitées par l’étrier de ﬁxa+on de bretelle.

Zijn gewicht en zijn uitstekend evenwicht laten een
gebruik in alle houdingen toe. De overgang tussen
de verschillende houdingen wordt vergemakkelijkt
door de beves+gingsbeugel van de draagband.

… dotée de caractéris?ques propres à un fusil
d’assaut

….voorzien van karakteris?eken eigen aan een
aanvalsgeweer.

L’arme oﬀre la puissance de feu d’une mitrailleuse
et s’u+lise comme un fusil d’assaut.

Het wapen biedt de vuurkracht van
machinegeweer
en
wordt
gebruikt
aanvalsgeweer.

Le sélecteur de +r ambidextre permet à
l’u+lisateur de choisir entre le +r semiautoma+que, comme sur un fusil, pour
l’engagement de cibles ponctuelles ou le +r
automa+que, comme sur une mitrailleuse, pour les
+rs soutenus.

De tweehandige keuzeschakelaar voor het schieten
laat de gebruiker toe te kiezen tussen
halfautoma+sch vuur , zoals bij een geweer, om
punctuele doelen aan te vallen of volautoma+sch
vuur zoals bij een machinegeweer, voor
onderhouden vuur.

La crosse est réglable en longueur et en hauteur.
Quels que soient sa morphologie ou son
équipement, l’u+lisateur trouvera une posi+on
confortable et adaptée.

De kolf is regelbaar in lengte en in hoogte. Welke
ook de gedaante of de uitrus+ng van de schu*er is
zal deze steeds een aangepaste en comfortabele
houding vinden.

Fiabilité, confort et grande stabilité au ?r

Betrouwbaarheid, comfort en grote stabiliteit bij
het schieten

Les matériaux et les technologies de dernière
généra+on u+lisés sur la mitrailleuse FN EVOLYS™,
ont permis de réduire le poids de l’arme sans
jamais comprome*re sa ﬁabilité, la sécurité de
l’u+lisateur et la durée de vie des pièces.

De materialen en de technologie van de laatste
genera+e, gebruikt voor het machinegeweer FN
EVOLYS™ lieten toe het gewicht van het wapen te
verminderen zonder ooit te raken aan zijn
betrouwbaarheid, aan de veiligheid van de
gebruiker of aan de levensduur van de stukken.
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FN EVOLYS™
L’amor+sseur hydraulique régule la cadence de +r
et réduit l’eﬀort de recul.

De
hydraulische
schokbreker
regelt
vuursnelheid en vermindert de terugslag.

de

Dès le départ, la mitrailleuse a été conçue pour
+rer de manière intensive avec un a*énuateur de
son, sans aucune baisse de performance de l’arme
ni d’encrassement accru ou de projec+ons vers
l’u+lisateur, même gaucher.

Vanaf het begin werd het machinegeweer opgevat
om op intensieve wijze te kunnen schieten met
een geluidsdemper, zonder enige aKreuk te doen
aan de presta+e van het wapen, zonder een
verhoogde aanslijming of uitwerping naar de
gebruiker toe, zelfs bij een linkshandige.

Architecture innovante et unique

Vindingrijke en onvergelijkelijke architectuur

Une autre grande innova+on est le mécanisme
d’alimenta+on. Ce mécanisme a permis d’apporter
plusieurs améliora+ons majeures :

Een andere grote nieuwigheid is het voedingsmechanisme. Dit mechanisme heeL toegelaten
meerdere grote verbeteringen te kunnen
aanbrengen :

- Le long rail supérieur monolithique permet d’y
ﬁxer en ligne plusieurs op+ques tels que viseurs
de jour, viseurs de nuit et lune*es de
grossissement, sans devoir enlever les organes de
visée mécaniques ;

- De lange monolithische bovenrail laat toe
meerdere op+sche apparaten zoals dagkijkers,
nachtkijkers,
vergro+ngskijkers
eraan
te
beves+gen
zonder
de
mechanische
mikapparatuur te moeten verwijderen ;

- toutes les manipula+ons sont faciles, intui+ves et
rapides pour tous les u+lisateurs, droi+ers ou
gauchers ;

- alle handelingen zijn gemakkelijk, intuï+ef en snel
voor alle gebruikers, rechtshandig of linkshandig ;

- toutes les ac+ons peuvent être réalisées d’une
seule main, y compris l’alimenta+on de la bande
de muni+ons ;

- alle ac+es kunnen met één hand uitgevoerd
worden, het voeden van de muni+eband
inbegrepen ;

- si la bande n’est pas correctement posi+onnée
sur le couloir d’alimenta+on, les cartouches sont
automa+quement reposi+onnées lors de la
fermeture du couvercle d’alimenta+on. Ce qui
évite tout risque de raté d’alimenta+on au
premier coup, et est donc rassurant pour
l’u+lisateur ;

- indien de band niet correct is aangebracht in de
voedingsplaats, worden de patronen automa+sch
herschikt bij het sluiten van het voedingsdeksel.
Dit vermijdt elke hapering bij het eerste schot, en
is dus geruststellend voor de gebruiker ;

- enﬁn, après le +r de la dernière cartouche, le
dernier maillon est automa+quement rejeté, ce
qui rend le rechargement beaucoup plus rapide
et plus ﬁable

- ten slo*e wordt de laatste schakel automa+sch
uitgeworpen na het afvuren van de laatste
patroon hetgeen het herladen veel sneller en
betrouwbaarder maakt
.
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FN EVOLYS™
FN EVOLYS 5,56
Calibre 5,56 x 45 mm OTAN / NATO

FN EVOLYS 7,62
7,62 x 51 mm OTAN /

Kaliber

Principe de Par emprunt des gaz, culasse ouverte, court recul du piston
Werkingsprincipe
fonc+onnement Door gas te ontlenen, open kulas, korte terugloop van de zuiger
Crosse Réglable en longueur et en hauteur
Longueur de l'arme :
- avec crosse
rétractée (min)
- avec crosse
étendue (max)

Kolf

850 mm

± 925 mm

± 950 mm

± 1.025 mm

Poids

± 5,5 kg

± 6,2 kg

Gewicht

Largeur de l'arme

133 mm

135 mm

Breedte van het wapen

Modes de +r Automa+que, semi-automa+que
Cadence de +r
Alimenta+on
Magasins
Portée maximale

FN EVOLYS Cal 7.62
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Lengte van het wapen :
- met ingetrokken kolf
(min)
- met uitgetrokken kolf
(max)

Vuurwijzen

± 750 coups par minute / schoten per minuut

Vuursnelheid

Bande libre ou magasin FN MINIMI
Voeding
Losse band of FN MINIMI lader
100 ou / of 200 coups /

50 coups / schoten

800 m

1.000 m

Laders
Maximale dracht

FN EVOLYS Kal 7.62

FN EVOLYS™
Pour la « pe?te histoire »

”Een interessant weetje”

Début 2005, j’avais présenté le tout nouveau fusil

des charges extrêmement pointu.

Begin 2005 heb ik het nieuwe Belgisch geweer FN
SCAR voorgesteld in de SPIRIT PARA-COMMANDO
(TijdschriL van de Kring der Oﬃcieren Para-Cdo);
het geweer waarvoor het Commando van de
speciale opera+es van de Verenigde Staten
(USSOCOM) een contract met FN had afgesloten
met betrekking tot de ontwikkeling, de
vervaardiging en de levering en dit nadat FN als
winnaar was uitgekomen bij een interna+onale
aanvraag voor oﬀerte dat USSOCOM had
uitgevaardigd met het oog op het uitrusten van
zijn speciale strijdkrachten met een geweer dat
zou beantwoorden aan een uitermate gevuld
orderboek.

Il a fallu a*endre 2015 pour que notre vénérable
ABL commence à en doter progressivement ses
unités de combat, qui à ce jour n’en sont pas
encore toutes équipées.

Men moest tot 2015 wachten alvorens onze
achtbaar ABL progressief haar gevechtseenheden
hiermee begon uit te rusten, die, tot op vandaag,
nog niet alle werden bediend.

Espérons que notre Special Forces Regiment ne
doive pas à nouveau a*endre 10 ans pour se voir
équipé de ce*e arme de pointe, par+culièrement
adaptée à ses besoins par+culiers.

Laten we hopen dat ons Special Forces Regiment
niet opnieuw 10 jaar moet wachten om uitgerust
te worden met dit topwapen, uitermate geschikt
voor zijn bijzondere noden.

belge FN SCAR dans le SPIRIT PARA-COMMANDO
(Revue du Cercle Oﬃciers Para-Cdos) ; fusil pour
lequel le Commandement des opéra+ons spéciales
des Etats-Unis (USSOCOM) venait de passer
contrat avec la FN pour son développement, sa
fabrica+on et sa livraison, après que la FN soit
sor+e vainqueur de l’appel d’oﬀre interna+onal
que l’USSOCOM avait lancé en vue de doter ses
forces spéciales d’un fusil répondant à un cahier

FN EVOLYS Cal 5.56

FN EVOLYS Kal 5.56
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Vient de sor?r de presse …
(Compagnon Michel NEYT)

À lire absolument par tous les anciens de
l’Ommegang, d’Ops SUD et par tous ceux
qui s’intéressent à l’ Histoire du Congo.
312 pages
100 photos dont beaucoup inédites
19 cartes en couleurs
En vente dans toutes les bonnes librairies ou
sur internet :
Histoires et Collections
FNAC
Amazone, etc.
ISBN : 978-2-35250-535-8
Prix : 22,00 €
Écrit par le Compagnon Henri CLÉMENT
avec la collaboration du Compagnon Michel
NEYT,
préface
de
Walter
BRUYERE-OSTELL, Professeur d’Histoire
contemporaine, Sciences Po – AIX.
Si de nombreux ouvrages ont raconté les
débuts de l'indépendance du Congo, l'échec
de l'indépendance du Katanga et l'assassinat
de Patrice Lumumba, quasiment rien n'avait
été écrit sur les évènements depuis la prise
du pouvoir par le général Mobutu, jusqu'à la fin des mercenaires, soit de juillet 1965 à juillet
1968. Ce livre est une synthèse des différentes actions politiques et militaires qui s'y
superposèrent dans le plus grand désordre. Mais aussi et surtout l'histoire des mercenaires qui
tentèrent durant trois années de rétablir un semblant d'ordre dans un pays totalement déchiré.
Grâce à eux, Mobutu a pu s'installer au pouvoir avec la complicité active des États-Unis et de la
CIA. Lorsque les « Affreux », pour de multiples raisons de politique intérieure et panafricaine,
devinrent inutiles, il fallut trouver une solution pour s'en débarrasser. Pour réaliser cet ouvrage,
l'auteur Henri Clément a consulté toutes les archives disponibles et rassemblé les témoignages
d'anciens mercenaires ou colons qui avaient jusqu'à maintenant gardé le silence.
Plus de cinquante ans après la venue au pouvoir de Joseph-Désiré Mobutu au Congo, il est
temps d’avoir un regard clair sur cette époque et d’essayer de comprendre le rôle de chacun et
spécialement celui des mercenaires dans cette page d’histoire dont il ne restera bientôt plus que
les cendres dispersées du souvenir.
L'auteur
Henri Clément termine son service militaire comme sous-lieutenant au 9e Régiment de
Chasseurs Parachutistes. Après avoir été reporter-photographe free-lance chez Paris-Match, il
rejoint Bob Denard au Congo. Il quitte ce pays en mars 1967 et travaille ensuite au sein de
plusieurs sociétés de travaux publics françaises.
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IN MEMORIAM

Léon HASSEWER
Geboren te Parijs op 9 november 1931

Né à Paris le 9 novembre 1931

en overleden te Diest op 22 maart 2021

et décédé à Diest le 22 mars 2021

Adjudant-Chef b.d. Paracommando

Adjudant-Chef e.r. Paracommando

Oorlogsvrijwilliger in Korea

Volontaire de guerre en Corée

Oud RSM van het Training
Centrum voor Parachutisten

Ancien RSM du Centre
d’Entraînement Parachutiste

Despatcher Nr 66

Despatcher No 66

Compagnon van de Ommegang

Compagnon de l’Ommegang

VERMELDING

CITATION

Bij Koninklijk Besluit nr 2706 van 19 maart
1954, de Oorlogskruis 1940 met palm is
verleend
aan
de
Sergeant
L.J.O.
HASSEWER, stamnummer S/44869, voor :

Par Arrêté Royal no 2706 du 19 mars 1954, la
Croix de Guerre 1940 avec palme est
décernée au Sergent L.J.O. HASSEWER,
matricule S/44869, pour :

"Opvallend kaderlid wegens zijn
moed en koelbloedigheid in
Korea ten dienste van de
Verenigde Naties.
Heeft in Chatkol tijdens hevige
en succesvolle gevechten in
maart
1953
tegen
een
agressieve en fanatieke vijand
het initiatief genomen tijdens de
nacht van 18 op 19 april toen hij
groepschef en zijn sectie chef
juist gewond werd was om het bevel
over te nemen van de sectie.
Heeft zich tweemaal als vrijwilliger gemeld
om gewonde kameraden voor de posities
terug te gaan halen."

« Gradé remarquable par son
courage et son sang-froid, en
Corée
au
service
des
Nations-Unies.
À Chatkol, au cours des
violents et victorieux combats
livrés en mars-avril 1953 à un
ennemi agressif et fanatique, a
pris d’initiative dans la nuit du
18 au 19 avril, alors qu’il était
chef de groupe et que son chef de
section venait d’être blessé, le
commandement de la section.
S’est porté deux fois volontaire pour aller
rechercher des blessés amis devant les
positions ».
21

Roger BRACCO a effectué
son dernier take-off
Compagnon Michel NEYT

Roger BRACCO’s
laatste vlucht
Vertaling : Compagnon Jean-Claude POCHET

Les
vétérans
du
Katanga,
de
l’Ommegang et d’Ops
Sud le connaissaient
tous.

De
veteranen
van
Katanga,
van
de
Ommegang en van Ops
Sud
kennen
hem
allemaal.

Pilote émérite, alliant
grand
courage
et
discrétion, homme de
cœur et fidèle en amitié,
Roger Bracco faisait
partie des derniers preux
des temps modernes.

Ervaren piloot die moed
en
discretie
combineerde, man met
een hart en trouwe
vriend, Roger Bracco
was een van de laatste
dappere mannen van de
moderne tijd.

Il nous a quitté ce 15
mars dernier à l’âge de
86 ans après un dernier
combat dont il n’a pu
sortir vainqueur contre
un ennemi aussi sournois qu’invisible, le Covid-19.

Hij verliet ons op 15
maart op 86-jarige leeftijd
na een laatste gevecht
dat hij niet kon winnen
tegen een sluwe en onzichtbare vijand, Covid 19.

Né à Verviers en 1934, Roger arrive au Congo
avec ses parents à l’âge de 5 ans et passe une
jeunesse heureuse et insouciante à Bukavu sur les
bords du Lac Kivu.

Roger, geboren in Verviers in 1934, komt op 5jarige leeftijd met zijn ouders aan in Congo en
brengt er een gelukkige en zorgeloze jeugd door in
Bukavu aan de oevers van het Kivumeer.

Il y effectue sa scolarité, d’abord au collège
Notre-Dame de la Victoire tenu par les Jésuites et
ensuite à l’Athénée Royal de Bukavu.

Hij studeert eerst aan het college “Notre-Dame de
la Victoire” bij de jezuïeten en daarna aan het
Koninklijk Atheneum in Bukavu.

Après avoir effectué son service militaire en
Belgique, Roger s’engage à la Force Aérienne et
après sa formation de pilote est affecté dans une
escadrille de chasse à la base de Kleine-Brogel .

Na zijn legerdienst in België neemt Roger dienst bij
de Luchtmacht en na zijn opleiding als piloot gaat
hij bij een jachtescadrille op de basis van
Kleine-Brogel.

Cependant , suite à la crise qui suit l’indépendance
de notre ancienne colonie, la province congolaise
du Katanga est entrée en sécession avec le
soutien plus ou moins officiel de la Belgique et
notre jeune officier décide de se mettre au service
de l’Etat du Katanga.

Bij de crisis na de onafhankelijkheid van onze
vroegere kolonie, is er de secessie van de
Congolese provincie Katanga, min of meer met de
officiële steun van België en onze jonge officier
beslist om zich in dienst te stellen van de Staat
Katanga.

Il démissionne de la Force Aérienne belge début

de l’Armée Nationale Congolaise et de l’ONU.

Begin 1961 neemt hij ontslag bij de Belgische
Luchtmacht en sluit zich onmiddellijk aan bij de
luchtvaart van het Katangese leger, l’Avikat. Hier
onderscheidt hij zich tijdens talrijke missies tegen
de troepen van het Nationaal Congolese Leger en
de UNO.

En janvier 1963, l’Etat du Katanga a cessé
d’exister ; les mercenaires sont chassés et se
réfugient en Angola.

In januari 1963 houdt de Staat Katanga op te
bestaan. De huurlingen worden verdreven en
zoeken hun toevlucht in Angola.

1961 et intègre aussitôt l’aviation de l’armée
katangaise, l’Avikat, dans laquelle il va s’illustrer au
cours de nombreuses missions contre les troupes
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ROGER BRACCO
Avec certains d’entre eux, dont Bob Denard, Roger
Bracco part au Yémen où il sert pendant plus d’un
an comme officier d’encadrement dans les forces
royalistes en lutte contre la nouvelle république
arabe du Yémen du Nord soutenue par l’armée
égyptienne.

Met enkelen van hen, zoals Bob Denard, vertrekt
Roger Bracco naar Yemen. Hier dient hij meer dan
een jaar als rekruteringsofficier in de royalistische
strijdkrachten tegen de nieuwe Arabische
Republiek Noord-Jemen gesteund door het
Egyptische leger.

Au Congo, la rébellion muléliste de 1963 au Kwilu,
suivie d’une extension foudroyante partie de l’Est
en 1964, voit le gouvernement légal obligé de faire
appel à des volontaires étrangers pour pallier aux
carences de son armée qui décampe sur tous les
fronts.

In Congo zal de mulelistische opstand van 1963 in
Kwilu, gevolgd door een verwoestende uitbreiding
vanuit het Oosten in 1964, de wettelijke regering
verplichten om beroep te doen op buitenlandse
vrijwilligers om de tekortkomingen te compenseren
van haar leger dat op alle fronten terugtrekt.

Roger Bracco est un des premiers à rejoindre en
juin 1964 la 21ème Escadrille nouvellement créée de
la Force Aérienne Congolaise composée de pilotes
mercenaires où il commandera un flight T6-G
Texan, avion mieux connu chez nous sous le nom
de Harvard et qu’il connait fort bien pour avoir
appris à le piloter lors de son écolage.

Roger Bracco is een van de eerste in juni 1964 om
het nieuwe 21ste Escadrille van de Congolese
Luchtmacht te vervoegen, samengesteld uit
huurlingen-piloten. Hier zal hij een flight T6-G
Texan bevelen, het vliegtuig bij ons beter bekend
onder de naam Harvard, en door hem goed kent
omdat hij bij zijn scholing hiermee heeft leren
vliegen.

Avec son fidèle ailier Léon Libert, il appuiera sans
relâche les opérations terrestres visant à enrayer
l’avance rebelle et, pendant près d’un an, les
opérations de reconquête du territoire congolais ;
Ops Tshuapa de la colonne Lemercier, Ops Nord
de la colonne Genis, l’Ommegang vers
Stanleyville, White Giant du 5 Cdo et Violettes
Impériales du 6 BCE.

Samen met zijn trouwe vleugelman Léon Libert zal
hij zonder onderbreking de landoperaties steunen
om de opmars van de rebellen te stoppen en
gedurende bijna een jaar om het Congolese
grondgebied terug te bevrijden: Ops Tshuapa van
de colonne Lemercier, Ops Nord van de colonne
Genis, de Ommegang naar Stanleystad, White
Giant van het 5 Cdo en Violettes Impériales van 6
BCE.
Roger BRACCO
op T 28 Trojan
in PAULIS

Roger BRACCO sur
T 28 Trojan à
PAULIS

(Photo / Foto Compagnon Gilbert HENRIVAUX)
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ROGER BRACCO
À la mi-1965, il quittera la Force Aérienne
Congolaise et sera repris dans la foulée par la
WIGMO, la société écran de la CIA, où il fera sa
conversion sur T 28-Trojan, ce qui lui permettra
d’appuyer dès lors les opérations terrestres et
navales de Ops Sud jusqu’à la fin 1966 où, fin de
contrat, il rentrera en Belgique.

Half 1965 zal hij de Congolese Luchtmacht
verlaten en overgaan naar WIGMO, een
dekmantelbedrijf van de CIA, waar hij de conversie
maakt op T 28-Trojan, wat hem vanaf dan zal
toelaten de land- en maritieme operaties van Ops
Sud te steunen tot eind 1966 wanneer hij bij einde
contract terugkeert naar België.

Pendant son séjour congolais, il aura été basé
successivement
à
Boende,
Ikela,
Kindu,
Stanleyville, Bunia, Paulis et Albertville.

Tijdens
zijn
Congolees
verblijf
was
hij
achtereenvolgens gestationeerd in Boende, Ikela,
Kindu, Stanleystad, Bunia, Paulis en Albertville.

Nombreux sont ceux, noirs et blancs, qui doivent,
souvent sans le savoir, leur vie à Roger Bracco
qui, au contraire des pilotes cubains de la WIGMO,
n’avait pas peur de descendre au ras des
pâquerettes pour straffer l’ennemi.

Talrijk zijn zij, zowel zwarten als blanken die,
dikwijls zonder het te weten, hun leven danken aan
Roger Bracco die, in tegenstelling met de
Cubaanse piloten van WIGMO, niet bang was om
de vijand op zeer lage hoogte aan te vallen.

Lors de la révolte des mercenaires en juillet 1967,
fidèle à ses frères d’armes en difficulté qu’il ne veut
pas laisser tomber, Bracco rempile dans le
volontariat et se paie encore un baroud d’honneur
en apportant aux assiégés de Bukavu un poste
radio dont ils ont un urgent besoin.

Tijdens de opstand van de huurlingen in juli 1967,
trouw aan zijn wapenbroeders in moeilijkheden die
hij niet wil laten vallen, neemt hij terug dienst als
vrijwilliger en voert nog een belangrijke opdracht uit
door de belegerden van Bukavu een radiopost te
bezorgen die ze dringend nodig hadden.

Parti d’Angola le 16 août à bord d’un petit bimoteur

préparer un strip d’atterrissage.

Vertrokken vanuit Angola met een kleine
tweemotorige Piper Aztec is hij verplicht op 16
augustus te landen op het Kivumeer omdat de
belegerden er niet in geslaagd waren een
landingsstrip voor hem te realiseren.

Les mercenaires cesseront le combat le 5
novembre et seront recueillis par la Croix Rouge
Internationale qui les rapatriera le 23 avril 1968.
Roger termine son épopée et retrouve son épouse
Jenny.

De huurlingen stoppen het gevecht op 5 november
en worden opgevangen door het Internationale
Rode Kruis dat hen repatrieert op 23 april 1968.
Roger beëindigt zijn epos en vindt zijn echtgenote
Jenny terug.

Piper Aztec, il sera obligé de se poser sur le lac
Kivu, les assiégés n’étant pas parvenu à lui

J’ai eu l’occasion de m’entretenir
par téléphone avec Roger quelques
jours avant son décès ; il se savait
condamné et me l’a annoncé sans
ambages, avec le même calme que
s’il

me

parlait

des

dernières

nouvelles du jour.
Un très grand Monsieur s’en est
allé, up and away…
À ses funérailles, je l’ai salué au
nom de tous les Compagnons qui
l’ont connu et apprécié.
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Ik heb de gelegenheid gehad om
mij telefonisch te onderhouden met
Roger enkele dagen voor zijn
overlijden.
Hij
wist
dat
hij
veroordeeld was en heeft me dat
klaar en duidelijk gezegd even kalm
alsof hij sprak over de laatste
nieuwsberichten van de dag.
Een grote Mijnheer is vertrokken,
up en away…
Op zijn begrafenis heb ik hem
gegroet
in naam
van
alle
Compagnons die hem gekend en
geapprecieerd hebben.

DE BALKANISERING VAN DE
DRC

LA BALKANISATION DE LA
RDC

Hersenschim of realiteit?

Fantasme ou réalité ?

(2de deel)

Compagnon Luc Marchal

(2ème partie)

Vertaling: Compagnon Norbert DE LOECKER

2. VAN DE 2DE REPUBLIEK NAAR DE
REPUBLIEK DER VULKANEN

2. DE LA 2IÈME RÉPUBLIQUE À LA
RÉPUBLIQUE DES VOLCANS

A. De geopolitieke context

A. Le contexte géopolitique

De opeenvolging van de tragedies die de regio
der Grote Meren, sedert de glansjaren, met
bloed overspoelden, zonder dat iets concreets
verwezenlijkt werd om hieraan definitief een
einde te maken, kan enkel uitgelegd worden
door deze gebeurtenissen te integreren in hun
geopolitieke context. Het is het enige
leesrooster dat toelaat het onbegrijpelijke te
begrijpen.

La succession des tragédies qui ensanglantent
la région des Grands Lacs depuis des lustres,
sans que rien de concret ne soit fait pour y
mettre définitivement un terme, ne peut
s’expliquer qu’en intégrant ces événements
dans leur contexte géopolitique. C’est la seule
grille de lecture qui permet d’appréhender
l’incompréhensible.

Het onderwerp is te uitgebreid om in huidig
artikel ontwikkeld te worden. Nemen we eens,
onder de talrijke getuigenissen die er bestaan,
die van Cynthia McKinney die in de ’90ger
jaren de speciale afgezante in Afrika was van
Bill Clinton.

Le sujet est trop vaste pour être développé
dans le présent article. Aussi, parmi les
nombreux témoignages qui existent, reprenons
celui de Cynthia McKinney qui fut dans les
années '90 l'envoyée spéciale de Bill Clinton
en Afrique.

Het is in deze hoedanigheid dat zij getuigenis
heeft afgelegd, begin der jaren 2000, van de
stuitende rol die de Amerikaanse administratie
in Centraal-Afrika gespeeld heeft onder het
presidentschap van Bill Clinton en nadien
onder die van George W. Bush.

C'est en cette qualité qu’elle a témoigné, au
début des années 2000, du rôle choquant joué
en Afrique centrale par l'administration
américaine sous la présidence de Bill Clinton
et, par la suite, sous celle de George W. Bush.

Zij getuigt dat Bill Clinton besloten had het
bestaande regime in Rwanda te veranderen.
Dat is de reden, verduidelijkt ze, waarom
Kagame door geweld en oorlog aan de macht
is gekomen. Zij hekelt een brutale en
onverantwoorde Amerikaanse buitenlandse
politiek in zwart Afrika. Hetgeen in Rwanda

Elle témoigne que Bill Clinton avait décidé de
changer le régime en place au Rwanda. C'est
la raison pour laquelle, précise-t-elle, Paul
Kagame est arrivé au pouvoir par la violence
et la guerre. Elle fustige une politique
étrangère américaine brutale et irresponsable
en Afrique noire. Ce qui s'est passé au
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gebeurd is, verzekert ze, is geen door de Hutu
geplande genocide maar een regimewijziging,
een terroristische staatsgreep, uitgevoerd met
de hulp van buitenlandse krachten.

“Ik heb van nabij de tragedie
van de Grote Meren gevolgd
en ik begrijp niet waarom het
Rwandese volk op deze wijze
behandeld werd en dit “terwijl
het land relatief stabiel was?

LA BALKANISATION DE LA RDC
Rwanda, affirme-t-elle, ce n'est pas un
génocide planifié par les Hutus, mais un
changement de régime, un coup d'Etat
terroriste perpétré par Kagame avec l'aide de
forces étrangères.

« J'ai suivi de près la tragédie
des Grands Lacs et je ne
comprends pas pourquoi le
peuple rwandais a été traité de
cette façon, alors que le pays
était relativement stable ?

Ik begrijp niet waarom het
Je ne comprends pas pourquoi
Internationaal
Tribunaal
le Tribunal pénal international
Rwanda (ICTR) weigert de
pour le Rwanda (TPIR) refuse
Cynthia McKinney
aanslag te onderzoeken daar
d'enquêter sur l'attentat alors
waar zij voor de UNO de ontketening was voor qu'il est reconnu par l'ONU comme
de slachtpartijen.
l'événement déclencheur des massacres ?
Ik begrijp niet waarom de westerse landen en
in het bijzonder de Verenigde Staten Kagame
laat betijen in de DRC?

Je ne comprends pas pourquoi les pays
occidentaux et les Etats-Unis en particulier
laissent faire Kagame en RDC ?

Ik begrijp niet waarom de RPA moordt, de
Congolese vrouwen verkracht en plundert
zonder dat de wereld in beweging komt?

Je ne comprends pas pourquoi l'APR
massacre, viole les femmes congolaises et
pille, sans que le monde s'en émeuve.

Ik begrijp deze stilte, vorm van aanmoediging,
niet van de internationale gemeenschap ten
overstaan van de afschuwelijke misdaden
begaan door Kagame en zijn mensen.

Je ne comprends pas ce silence en forme
d'encouragement
de
la
communauté
internationale
à
l'égard
des
crimes
abominables perpétrés par Kagame et ses
hommes.

Wat het ICTR betreft”, voegt zij eraan toe, “is
dit een internationale schande, een werkelijke
oplichterij.”

Quant au TPIR », ajoute-t-elle, « c'est une
honte internationale, une véritable escroquerie.

Hoe kan men beweren recht te willen spreken
over de criminele Hutu terwijl Paul Kagame en
de elementen van de RPA die verantwoordelijk
zijn voor de “moord op duizenden Tutsi, Hutu,
Congolezen, Spanjaarden, Canadezen nog
steeds vrij rondlopen?

Comment peut-on prétendre juger des
criminels hutus, alors que Paul Kagame et les
éléments de l'APR sont responsables de
l'assassinat de milliers de Tutsis, de Hutus, de
Congolais, d'Espagnols, de Canadiens et sont
toujours libres ?

Ik kan niet bevatten dat die lui die, sinds 1990,
genoten hebben van een “militaire vorming in
de Verenigde Staten, hun vakbekwaamheid
gebruiken “voor criminele doeleinden.”

Je ne peux pas concevoir que ces gens qui,
depuis 1990, ont bénéficié d'une formation
militaire aux Etats-Unis, utilisent leurs
compétences à des fins criminelles. »
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Men kan niet duidelijker zijn over de
Amerikaanse betrokkenheid. Eén persoon is in
ieder geval onlosmakelijk verbonden met de
hevige beroering waarover Cynthia McKinney
getuigt. Het gaat hier over
Roger Winter.

LA BALKANISATION DE LA RDC
On ne peut être plus clair sur l’implication
américaine. Un personnage est, en tout cas,
indissociable des bouleversements dont
témoigne Cynthia McKinney. Il s’agit de Roger
Winter.

Het is de grote architect van de
balkanisering van Soedan. Hij
stond aan de zijde van Yoweri
Museveni in zijn strijd tegen
Milton Obote. Het is daar dat hij
Paul Kagame opmerkte en zijn
mentor werd. Aan het hoofd
van zijn NGO “US Committee of Refugees” en
vervolgens van het US-agentschap voor de
internationale ontwikkeling (USAID), slaagt hij
erin een zeer invloedrijke lobby te ontwikkelen
onder de leden van het Amerikaans Congres.
Deze lobby wordt de motor van de Afrikaanse
politiek van de Clinton-administratie en nadien
van die van Bush. Indien in, juli 2010, ter
gelegenheid van de herdenking van de 16de
verjaardag van de machtsgreep van de FPR,
Roger Winter publiekelijk gedecoreerd wordt
met
de
twee
hoogste
eervolle
onderscheidingen van de Rwandese staat is
het wel omdat hij de essentiële rol speelde die
men hem toeschrijft. Voor het overige laat de
toespraak van Paul Kagame, uitgesproken te
dezer gelegenheid, geen twijfel bestaan over
de overheersende rol die de zijne was

C’est
le
grand
architecte de la
balkanisation
du
Soudan. Il fut au
côté de Yoweri
Museveni dans son
combat
contre
Milton Obote. C’est
là qu’il remarqua Paul Kagame et devint son
mentor. A la tête de son ONG « US Committee
of Refugees » et ensuite de l’Agence US pour
le développement international (USAID), il
parvient à développer un lobby très influent
parmi les membres du Congrès américain. Ce
lobby devint le moteur de la politique africaine
de l’administration Clinton et ensuite de celle
de Bush. Si en juillet 2010, à l’occasion de la
commémoration du 16ième anniversaire de la
prise de pouvoir du FPR, Roger Winter fut
décoré publiquement des deux plus hautes
distinctions honorifiques de l’État rwandais,
c’est bien qu’il joua le rôle essentiel qu’on lui
attribue. Du reste, le discours prononcé par
Paul Kagame à cette occasion ne laisse planer
aucun doute sur le rôle prépondérant qui fut le
sien.

B. De Gebeurtenissen

B. Les événements

Op 22 april 1995, onder het oog van
Australische blauwhelmen van de UNAMIR II,
vermoorden de RPA duizenden burgers in het
kamp van verplaatste personen in Kibeho, in
het zuidwesten van Rwanda. Het is de
voorbode van herhaalde en voortdurende
slachtpartijen
door
de
RPA
in
de
vluchtelingenkampen in de DRC, langs de
grens en vervolgens dieper en dieper in
Congo, tot Mbandaka t.t.z. op meer dan 2.000
km van Rwanda.

Le 22 avril 1995, sous le regard des casques
bleus australiens de la MINUAR II, les troupes
de l’APR massacrent des milliers de civils
dans le camp de personnes déplacées de
Kibeho, dans le sud-ouest du Rwanda. C’est le
prélude aux massacres à répétition perpétrés
par l’APR dans les camps de réfugiés situés
en RDC le long de la frontière et ensuite, de
plus en plus loin à l’intérieur du Congo jusqu’à
Mbandaka soit à plus de 2.000 Km du
Rwanda.
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Waarom de talrijke kampen voor vluchtelingen
en ontheemden aanvallen in een totale
ontkenning van de heersende internationale
wetten? Het argument dat onophoudelijk door
het nieuwe Rwandese regime wordt gebruikt
om de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de
menselijkheid te rechtvaardigen was dat die
kampen bulkten van de genocideplegers.

Pourquoi s’attaquer aux nombreux camps de
réfugiés et de déplacés, en totale dénégation
des lois internationales en vigueur ?
L’argument sans cesse utilisé par le nouveau
régime rwandais, pour justifier des crimes de
guerre et des crimes contre l’humanité, fut que
ces camps regorgeaient de génocidaires.

Uiteraard moesten er zich in bevinden doch
die kampen waren vooral bevolkt met
vluchtelingen
die
geen
enkele
verantwoordelijkheid droegen van de genocide
en die hun heuvels ontvlucht waren om te
ontkomen aan de afpersing van de RPA. In
werkelijkheid
was
die
systematische
“zuivering” noodzakelijk om de strategie van
het binnendringen in Congo-Zaïre
te
rechtvaardigen.

Forcément, des génocidaires devaient s’y
trouver mais ces camps étaient surtout
peuplés de réfugiés qui n’avaient aucune
responsabilité dans le génocide et qui avaient
fui leurs collines pour tenter d’échapper aux
exactions de l’APR.
En
réalité,
ce
« nettoyage » systématique des camps était
indispensable à la réalisation de la stratégie
d’invasion du Congo-Zaïre.

Inderdaad, moest de krijgsmacht van het RPF,
eens de verovering van de macht in Rwanda
beëindigd, in de aanloop, hun offensief verder
zetten en hun
grote
buur
bezetten. Dit
is
hetgeen
een officieel
document
van
het
ICTR, dat als
bewijs werd
neergelegd in
het
proces
“Militairen I &
II”,
openbaart.
Het gaat over
een
postzending
die op 10
augustus 1994 door een autoriteit van de RPF
gericht
was
aan
een
Burundese
correspondent.

En effet, une fois la conquête du pouvoir
achevée au Rwanda, les forces militaires du
FPR devaient, dans la foulée, poursuivre leur
offensive
et envahir
leur grand
voisin.
C’est
ce
que révèle
un
document
officiel du
TPIR
déposé en
preuve au
procès
« Militaires
I & II ». Il
s'agit d'un
courrier
adressé le
10 août 1994 par une autorité du FPR à un
correspondant burundais.

De hierop volgende passage kan niet
duidelijker zijn en toont aan dat, aan de ene
kant Uganda en Burundi een rol hebben
gespeeld in de machtsgreep van het RPF, en

Le passage ci-après est on ne peut plus clair
et démontre d'une part que l'Ouganda et le
Burundi ont joué un rôle dans la prise de
pouvoir du FPR et d'autre part que l'invasion
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aan de andere kant dat de
invasie van Zaïre wel
degelijk deel uitmaakte van
een
globale
strategie.
Deze
heeft
in
zijn
uitvoering
vertraging
opgelopen
door
de
massale aanwezigheid van
Hutuvluchtelingen in Goma
en Bukavu, en ook door
een
betekenisvolle
aanwezigheid
van
de
gemeenschap ter plaatse.

internationale

LA BALKANISATION DE LA RDC
du Zaïre faisait bien
partie
d'une
stratégie
globale.
Celle-ci a connu un
retard dans son
exécution à cause
de la présence
massive
de
réfugiés hutus à
Goma et Bukavu,
ainsi
qu'à
la
présence significative de la communauté
internationale.

Ziehier deze passage :

Voici ce passage :

” Het is voor ons de grootste eer u onze
oprechte dankbetuigingen te kunnen richten
voor uw, zowel financiële als technische, steun
in onze strijd, beëindigd met de inname van de
hoofdstad Kigali. Wees ervan verzekerd dat
ons plan verder zal gevolgd worden zoals
wij het hebben vastgelegd tijdens onze
laatste vergadering te Kampala ( wij
markeren dit).

« Nous avons le plus grand honneur de vous
adresser nos sincères remerciements pour
votre appui tant financier que technique dans
notre lutte qui vient de prendre fin avec la prise
de la capitale Kigali.

De laatste week heb ik contact gehad met
onze grote broeder Yoweri Museveni en
hebben we beslist enkele wijzigingen aan het
plan aan te brengen. Inderdaad, zoals u hebt
kunnen vaststellen, heeft de inname van Kigali
bij de Hutu paniek veroorzaakt, Hutu die
daarop de wegen naar Goma en Bukavu
hebben genomen. Wij ondervonden dat de
aanwezigheid van grote getallen van
vluchtelingen in Goma en vooral de
aanwezigheid
van
de
internationale
gemeenschap ons plan in Zaïre konden doen
mislukken. Wij zullen ons enkel met Zaïre
kunnen bezig houden na de terugkeer van
deze Hutu. Alle middelen werden ingezet
opdat zij zo snel als mogelijk zouden
terugkomen.[…].”

La semaine dernière, j'ai communiqué avec
notre grand frère Yoweri Museveni et avons
décidé de porter quelques modifications sur le
plan. En effet, comme vous l'avez constaté, la
prise de Kigali a vite provoqué la panique chez
les Hutus qui ont pris la route vers Goma et
Bukavu.

Dit legt de reden uit waarom men moest
wachten tot einde 1996 om over te kunnen
gaan naar fase 2 van het plan.

Ceci explique la raison pour laquelle il a fallu
attendre fin 1996 pour passer à la phase 2 du
plan.

Soyez assuré que notre plan se poursuivra
comme nous l'avions arrêté lors de notre
dernière
réunion
à
Kampala
(nous
surlignons).

Nous avons trouvé que la présence d'un grand
nombre de réfugiés rwandais à Goma et
surtout la présence de la communauté
internationale pouvaient faire échouer notre
plan au Zaïre.
Nous ne pourrons nous occuper du Zaïre
qu'après le retour de ces Hutus. Tous les
moyens ont été engagés pour qu'ils reviennent
le plus rapidement possible. […]. »
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C. De eerste invasie van Congo-Zaïre

C.
La
première
Congo-Zaïre

In oktober 1996 begint de “Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération du Congo
(AFDL)” zijn militaire operaties (vermomd als
rebellie) in de regio van Uvira [kaart 2]. Zeer
snel verspreidden ze zich over de provincies
Zuid- en Noord-Kivu. Deze AFDL is een

En octobre 1996, l’Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération du Congo
(AFDL) entame ses opérations militaires
(déguisées en rébellion) dans la région d’Uvira
[carte 2]. Très rapidement elles s’étendent aux
provinces du Sud et du Nord Kivu. Cette AFDL

Kaart 2 / Carte 2
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toevallige samenvoeging van verschillende
contingenten. Het merendeel van de troepen
wordt verzekerd door Rwanda en
Uganda.

LA BALKANISATION DE LA RDC
est un conglomérat de divers contingents. Le
gros des troupes est assuré par le Rwanda et
l’Ouganda.

Men vindt er ook een Burundese
eenheid , Ethiopiërs, Somaliërs
alsook een belangrijk element
samengesteld
door
Banyamulenge ttz Congolese
Tutsi geïntegreerd in de RPA, die
vooraf een militaire opleiding
gevolgd hadden onder het toezicht
van James Kabarebe, stafchef van
het
Rwandese
leger.
Een
Angolees contingent zal bij zich
deze Alliantie aansluiten tijdens het verloop
van de verovering.

On y trouve également une
composante burundaise, des
Ethiopiens, des Somaliens ainsi
qu’un
élément
important
constitué par des Banyamulenge
qui sont des Tutsis congolais
intégrés au sein de l’APR et qui
avaient au préalable suivi une
formation militaire sous la
supervision de James Kabarebe,
le chef d’état-major de l’armée
rwandaise.
Un
contingent
angolais se joindra à cet Alliance en cours de
conquête.

Het resultaat van deze eerste inval kan als
volgt samengevat worden :

Le résultat de cette première invasion peut se
synthétiser comme suit :

• Laurent-Désiré Kabila vervult de rol van
boegbeeld voor de AFDL, oud-tegenstander
van het maquis van de uitlopers ten noorden
van het Tanganyika-meer, oud- strijdmakker
van Che Guevara in 1965 ( Che had er geen
onvergankelijke
herinnering
aan
overgehouden!) grijpt officieel de macht op
20 mei 1997 en herdoopt Zaïre in de
Democratische Republiek Congo ;

• Laurent-Désiré Kabila figure de proue de
l’AFDL, le vieil opposant des maquis des
hauteurs du lac Tanganyika, l’ancien
collègue de combat de Che Guevara en
1965 (le Che n’en avait pas gardé un
souvenir impérissable !), prend officiellement
le pouvoir le 20 mai 1997 et rebaptise le
Zaïre en République Démocratique du
Congo ;

• ten gevolge van het in mekaar stuiken van
zijn krijgsmacht gaat president Mobutu in
Togo in verbanning alvorens naar Marokko
te gaan waar hij op 7 september 1997
overlijdt ;

• suite à l’implosion de ses forces armées, le
président Mobutu s’exile au Togo avant de
rejoindre le Maroc où il meurt le 7
septembre 1997 ;

• de Rwandese militairen verzekeren een
totale inbeslagname van de structuur van de
nieuwe Staat (James Kabarebe wordt
stafchef van de Congolese Strijdkrachten) ;

• les militaires rwandais assurent une
mainmise totale sur la structure du nouvel
Etat (James Kabarebe devient chef d'étatmajor des Forces armées congolaises) ;

• de Oostprovincie van Congo is bezet door
het Ugandese Leger ;

• la Province Orientale du Congo est occupée
par l'armée ougandaise ;

• Noord- en Zuid-Kivu zijn respectievelijk
bezet door het Rwandese en Burundese
Leger ;

• le Nord et le Sud Kivu sont respectivement
occupés par l'armée rwandaise et
burundaise ;

• de talrijke Anglo-Saksiche multinationals,

• de

nombreuses

multinationales
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mee aangebracht in de bagage van de
aanvallende landen, installeren zich in
Congo ;
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saxonnes emmenées dans les bagages des
pays agresseurs s’installent au Congo.

Concreet betekent dit :

Concrètement ceci implique :

• dat het oostelijk deel van Congo ontsnapt
aan het centraal gezag van Kinshasa ;
Rwandezen en Ugandezen zijn de nieuwe
meesters geworden van dit uitgebreid
territorium, tweemaal groter dan Frankrijk. ;

• que la partie orientale du Congo échappe au
pouvoir central de Kinshasa ; Rwandais et
Ougandais sont devenus les nouveaux
maîtres de ce vaste territoire deux fois plus
grand que la France ;

• dat er een systematische plundering van de
grondstoffen van Congo plaats grijpt ; de
gepubliceerde UNO-verslagen van 2004 en
2008 laten daarover niet de minste twijfel
bestaan ; hetzelfde geldt voor de akte van
beschuldiging, uitgevaardigd door de
Spaanse rechter Fernando Andreu Merelles,
tegen
veertig
Rwandese
verantwoordelijken ;

• qu'un pillage systématique des ressources
minières du Congo se met en place ; les
rapports de l'ONU publiés en 2004 et 2008
ne laissent planer aucun doute à ce sujet ; il
en va de même de l’acte d’accusation émis
en 2008 par le juge espagnol Fernando
Andreu Merelles à l’encontre de quarante
responsables rwandais ;

• dat een lange en meedogenloze lijdensweg
begint voor de lokale bevolking en de reeds
met
duizenden
uitgeroeide
Hutuvluchtelingen.

• qu'un
long
et
impitoyable
calvaire
commence pour les populations locales et
les réfugiés hutus exterminés par dizaines
de milliers.

In 1997 bleek het spel
En 1997, la partie
gespeeld, zo alomsemble
jouée
tant
aanwezend is de Tutsil'hégémonie tutsie est
hegemonie in Congo.
omniprésente
au
De
Republiek
der
Congo. La République
Vulkanen is op weg! Dit
des Volcans est en
is zonder rekening te
marche. C'est sans
houden met de plotse
compter
sur
la
wending van president
volte-face du président
Laurent Kabila die, na
Laurent Kabila qui tout
zijn
vroegere
en remerciant ses alliés
Laurent Kabila
verbondenen bedankt
d'hier, les prie de
te hebben, hen te vragen naar hun thuisland retourner chez eux. Suite à cette attitude jugée
terug te keren. Ten gevolge van deze erg fort peu reconnaissante au regard des services
ondankbare houding tegenover de bewezen rendus, le Rwanda déclenche en août 1998
diensten, ontketent Rwanda in augustus 1998 une seconde guerre d'agression contre son
een tweede aanvalsoorlog tegen zijn buur.
voisin.

— Te volgen… —
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— À suivre… —

Nieuws van onze leden / Nouvelles de nos membres
~
Lijst afgesloten op / Liste arrêtée le 19/05/2021
Wijzigingen / Modifications
Naam / Nom

Inlichting / Renseignement

Jean-Pierre CHIELENS

Velduilstraat 17 ~ 8400 OOSTENDE

Jean BRUYERE

Leopold van Tyghemlaan 4 ~ 8400 OOSTENDE

Overleden leden / Membres décédés
~ Christian LETENRE († 2/05/2020) ~ Léon HASSEWER († 24/03/2021) ~ Joseph VAN DE
KERCKHOVE († 2/04/2021) ~ Émile MARCHAL († 23/04/2021) ~
Het bestuur en de leden betuigen hun
innige deelneming aan de familie bij het
zware verlies dat hen treft.

Secretaris
Secrétaire

Compagnon Guy BRUNEEL
Groot-Brittanniëlaan 23
9000 GENT

Helpt de secretaris

Tel 0475/824156
guy.bruneel@gmail.com

Aidez le secrétaire

Graag Schriftelijk !
- Meldt hem schriftelijk iedere
wijziging in uw administratieve
toestand : adreswijziging
affectatie, promotie, enz.

Le comité et les membres présentent aux
familles leurs condoléances les plus
sincères et s'associent à la douleur qui
est la leur.

De Préférence par écrit !

of

- Iedere inlichting tot het terugvinden van
uit het oog verloren leden is welkom.
(zie het rubriek "TTO terug naar
afzender")

- Communiquez-lui tout changement dans
votre
situation
administrative
(changement d’adresse ou d’affectation,
promotion, etc…)
- Tout renseignement permettant de retrouver les
membres perdus de vue est le bienvenu.
(voir la rubrique "TTO retournés à
l’expéditeur")

Veteranendag 2021
Journée des Vétérans 2021
(Foto / Photo WHI)
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MÉCANISÉE
(13e partie)

Compagnon Jean-Pierre Sonck

L’occupation de Stanleyville
Le colonel Vandewalle se réunit avec ses
officiers à Lubutu. Ils préparent l’offensive
finale de la 5e Brigade Mécanisée vers
Stanleyville. Lubutu est située à 200 km de
l’objectif. L’Ommegang est prêt et le colonel
décide de prendre la ville même si le
parachutage est annulé. Il aurait voulu
disposer de Lockheed C-130E pour transporter
l’État-major du major Tshipola et les unités du
régiment Baka dans la ville conquise, mais
tous les appareils de l’US Air Force sont
mobilisés pour l’opération Dragon Rouge. La
5ème Brigade dispose des DC-4 de la BIAS et
des bimoteurs DC-3 et des hélicoptères
Vertol-Piaseki H21B de la Fatac pour assurer
son ravitaillement. Pendant que la 5ème
Brigade de l’ANC se prépare à progresser vers
Stanleyville, les États-Unis et la Belgique
lancent l’opération aéroportée sur la ville avec
la
participation
d’unités
du
régiment
Para-Commando
belge.
Elles
sont
transportées dans une douzaine de Lockheed
C-130 Hercules de l’USAF et comprennent le
1er bataillon Parachutiste caserné à Diest et
une compagnie du 2e bataillon Commando de
Flawinne. Le colonel Laurent, commandant le
régiment, a constitué un État-Major réduit
composé du major Rousseaux du 2e bataillon
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Commando, du major Hardenne, officier
d’opération, du commandant Holvoet et du
capitaine Lauwers.
Le 3e Groupement de l’Armée Populaire de
Libération à Stanleyville a établi son État-major
dans l’ancien quartier général de l’ANC. Des
officiers de l’armée congolaise passés au
service des rebelles y exercent les fonctions
de S1, S2, S3 et S4 sous le commandement
du colonel Joseph Opepe. Son chef
d’État-major est le Col Lukongo et son chef
d’EM adjoint le major Molamba. Les demandes
de renforts ou de munitions adressées par les
divers fronts de l’APL au QG ne sont pas
souvent suivies d’effets. Le colonel Opepe
dispose de moins en moins de véhicules à
cause des attaques aériennes, du manque
d’entretien, d’accidents ou de pannes
mécaniques.
Le général Olenga réclame des renforts au
colonel Opepe qui engueule son officier S3. Le
lieutenant-colonel Okito ne sait où donner de
la tête. Il doit renforcer les fronts rebelles et
ravitailler les garnisons APL de Gombari,
Dungu et Faradje. Le major Motobani, chef
des opérations de l’APL du secteur
Bumba-Lisala,
réclame
également
des
renforts, car il a subi d’importantes pertes suite
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aux raids aériens menés par les avions T-28D
du Wigmo et il doit résister aux attaques de la
colonne d’Ops Nord menées par le major
Génis. Pendant que l’Ommegang se prépare à
Lubutu, l'équipe logistique du major Génis
forme une colonne de combat à Bumba pour
se diriger vers Paulis, chef-lieu de la province
de l’Uélé. Ce secteur opérationnel de l’ANC
est commandé par le lieutenant-colonel
Itambo.
Il dispose du groupe de mercenaires belges de
Robert Noddyn, du peloton de parachutistes
congolais de l’adjudant Gérard Madwa, le 52e
peloton Commando sud-africain du lieutenant
Ben Louw qui avaient participé à la prise de
Boende et de deux compagnies d’anciens
gendarmes katangais. Les mercenaires du 5e
bataillon Commando ont adopté le béret
vert-olive, tandis que le groupe d'anciens
para-commandos belges du capitaine Robert
Noddyn porte le béret rouge. Ce groupe a été
formé à Lisala en septembre 1964 et il est
officiellement repris dans l’organigramme du 6e
bataillon Commando en tant que 64e peloton.
Bob Noddyn reçoit quelques anciens du
régiment
Para-Commando
recrutés
en
Belgique.
Il prend la dénomination de Groupe Spécial
Para. Ce peloton ne compte pas plus d’une
vingtaine de mercenaires. Les plus connus
sont Bob Noddyn, Marc Goossens, Armand
Traweels, Michel Pauchen et Francis Carlier.
Un lot de jeeps Kaiser M-606B est fourni à
l’ANC au titre de l’aide civile. Elles ont un
moteur Hurricane de 72 chevaux. Elles sont
acheminées au secteur Ops Nord à Bumba
par la voie du fleuve sous escorte du
lieutenant Armand Cousin pour éviter qu’elles
ne soient détournées en cours de route Le
capitaine Noddyn en reçoit quatre et fait
monter un affût pour mitrailleuse30 sur
chaque véhicule aux ateliers de la plantation
Unilever. Elles sont munies d’un léger blindage
soudé sur le capot pour protéger le conducteur

et le mitrailleur et des lames d’acier assurent la
protection du radiateur. Ce blindage de fortune
est à peine suffisant, mais il n’alourdit pas les
véhicules qui conservent leur rapidité.
Les Sud Africains du lieutenant Ben Louw ont
également reçu quatre jeeps Kaiser M-606B.
Une grande bande blanche est peinte sur le
capot des véhicules en signe d’identification
pour l’aviation. La troupe est transportée dans
des camions dont une grande partie a été
récupérée chez les Simbas. L’aérodrome de
Bumba accueille un bimoteur DC-3 et deux
Bananes volantes de la Fatac. Le 22
novembre, la colonne d’Ops Nord du major
Génis quitte Bumba et se dirige vers Paulis.
Ops Nord se met en route avec les
jeeps-mitrailleuses du groupe Noddyn en
avant-garde, suivies par le 52e peloton
Commando du lieutenant Ben Louw. Sa
première mission est d’occuper le port fluvial
d’Aketi. Ce port fluvial doit servir de base de
ravitaillement avant le départ du major Génis
vers Paulis.
Le convoi fluvial préparé à Bumba pour
ravitailler Aketi avec des barges et un
remorqueur réquisitionnés à l’Otraco est en
route. Il ne parvint pas à forcer le blocus des
rebelles et doit faire demi-tour. La colonne
d’Ops Nord reprend son offensive et septante
personnes sont sauvées à Buta le 25
novembre. Ensuite, la colonne du major Génis
rayonne dans la région à partir de cette localité
pour sauver d’autres otages avant de
progresser vers Paulis. Les hommes de Bob
Noddyn et de Ben Louw explorent tous les
villages des alentours et ils trouvent des
dizaines d’otages qui sont évacués par la voie
aérienne vers Bumba. Quarante Européens
sont sauvés à Titule, trente à Zobia, soixante
Belges à Dingila et vingt trois à Bambesa.
Dans cette dernière localité, trois femmes
belges dans un état pitoyable sont sauvées de
justesse du massacre. La colonne d’Ops Nord
35

LA 5E BRIGADE MÉCANISÉE
opère dans la province de l’Uélé, constituée en
1963 après la chute du régime Gizenga.
A l’époque, cette province a été épurée de ses
éléments lumumbistes par Victor Nendaka,
administrateur en chef de la Sûreté Nationale.
La population de Paulis, chef-lieu provincial, a
prouvé son attachement au pouvoir central lors
des élections et elle l’a payé au prix fort lors de
l’occupation par les Simbas qui se sont
emparés de la ville sans combat le 15 août
1964. Les gendarmes de la garnison avaient
rejoint la rébellion et les rebelles déclenchèrent
une répression féroce. Des milliers de
Congolais furent jugés et condamnés à mort
en tant que PNP, Radeco ou anti-lumumbistes.
Ce massacre se poursuivit chaque jour durant
des mois. Des innocents furent amenés le
matin sur la place de la ville pour y être
exécutés de manière atroce. Face aux forces
du secteur d’Ops Nord, la 3e Brigade APL du
colonel Pierre Olembe est chargée de
défendre la région de Paulis.
Elle se compose de M8 Greyhound du 3e
escadron de reconnaissance et d’unités de
guérilleros simba de valeur inégale regroupées
en bataillons. Ces unités ont été créées de
toute pièce avec des recrues levées dans les
villages, tels le 2e bataillon de Wamba ou les
garde-frontières d’Aba. Leur désignation est
fantaisiste et leurs effectifs correspondent
rarement à la réalité. Le colonel Vandewalle
prévoit que l’Ommegang sera l’objet de
harcèlements ennemis avant l’arrivée dans
Stanleyville et le 23 novembre vers quinze
heures, un dernier briefing se déroule au PC
de Lubutu. Le commandant de la 5e Brigade
Mécanisée
communique
les
dernières
instructions aux lieutenants-colonels Liégeois
et Lamouline et au major Hoare en présence
du capitaine S3 Closset. Lima I du
lieutenant-colonel Liégeois doit foncer vers
Stanleyville avec le peloton blindé Béro en
avant-garde.
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Dès qu’il atteint son objectif, un peloton du 5e
Bataillon Commando de Mike Hoare prendra le
pont de la Tshopo pour bloquer la route
Banalia-Buta. La mission du lieutenant-colonel
Lamouline (Lima II) est d’occuper le camp
militaire sergent Ketele. Il doit également
bloquer la sortie vers le sud et l’est de la ville.
Les T-6G du capitaine Bracco et les T28 du
Wigmo assurent l’appui aérien. Il est fourni à
partir de Punia. L’adjudant Henrard est chargé
de protéger les banques avec la Police
Militaire. A 15h30, le colonel Vandewalle
donne l’ordre de départ à l’Ommegang. Il
prend place dans sa Land Rover conduite par
Ernest Vandermoessen avec le capitaine
Closset, officier S2 de l’EM de la 5e Brigade
Mécanisée. L’adjudant Boeve est chargé de la
radio. Le lieutenant-colonel Liégeois transmet
l’ordre au Lt Béro et le Ferret de « Frenchie »
démarre immédiatement en tête de la colonne
Lima I.
Les deux colonnes de l’Ommegang comptent
une centaine de véhicules séparés par des
intervalles de 50 à 100 mètres. Elle s’étend sur
près de dix kilomètres. La nuit tombe et il se
met à pleuvoir, les chauffeurs des véhicules
allument leurs phares. À 19h30, l’avant-garde
de la colonne rencontre un camion ennemi et
le Ferret s’arrête. L’ordre d’éteindre les phares
passe de chauffeur à chauffeur et un tireur de
blindicide tire une roquette sur le camion
ennemi. L’explosion du véhicule illumine la
forêt, suivie de la pétarade des munitions qu’il
transporte et le bruit est entendu à des
kilomètres aux alentours. Tous les Simba sont
sur le qui-vive et il faut attendre que l’épave se
consume. La progression reprend à faible
vitesse et tous phares éteints. Dans le Dodge
M-37, Alastair Wicks se met à l’écoute des
communications entre les éléments de
l’Ommegang. Le blindé Unimog en tête de
Lima II tombe en panne de batterie et son
équipage appelle l’adjudant Nanio qui arrive
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avec l’équipe
dépanner.

de

maintenance

pour

le

baignoire n°3 de François Latinis tombe en
panne. Il appelle à l’aide l’équipe de
La nuit du 23 au 24 novembre est très maintenance pendant que la colonne le
éprouvante et Mike Hoare subit des pertes. dépasse, car personne ne peut s’arrêter sans
Les rebelles ont laissé passer le peloton blindé bloquer la route. Une nouvelle embuscade
et ont jeté un engin explosif sur la jeep des coûte la vie au journaliste Georges Clay de la
Cubains du 58e peloton. Un feu d’enfer part de NBC et vers 03h30 du matin, le colonel
la colonne et une jeep part vers l’arrière avec Vandewalle ordonne au lieutenant-colonel
Liégeois de
des blessés
stopper sa
pour
les
colonne à
amener aux
Genegene.
infirmiers
Il
faut
Swaans et
encore
Delangre.
traverser
Les
Wanie
embuscades
Rukula et
se
franchir la
succèdent et
rivière
le
sergent
Maïko dans
Basson
l’obscurité
reçoit
une
avec tous
balle dans la
les risques
tête.
Il
que
cela
agonise
comporte.
lentement.
Les
Le Lt Hans
dispositions
Von Lieres
de sécurité
est touché à
rapprochée
Une « baignoire » du Peloton Béro
la jambe et
(vient d’arriver à Stanleyville)
sont prises
à la tête.
et
les
Ensuite, le
mercenaire Bruce Harper reçoit une balle dans antennes radios sont déployées, mais Kindu
le bras. Les infirmiers peuvent difficilement ne répond pas aux appels radios suite à un
remonter la colonne avec leur Combi VW et ils violent orage. Les hommes se reposent
font ce qu’ils peuvent pour soigner les blessés, quelques heures.
mais leurs moyens sont limités. Freddy
Basson meurt et son corps est installé dans le
bus jaune, tandis que les blessés sont placés
dans le camion à bagage du 5e Commando.
Quelques kilomètres plus loin, le Ferret
traverse un important village et enfonce une
barricade.
Une nouvelle fusillade éclate et après la
riposte habituelle, l’Ommegang repart, mais la

L’aviation d’appui apparait aux premiers
rayons de soleil pour assurer la couverture
aérienne. Pendant ce temps, les parachutistes
belges sautent des C-130 sur Stanleyville.
L’Ommegang reprend sa progression et le
colonel Vandewalle donne pour instruction au
lieutenant-colonel Liégeois de procéder à la
reconnaissance par le feu avant de s’engager
dans un endroit suspect. « Frenchie » applique
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cette instruction à la lettre et mitraille autant
qu’il peut. Le pont de la rivière Maïko est libre
d’obstacles et il est traversé à un train d’enfer
sous la fusillade intense des rebelles qui tirent
depuis les rives. Le bus jaune tombe en panne
et le mercenaire grec qui le conduit
l’abandonne sur place et embarque dans un
camion. La route contourne deux collines
occupées par les Simba qui tiraillent sans
arrêt.

officier de liaison de la Fatac avec la 5e
Brigade, écoutent le bulletin météo émis par la
tour de contrôle de l’aérodrome de Stanleyville
occupée par les paras belges. Auguste
Servais rassembla deux pelotons d’Udef/Fatac
et leur donne l’ordre d’embarquer dans les DC3 de la Fatac en stand-by. Il charge l’adjudant
Carlier et six Udef de garder la piste de Punia.
Les bimoteurs rejoignent Stanleyville et se
posent sur l’aérodrome de Simi-Simi. Le
capitaine Servais débarque des DC-3 et
dispose deux pelotons d’Udef/Fatac en
position près de la piste. Les Udef katangais
assurent la défense de la piste avec les
parachutistes
belges.
L’aérodrome
de
Stanleyville accueille également deux bananes
volantes Piasecki H-21B de la Fatac venues
de Punia. (Lire le livre « Nous en étions » sur
la Fatac)

Un des blindés Scania-Vabis du peloton
Kowalski
a
également
un
problème
mécanique. Il est irréparable sur place et les
instructions sont claires : « Tout le monde
fonce vers Stanleyville sans s’arrêter, tant pis
pour les retardataires. Les véhicules en panne
seront abandonnés après mise hors d’usage ».
Les mercenaires Verjans et Brauer prennent la
précaution d’arroser le véhicule d’essence et
de l’incendier, mais ils oublient de retirer leurs Le capitaine Carpels met les hélicoptères à la
bagages personnels. La boîte de chicons qu’ils disposition de la 5e Brigade Mécanisée.
ont acheté à prix d’or à
Kamina
et
qu’ils
gardaient pour le jour
Arrivée de l'Ommegang à Stanleyville 24 novembre 1964 (Militaires
non reconnus… Avez-vous des indices ?)
de
l’arrivée.
Ils
embarquent dans un
des derniers véhicules
de la colonne Lima II,
un vieux camion chargé
de manioc pour les
troupes
congolaises.
L’endroit
est
plus
dégagé et deux B-26K,
quatre T-28D et quatre
T-6 interviennent à tour
de rôle en avant du
Ferret pour éliminer les
attroupements ennemis
et les barrages.
Le
même
jour
à
l’aérodrome de Punia,
le capitaine Servais des
Udef/Fatac
et
le
capitaine
Schepers,
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Pendant ce temps à l’aérodrome de Simi-Simi,
le 1er sergent Wouters est tué par une balle. Il
a débarqué de Punia avec les Uda et il a
entrepris d’installer une antenne radio pour
communiquer avec Baka. Vers dix heures du
matin, un peloton de bérets rouges, en position
près du camp Ketele, aperçoit la colonne Lima
I qui vient de Wanie Rukula. La section mortier
de 60 mm des parachutistes tire un coup de
semonce et le projectile rate de peu
l’avant-garde. Le lieutenant Béro se hâte de
tirer la fusée rouge comme signal convenu
d'identification et le tir s’arrête. La 13e
compagnie Parachutiste rapporte par radio au
PC de l’aérodrome que le contact est établi
avec l’ANC.
Le 61e peloton blindé fait une halte devant le
camp militaire Ketele pour attendre la colonne
Lima I avant de poursuivre sa route vers le
centre de la ville. « Frenchie » se met debout
dans la tourelle du Ferret pour saluer les
parachutistes belges. Ils s’emparent du camp
Ketele transformé en centre d’instruction de
l’armée populaire. Ce camp a abrité jusqu’à
3.000 rebelles qui y recevaient une instruction
militaire, mais ils se sont évanouis dans la
brousse à l’arrivée des bérets rouges.
L’avant-garde de Lima I ouvre la route à la
Land Rover du colonel Vandewalle qui rejoint
l’aérodrome
de
Simi-Simi
avec
le
lieutenant-colonel US Rattan. Le commandant
de la 5e Brigade Mécanisée rencontre le LtCol
parachutiste Hardenne à la tour de contrôle et
ils discutent des zones opérationnelles
respectives. L’Ommegang, qui a une plus
grande mobilité, est chargé d’occuper la ville à
l'est du canal de la rivière Kitenge, pendant
que
les
para-commandos
belges
se
regroupent sur le terrain d'aviation. La colonne
Lima I s’arrête au square Lumumba situé dans
le centre de la ville.
Depuis ce point de dispersion, la Police
Militaire se dirige vers les banques pour
assurer leur protection contre les pillages.

L’adjudant Henrard place également des
gardes devant les bâtiments abritant les
bureaux de la présidence de la république
populaire. L’État-major de la 5e Brigade
Mécanisée y installe provisoirement son poste
de commandement. Le lieutenant-colonel
Liégeois charge la compagnie du 7e bataillon
Commando katangais d’occuper chaque
carrefour. Il organise des patrouilles avec les
Sud-Africains pour contrôler la ville. Le 51e
peloton Commando occupe le barrage de la
Tshopo, la centrale électrique et le pont de la
Tshopo. Les Sudafs cherchent des otages
dans l’école des Sœurs Franciscaines et dans
la brasserie locale.
Le 58e peloton composé des Cubains de Low
Bean Force retrouve le consul US Hoyt, le
vice-consul Grinwis de la CIA et ses deux
agents à l’aéroport. Ils partent ensuite à la
recherche des missionnaires américains et
anglais rassemblés par les Simba à la mission
protestante du kilomètre huit de la route de
Banalia-Buta. Le Lieutenant Béro installe son
PC dans un bâtiment du centre et les
véhicules blindés patrouillent dans les rues. Le
commandant Verdickt débarque à l’aéroport
d’un bimoteur de la Segtraco. Il est chargé par
le colonel Vandewalle d’organiser la recherche
des otages. Il s’installe près des bureaux d’Air
Congo et recueille les informations permettant
le sauvetage des survivants. L’officier S2 de
l’EM de la 5e Brigade Mécanisée note dans
son carnet trente-cinq demandes dès les
premières heures dont celle de la famille
Degreef, dans une maison à étage de l’avenue
de la 8e Armée, à 100 mètres du magasin
Sanduku.
Le capitaine Closset, officier S2 de l’EM de la
5e Brigade Mécanisée, ordonne de décharger
les camionnettes de la compagnie mortiers
pour rechercher les Européens en danger. Les
artilleurs congolais mettent les tubes de 4,2
pouces en position à l’Otraco suivant les
instructions de l’adjudant Hottard pour
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bombarder
le
camp
Prince Charles, repaire
de Simba sur la rive
gauche.
Pendant
ce
temps, les Katangais du
7e bataillon Commando
installent une ligne de
défense sur les quais de
la rive droite du fleuve. À
11h37, le consul italien
honoraire Massaccessi et
le signor Marini signalent
la présence de quatorze
Italiens et de quatre
Belges au camp de la
Segtraco, sur le chantier
de l’entrepreneur Parisis.
Ces
Européens
construisent le nouvel
aérodrome de la route de
l’Ituri. Le lieutenant Béro
se rend sur place avec
deux baignoires SKP42,
le Ferret et sa jeep
blindée.

Le Lt Béro dans sa Jeep « blindée » à Kindu (arrive dans
Stanleyville)

Le peloton Béro revient à Stanleyville après
un raid de quatre-vingts kilomètres. Il a subi
plusieurs embuscades. Il ramène les otages
sains et saufs. Le commandant Verdickt
met son carnet de bord à jour. Le
lieutenant-colonel Grailly, officier S4 de l’EM
de la 5e Brigade Mécanisée débarque de
Kindu et charge le lieutenant Götzen de
créer la base avancée de la 5e Brigade
Mécanisée pour assurer le ravitaillement.
Un service de maintenance et de réparation
des véhicules de l’Ommegang s’installe
dans les garages du NAHV. Georges Béro
lui confie le Scania-Vabis du peloton blindé
qui est en panne. Pendant ce temps, le
lieutenant-colonel Lamouline occupe le
camp Ketele. Il est inspecté par le 8ème
bataillon Commando de Lima II et le peloton
blindé Kowalski. Il doit servir de
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cantonnement aux bataillons katangais du
régiment Baka. Les parachutistes de la 13e
compagnie sont relevés par des Katangais
du 8ème bataillon Commando et ils rejoignent
l’aérodrome. Le général Olenga avait
mobilisé tous les simba de l’Armée
Populaire de Libération pour défendre
Stanleyville, mais beaucoup ont fuit lors des
combats. D’autres se cachent dans les
bâtiments et se tiennent cois. Le
lieutenant-colonel Lamouline charge le
lieutenant René Piret de délivrer les frères
Maristes
de
l’école
professionnelle
Champagnat, proche du camp sergent
Ketele. Il s’y rend avec ses hommes. Après
avoir accompli cette mission, Robert
Lamouline l’envoie occuper le camp
Léopold.

— FIN —

L’attentat du 6 avril 1994, qui détruisit en vol l’avion du président rwandais
Juvénal Habyarimana, constitue l’élément déclencheur d’une
série d’évènements qui mirent la région des Grands Lacs
africains à feu et à sang et dont l’assassinat des dix casques
bleus belges fait partie intégrante.
Malgré l’ampleur des conséquences dont le bilan provisoire se
chiffre par plusieurs millions de victimes rwandaises,
congolaises et autres, on ne sait toujours pas (officiellement), en
2021, qui sont les commanditaires de cet acte terroriste.
La toute première enquête sur cet attentat fut belge. Elle fut
menée par l’auditeur militaire Nicolas Van Winsen. Elle dura
exactement 12 jours et tourna court suite à la mauvaise volonté
manifeste du nouveau régime en place au Rwanda. De toute
évidence, celui-ci ne tenait pas à ce que l’on s’intéresse de trop
près à cet épisode de sa conquête du pouvoir absolu par les
armes.
Ensuite, au fil des années, trois enquêtes judiciaires majeures
furent initiées afin d’identifier les responsables de l’organisation
et de l’exécution de l’attentat : une française, une espagnole et
une mandatée par le bureau du Procureur du Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR).
Ces trois enquêtes aboutissent à la même conclusion : le
Front patriotique rwandais (FPR) de Paul Kagame, l’actuel
président du Rwanda, est responsable de l’attentat du 6 avril
1994. Or, ces trois enquêtes sont actuellement au point mort, si
pas bloquées définitivement.
L’enquête espagnole et l’enquête du TPIR ont été littéralement
muselées par les Etats-Unis. Quant à l’enquête française, initiée
par le juge anti-terroriste Jean-Louis Bruguière, elle a été
carrément sabotée par les trois juges d’instruction qui lui ont
succédé mais aussi par de haut responsables politiques français.
Un non-lieu a été prononcé dans ce dossier il y a un peu plus de
deux ans et, actuellement, la Cour de Cassation est saisie d’un
recours en annulation par les parties civiles.
Ce sont toutes ces manipulations que Charles Onana développe
dans son livre. Par ses révélations, par sa connaissance quasi
encyclopédique du dossier et les questions pertinentes qu’il soulève, le
lecteur réalisera que la problématique des Grands Lacs est
nettement plus complexe
que
ce
que
certaines
de
nos
journalistes
francophones
tentent de nous faire croire.
Ce qu’il y a d’important à comprendre, pour
nous Belges et plus particulièrement pour
nous Compagnons de l’Ommegang, c’est
qu’identifier les commanditaires de l’attentat,
c’est aussi mettre des noms sur les véritables
assassins de nos dix compagnons d’armes.
Des trois enquêtes mentionnées ci-avant,
seule la française pourrait encore permettre
d’avoir un débat contradictoire entre les deux
thèses qui s’opposent : soit les extrémistes
Hutu sont responsables, soit ce sont les Tutsi
du FPR. Mais pour que ce débat public puisse enfin
avoir lieu, cela dépendra de l’arrêt que la Cour de Cassation française doit
prononcer dans un avenir plus ou moins proche.

Compagnon Luc Marchal
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