NOUVEAUTÉ

photo ANPCV

Paulis. Stress et fatigue laissent des traces …
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Des paras sont cachés partout autour de l’aérodrome. L’ennemi est dans
les environs, de nouveaux communiqués parlent d’une marche des
groupes rebelles en direction de Paulis. On est prêt à tout …

9. Fin des opérations
à Paulis
Le 28 novembre. La nuit s’est passée dans un
calme relatif mais les périodes de repos sont trop
courtes pour porter leurs fruits... Les majors
Hardenne et Rousseaux (ce dernier, vétéran de la
guerre de Corée) effectuent leurs dernières
patrouilles à 5h30 et sont revenus à l’aérodrome à
7h. Le major Hardenne veut absolument repartir
pour une nouvelle mission. Le dernier groupe
d’otages libérés lui a, en effet, appris qu’il y avait
encore des réfugiés à une quarantaine de kilomètres de Paulis. Il adjure le colonel Laurent de
l’autoriser à faire cette dernière mission. Le commandant du Régiment refuse toutefois catégoriquement. Déçu et frustré, le major Hardenne
fond en larmes. De plus en plus de signes de frustration apparaissent aussi bien chez les officiers
que chez les soldats du fait de ce qu’ils appellent

Environs de Paulis, 27 novembre. Malgré l’aspect dramatique de la situation, les paras ne
semblent pas avoir perdu leur bonne humeur.

Capitaine Peierlinck du 1er Bataillon des parachutistes.

222 Position d’attente des troupes restent disponibles pour
être envoyées en renfort le cas échéant

Les hommes du
peloton de
reconnaissance
du 1er sergent
Goris (au milieu).
Le 2e homme à
droite (mains sur
les hanches) est
le sergent
Spillebeen.
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Points Forts
• Actualité forte : 50e anniversaire des
événements de 1964 au Congo
• Un récit palpitant raconté par des acteurs de terrain
• La plus spectaculaire opération militaire
belge de tous les temps
• Adaptation et traduction française tant
attendue enfin disponible
• Plus de 400 documents et illustrations
inédits

Tant le colonel Laurent que le major Mine
doivent aussi résoudre un autre problème non
moins pressant. Ils n’ont cessé de rabâcher à leurs
officiers – encore et encore – que « tous les officiers
devaient tenir une liste très précise des hommes et toujours l’avoir sous la main pour pouvoir la consulter
au moment du départ avec les avions de Gradwell ».
Leur crainte est que par distraction ou par oubli on
n’abandonne l’un ou l’autre para endormi quelque
part, qui serait alors livré sans aucun espoir à la bestialité sans nom des Simba. Cette éventualité préoccupe beaucoup les deux officiers d’état-major et leur
vaut d’horribles cauchemars… Tout cela explique
pourquoi le colonel Laurent décide de rassembler
ses troupes sur l’aérodrome, où il les met en «standby» 222 pour leur permettre d’attendre l’évacuation
dans une relative tranquillité d’esprit.
Les ordres sont donc les suivants :
I. La 13e Cie est responsable de la sécurisation du
terrain d’aviation.
II. La 11e Cie accompagne et protège les derniers
groupes d’otages pendant leur déplacement de
la brasserie aux avions. Cette compagnie est
ensuite aussi responsable du chargement du
matériel et des véhicules.
III. La compagnie du capitaine Peirlinck part en
plusieurs phases. Ensuite, ce sera au tour des
dispatchers de Ledant et des éléments du
quartier général.
IV. Le cadre partira avec la 13e Cie dans les trois
derniers avions.

Aérodrome de
Paulis. Arrivée des
derniers rescapés
(une famille
suisse). Ils sont
accueillis, e.a. par
le nouveau consul
belge envoyé de
Léopoldville. À
gauche, à l’arrière,
on reconnaît le
para J. Sierens de
la Compagnie
d’état-major et à
côté de lui le 1er
sergent Notebaert.
Tout à fait à droite,
on voit l’adjudant
Delgoffe.
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Épuisés et totalement vidés : « opération terminée »

« la limitation de leur mission ». Ils trouvent tous
que leur mission doit être élargie et ceci malgré
qu’ils soient de plus en plus fatigués...
C’est au caporal Luc Callens de relater les
événements : « (…) Ce matin-là, nous nous préparons, il est 5h et nous sommes encore fatigués.
Toute la nuit, nous avons entendu des bruits de tirs
et nous n’avons donc pas pu dormir beaucoup.
Nous recevons l’ordre du Colonel d’aller
chercher une famille suisse qui se trouve à 8 kilomètres environ dans la brousse. Un Blanc nous
escorte comme guide. Sur la route, nous ne rencontrons pas beaucoup de résistance et nous roulons très
vite. Le chemin est rempli de trous et les secousses
constantes nous obligent à nous cramponner à la
jeep pour ne pas en être éjectés. Le chemin de latérite
rouge nous enveloppe d’un énorme nuage de poussière ! Après une demi-heure de route, nous atteignons une grande ferme. Personne en vue. L’arme
à la main, nous attendons entre deux grands et très
beaux bâtiments, l’atmosphère est étrange, il règne
un silence quasi surnaturel… À l’intérieur des bâtiments, tout a été retourné et démoli !...
Soudain, nous remarquons un Noir qui se cache
derrière un arbre. Notre guide l’interpelle dans sa
langue et lui dit de nous rejoindre, que nous ne lui
voulons pas de mal. Il s’approche, un couteau dans
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