L'Année du Dragon Congo 1964 par Eddy Hoedt - 39,90 € € ISBN 9-782872-020256
Het Jaar van de Draak. Congo 1964 de Eddy Hoedt 35 € ISBN 978 90 74760 07 2

Ce livre richement illustré, mis à jour et traduit en français par Baudouin Peeters, nous conduit à travers l'évolution à la fois héroïque et tragique de
la plus grande prise d'otages du siècle vécue au Congo, analyse les opérations militaires grâce à de nombreux témoignages de soldats et d’expatriés.
L'auteur nous livre un récit percutant de vérité et d'émotions, relatant la plus spectaculaire opération militaire belge de tous les temps. Les libérateurs de la "Colonne Ommegang" et les parachutistes ayant participé aux opérations "Dragon Rouge" (Stan) et "Dragons Noir" (Paulis) seront accueillis triomphalement à leur retour en Belgique. Des faits trop méconnus de la glorieuse histoire de notre pays remis à l'honneur. Passionnant !

Congo : l'Autre Histoire par Charles Léonard - 25 € - ISBN 9-789074-700072

40 ans d'Afrique ! Voilà l'expérience de l'auteur au Congo, pays dont il connaît les multiples facettes. Ce livre, et c'est ce qui fait son originalité, contribue à une vision plus équilibrée et plus juste de l'histoire coloniale belge, se poursuivant jusqu'à la période actuelle, tout
en apportant l'éclairage économique nécessaire pour comprendre l'évolution contemporaine du Congo. Une vérité bonne à découvrir !

Le Congo au temps des Belges - 25 € - ISBN 9-782960-168112

Tous ceux qui s’intéressent à l'histoire coloniale belge, constatent le manque d'objectivité, de préjugés sur la colonisation belge de trop
nombreuses publications, qui n'hésitent pas de recourir à des affabulations pour dénigrer l'oeuvre des Belges en Afrique Centrale. Mettant en lumière des événements historiques avérés et incontournables, les auteurs démontrent le caractère manipulatoire des accusations
portées en se basant sur des faits incontestables et rétablissent une vérité historique. Un ouvrage de référence et un best seller !

Dans Stanleyville par Patrick Nothomb - 22 € - ISBN 978 2 87202 022 5

Qui se souvient encore de la prise d'otages européens à Stanleyville en 1964 ? Patrick Nothomb, alors tout jeune consul belge, était en
première ligne pour négocier avec les “simba” la vie de ses protégés. Notant dans un journal toutes les péripéties de ces évènements
jusqu'à la libération des otages par les parachutistes belges, l'auteur nous livre un récit captivant de ces 111 jours vécus par près de 5.000
séquestrés. Un livre broché contenant des cartes, plans et tableaux et un cahier de 44 photos en noir et blanc et en couleurs. Poignant !

La Colonisation belge. Une grande aventure - 25 € - ISBN 978 930198 08 8

Un recueil de réflexions, de récits et de témoignages, rédigés par six anciens administrateurs de territoire, reflétant les valeurs des coloniaux. Ils se voulaient porteurs d'une civilisation que la colonisation européenne ambitionnnait de rendre universelle. De cet idéal,
ils ont voulu transmettre la mémoire en réalisant cet ouvrage. Un livre publié par l’Union Royale Belge pour les Pays d’Outre-Mer
(UROME) de 512 pages de textes et souvenirs avec un cahier de 16 pages de photos en noir et blanc. L’aventure objectivée !

L’État Indépendant du Congo. A la recherche de la vérité historique - 29,90 € - ISBN 978 2 9601681 05
The Congo Free State, in search of the historical truth - 29,90 € - ISBN 978-2-9601681-4-3

L'auteur, Guido De Weerd, aborde tous les aspects de la vie de l'Etat Indépendant du Congo, de la genèse jusqu'à sa cession à l'Etat
Belge. Rien n'échappe à son regard critique d'expert en relations internationales : études des populations locales et des rites tribaux,
campagne contre la traite des esclaves, polémique sur les mains coupées et les droits de l'homme, réalisations du Domaine public et privé,
structuration du jeune Etat, impact de la présence des missionnaires,jalousies des autres pays européens, déformation médiatique... Un
tour très complet de la formidable aventure de la naissance de l'État Indépendant du Congo.

Le Rail au Congo Belge. Tome I (1890-1920) - 59 € - ISBN 978 2 87202 010 1
Le Rail au Congo Belge. Tome II (1920-1945) - 59 € - ISBN 978 2 87202 015 2
Le Rail au Congo Belge. Tome III (1945-1960) - 59 € - ISBN 978 2 96004 710 9
Les Exilés d’Insangi par Jacqueline Schorochoff-Robert, (roman) - 19,90 € - 978 2 9601681 2 9

Congo, 1948, un petit poste au bord du grand fleuve. Dans ce jardin édénique, les premiers émois amoureux d’Alex sont confrontés aux interdits mystérieux de la société coloniale. Sa mère, l’exilée russe, trop proche de l’âme africaine y a perdu sa raison de vivre. Alex pourra t-il vaincre les démons du passé ? Un roman plongeant au coeur de la brousse et des difficultés de la vie coloniale comme femme.

La Piste Etroite par Daisy Ver Boven (roman) - 22 € - 978-2-9601681-5-0

La Piste Etroite raconte la vie d'une jeune femme de bonne famille, Ingrid arrivant au Congo-Belge pour s’y marier avec un jeune chef de poste,
Jacques qui, las de sa vie solitaire au plus profond de la brousse, lui a demandé sa main sans l'avoir rencontrée auparavant mais avec lequel elle
a entretenu une correspondance assidue pendant quelques années. Elle décide de le suivre dans ses nombreux déplacements, convaincue comme
lui des bienfaits de la mission civilisatrice dont il a été chargé. Petit à petit l’amour entre eux grandit de même que celui, définitif, pour ce fabuleux pays...
La Piste Etroite est le premier et unique roman écrit en français en 1960 par l’auteur belge à succès Daisy Ver Boven (Mayana, Gevierendeeld).
Il décrit remarquablement les conditions de vie très difficiles des « broussards ».

Elisabethville, 50 ans de l’histoire de Lubumbashi - 25 € - ISBN 978 2 9601681 6 7

Né à Luputa (Kasai) en 1928, André Vleurinck a vécu au Katanga jusqu’en 1975. Fils d’un médecin, son éducation, orientée par son père sur les problèmes
médico-sociaux de sociétés africaines confrontées à un monde étranger, a été influencée par d’instructifs contacts avec des notables coutumiers qu’il
n’aurait pu connaître s’il n’avait été élevé qu’en milieu urbain. Après des études de médecine en Belgique, il est rentré au Katanga au service de l’Union
Minière. Directeur du Département Médical de la Gécamines en 1972, il a dû rééquiper des services négligés par une décennie de désordres et quasiment
reconstruire la clinique universitaire de Lubumbashi. Il nous livre un témoignage sans concession et criant de vérité. Le livre est publié en hommage Au Dr
Vleurinck dans l’état où il l’avait laissé avant son décès inopiné.

Parfum de savane, Odeur de sang par Jean-Claude Heymans - 25 € - ISBN 978 2 9601681-7-4

Avec 72 ans passés en Afrique, ce livre retrace avec beaucoup de franchise teintée d’humour et parfois de drame, les nombreuses péripéties et aventures
qui ont émaillé la vie mouvementée. de l'auteur. Il s’agit d’un document unique que les amoureux de l’Afrique liront certainement avec beaucoup
d’intérêt. Idéaliste passionné et humaniste convaincu, le Dr. J.C.Heymans a un sens profond du travail bien fait, de la solidarité entre les peuples et du
respect de la biodiversité. C’est à ce titre qu’il peut être considéré comme l’un des pionniers de la Conservation de la Nature.

