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En 1964, la crise congolaise, qui débuta en 1961, après l'assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba, va 

culminer. Les rebelles, qui se nomment “Simba” (lion), occupent, sans trouver une quelconque sérieuse 

opposition, pratiquement un tiers du nord-est du pays. Ils tiennent également sous leur coupe à Stanleyville et 

à Paulis plus de 5.000 hommes, femmes et enfants, Européens, Asiatiques et Africains. Des exécutions 

publiques de nombreux Congolais ont lieu régulièrement.  

 

Après que tous les efforts de négociation pour trouver une solution échouent, les Puissances Occidentales 

décident, sous la gouverne des Etats-Unis et de la Belgique, d'assurer une aide militaire au Congo. Cela 

s'élabore en faisant appel au colonel belge Vandewalle en tant que conseiller personnel du Premier ministre 

Tshombé.   

 

Petit à petit au Congo la 5è Brigade mécanisée est sortie de terre et Vandewalle la nommera rapidement 

“Ommegang” en allusion avec le cortège médiéval et folklorique de Bruxelles en raison du caractère hétéroclite 

de sa composition à la fois en hommes et en matériel. Le 1er novembre 1964, les colonnes de l'Ommegang se 

mettent en branle en direction de Stanleyville, où environ 1.600 Belges et non-indigènes, tout comme un 

nombre important d'autochtones, sont pris en otage par les Simbas. Etant donné la gravité de la situation sur 

place, les Américains et les Belges, décident ensemble d'intervenir militairement en montant une coalition 

armée. 

 

Dans la nuit du 17 novembre 1964, renforcé par des unités d'appui, le 1er Bataillon de parachutistes de Diest, 

s'envole avec les transports de troupes américains, des C-310 Hercules, vers la base de l'île de l'Ascension. Le 

21 novembre, tout le corps armé s'élance vers la base de Kamina au Congo.   

 

De tôt matin, le 24 novembre, l'opération “Dragon rouge” prend cours et le 1er Bataillon est parachuté à 

Stanleyville créant la joie mais aussi le drame auprès des otages. De fait, les Simbas rassemblent les otages 

pour les fusiller avant leur libération et une course contre la mort se joue. Pendant ce temps, les colonnes de 

l'Ommegang, renforcées par des groupements de mercenaires et de gendarmes katangais, s'approchent de 

Stanleyville qu'ils atteindront vers midi et occuperont les places libérées par les parachutistes. De leur côté, 

ces derniers se regroupent à l'aéroport pour une nouvelle opération.  

 

Le 26 novembre 1964, est déclenché l'opération “Dragon Noir” parachutant les hommes du 1er Bataillon sur 

Paulis pour libérer le plus possible de populations menacées. Puis après c'est le retour en Belgique où les 

troupes sont accueillies en  “libérateurs” par une population conquise par leurs actes de bravoure.  

Ce livre nous conduit d'heure en heure à travers l'évolution à la fois héroïque, complexe et tragique des 

évènements vécus dans la République Démocratique du Congo, détaille les engagements et analyse les 

opérations militaires, grâce de nombreux témoignages recueillis auprès des soldats et des expatriés qui vont 

nous projeter au milieu de la fournaise de l'Est du Congo. Pour rédiger ce livre l'auteur ne ménagera pas, cinq 

années durant, ses recherches, ses contacts et sa documentation pour nous livrer un récit percutant de vérité et 

d'émotions.  



 

Un livre très documenté traduit au départ d'une version néerlandaise, corrigée et complétée, sous couverture 

cartonnée et imprimé sur papier couché machine. Le livre cartonné de 240 pages au format 21 x 29,5 cm, 

illustré par environ 400 photographies, cartes et documents uniques sera disponible vers juillet-août 2014. 

Pour être tenu au courant de sa sortie de presse et des conditions d'acquisition, veuillez laisser vos coordonnées 

à l'adresse ci-dessous.  
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