Remember Kolwézi 78---35 ans
Le samedi 18 mai la régionale d’Ostende organisait la
commémoration du 35ème anniversaire de l’opération Red
Bean. Pour rappel en 1978, les para-commandos belges
participaient à l'évacuation de plus de deux mille
personnes retenues par les "tigres katangais" au Zaïre,
plus précisément dans la ville de Kolwezi située au cœur de
la région minière du Shaba maintenant Katanga, dans le sudest du Zaïre, peuplée d’environ 100 000 habitants en 1978, et très étendue (environ
40km²), et divisée en quartiers
nettement séparés par des collines.
Elle est située sur des voies de
communications importantes, sur la
route et la voie de chemin de fer
reliant Lubumbashi à Dilolo et est
dotée d’un aérodrome à 6 km du
centre-ville
De nombreuses personnes ont péri
durant l'opération Red Bean, qui
s'étala sur un mois.
L’organisation ostendaise proposait
une marche de 8, 16, ou 22km, suivie d’une parade et une cérémonie au monument
des commandos. Pour ce qui nous concerne, nous avions opté pour les 22km, et un
excès de confiance qui nous a fait suivre le groupe précèdent nous a permis de faire
29km sans supplément d’inscription, nous avons
découvert des endroits que nous ne connaissions
pas dans la ville d’Ostende, nous avons même pris
un bateau pour traverser un bras de mer et ça par
la plus belle journée du mois.
Pour le défilé nous étions plus de 70 sans compter
les portes drapeaux, l’harmonie et les tambours qui
donnaient la cadence. Moi qui n’ai plus marché au
pas depuis mon service, j’ai été agréablement
surpris ; tous les participants se sont appliqués et à
part quelques résonances dans les buildings qui
nous déstabilisaient un peu, nous reprenions vite la
cadence.
Certains de nos membres (dont un a participé à
l’opération Red Bean) sont venus en train, d’autres
en voiture. Nous étions 9 plus quelques épouses à
recevoir un accueil de franche camaraderie, et tous
les marcheurs ont reçu un certificat en couleur et
un superbe écusson brodé en couleur
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