Le 24 novembre 1964, 6 heures du
matin... 546 para-commandos belges
sont largués sur Stanleyville (appelé
maintenant Kisangani) dans le nordest du Congo. L'effet de surprise est
total. La plus grande opération de
sauvetage humanitaire de notre
histoire commence, des centaines
d'Européens - des Belges pour la
plupart, retenus en otages depuis 6
mois par la rébellion Simba, sont
libérés, « Dragon rouge » est
considérée comme une réussite, malgré une trentaine d’hommes, de femmes et
d’enfants massacrés. Les para-commandos belges ont rempli leur mission.
Le surlendemain, c'est l'opération «Dragon
noir» les paras sautent sur Paulis, une cité
en pleine forêt équatoriale, à 350 km au
nord de Stan et, là aussi, plusieurs
centaines d'otages sont sauvés
En souvenir, pour l’anniversaire des 50 ans
le Groupement para-Commandos de la
Basse Meuse a organisé une exposition
dans la superbe tour du château d’Oupeye
avec beaucoup de témoignages mis sur
papier par des personnes ayant vécu le
drame, des objets divers venus d’Afrique,
des photos de civils et de para commandos
pendant et après l’action, et du retour
triomphal dans les rues de la capitale.
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Pour la tour, l’accueil était au
rez-de-chaussée avec un AS24
entré par miracle, un album
photos d’un ancien participant à
l’action, et divers textes, le tout
baignant dans une musique
militaire ou de chants de paracommandos.
Les trois étages ont tous été
occupés avec de l’armement de
l’époque, du parachute au
mortier en passant par Falo et
autre Mag avec souvent des
explications à la clef.
Pour intéresser les plus jeunes
une petite piste d’obstacles avait été montée avec au départ de la cour du château
une tyrolienne pour arriver dans la pelouse en contrebas, suivie d’un pont deux
câbles, d’un petit rappel et d’un filet, et pour plus de réalisme l’ancrage de la
tyrolienne était fait entre autres sur une Minerva Recce
L’exposition débutait le samedi 29 novembre à 11h par le discours des autorités, à
11h30 dépôts de fleurs au monument et à 11h 45 présentation et inauguration de
l’exposition, et le parcours pour les enfants commençait à 12h30 jusque 17h, le
dimanche
de 12h30
à 17h. Le
lundi 1
décembre
et le
mardi 2
décembre
étaient
surtout
pour les
écoles
mais
ouverts à
tous,
même
Marcheles
Dames,
qui a d’ailleurs contribué à la décoration, était représenté.
Cette exposition a été possible grâce à quelques bénévoles qui se sont investis et
au prêt de matériel, de véhicules et de manuscrits de tous horizons
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