
01 – 40e anniversaire Kolwezi



02 – LE FIGARO du samedi 20 et dimanche 21 Mai 1978



03 – Opération BONITE

Mercredi 17 mai

12h00 : mise en alerte du 2° REP et de 2 équipes du 13° RDP

Perceptions, déplacement sur Dieuze équipe du 2/13° RDP (Ltn PRUT)

19h00 : équipes sont prêtes, en stand by

Jeudi 18 mai

03h00 : réception de l’ordre de mise en route pour où ?

05h00 : déplacement en GBC8-KT vers la BA de Metz-Frescaty; aérotransport Nord 

2501 vers Roissy

08h00 : poser Roissy

10h00 : décollage du DC8 UTA pour Solenzara

12h30 : poser Solenzara



04 – Embarquement en Nord Atlas 2501 à Metz-Frescaty pour 

Roissy



05 – SOLENZARA - Quelques instants avant l’embarquement

Cel Erulin (2e REP) et Gal Lacaze (11e DP)



06 – Opération BONITE 

Mercredi 17 mai

12h00 : mise en alerte du 2° REP et de 2 équipes du 13° RDP:

- perceptions

- déplacement sur Dieuze équipe du 2/13° RDP (Ltn PRUT)

19h00 : équipes sont prêtes, en stand by

Jeudi 18 mai

03h00 : réception de l’ordre de mise en route pour où ?

05h00 : déplacement en GBC8-KT vers la BA de Metz-Frescaty

07h00 : aérotransport Nord 2501 vers Roissy

08h00 : poser Roissy

10h00 : décollage du DC8 UTA pour Solenzara

12h30 : poser Solenzara

15h00 : décollage à bord du DC8 UTA (PC réduit du REP, 135 légionnaires)

Colonel Erulin « une équipe sautera avec moi, l’autre restera à Kinshasa »



07 – L’Algérie refuse son survol donc contournement de l’Afrique



08 – Carte RDC 



09 - Opération BONITE

Vendredi 19 mai

00h30 : poser Kinshasa séparation des 2 équipes : 43 (Prut) reste, 42 (La Vergne) au PC du REP

préparation de l’OAP

04h00 : ordre initial d’opérations concernant l’engagement du 2° REP à Kolwezi

11h00 : décollage de 4 C130 hercules et d’1 C160 transall, largage de la première vague (361 hommes) 

équipe dans le 2e C130, en tête du second passage

15h30 : largage aux lisières nord de la ville, au plus près de celle-ci

16h00 : installation proximité élément de commandement du REP... l’équipe reçoit mais n’émet pas

17h00 : déplacement vers le lycée Jean XXIII

18h00 : installation lycée Jean XXIII, émission toujours impossible... souci génératrice; annulation du 

largage de la seconde vague qui se présente quasiment à la tombée de la nuit



10 - Parachute américain T10



11 – Arrimage des sacs sur les harnais 



12 - SOURIRE 



13 - SOURIRES 



14 - Embarquement 



15 – Carte GOOGLE EARTH région Kolwezi



16 - Largage à partir d’un C130 zaïrois



17 – Plan de Kolwezi



18 – Mise à terre



19 – Entre les termitières et l’herbe à éléphant 



20 – Premières opérations après la mise à terre 



21 – Kolwezi, le lycée Jean XXIII 



22 – PC réduit installé sur le toit d’un bâtiment du lycée Jean XXIII 



23 – Opération BONITE
Vendredi 19 mai

00h30 : poser Kinshasa séparation des 2 équipes : 43 (Prut) reste, 42 (La Vergne) au PC du REP préparation de l’OAP

04h00 : Ordre initial d’opérations concernant l’engagement du 2° REP à Kolwezi

11h00 : décollage de 4 C130 hercules et d’1 C160 transall, largage de la première vague (environ 400 homm

es) équipe dans le 2° C130, en tête du second passage

15h30 : largage aux lisières nord de la ville, au plus près de celle-ci

16h00 : installation proximité élément de commandement du REP... l’équipe reçoit mais n’émet pas

17h00 : déplacement vers le lycée Jean XXIII

18h00 : installation lycée Jean XXIII, émission toujours impossible... souci génératrice

annulation du largage de la seconde vague

Samedi 20 mai

06h00 : largage de la seconde vague au lever du jour

10h00 : déplacement du PC vers l’hôtel Impala, réinstallation

14h30 : arrivée de l’équipe 43 (aérotransportée le matin sur Kolwezi)

15h00 : le détachement 13° RDP reçoit et émet

16h00 : arrivée du détachement belge sur l’aéroport

de Kolwezi, début opérations d’évacuation Européens

18h00 : l’agglomération est sous contrôle



24 – Largage au-dessus du terrain de l’aéro-club



25 - Largage 



26 – Emplacements des zones de saut, de l’hôpital, du lycée Jean 

XXIII et de l’hôtel Impala 



27 – Entrée Nord et face Sud de l’hôtel Impala 



28 – Otages libérés avant embarquement dans C130 à 

l’aérodrome de Kolwezi (5 km Sud Est de la ville) 



29 – « Largage » 2e REP et « Posé d’assaut » du régiment 

paracommando belge 



30 – Premières images des Européens et Congolais tués par les 

« Tigres » 



31 – Même photo en couleurs – « A la une » Editions Atlas 1979 



32 - Carnage 



33 – Boutiques dévastées 



34 – Otages abattus 



35 – Opération BONITE 

Dimanche 21 mai

12h00 : équipe 44 du 13e RDP destinée à remplacer équipe 43 sur Kinshasa est en route

- évacuation d’environ 2500 expatriés

- arrivée de journalistes français et étrangers



36 – Expatriés attendent sur l’aéroport de Kolwezi leur départ par 

C130 



37 – Véhicules civils détruits par les « Tigres » sur une route 

sortant de Kolwezi 



38 - Opération BONITE
Dimanche 21 mai

12h00 : équipe 44 du 13e RDP destinée à remplacer équipe 43 sur Kinshasa est en route

- évacuation d’environ 2500 expatriés

- arrivée de journalistes français et étrangers

Mardi 23 mai

20h30 : arrivée équipe 44 (Ltn TOR)

Mardi 24 mai

10h00 : départ équipe 44 pour Kinshasa

Dimanche 28 mai 

05h00 : départ vers Lubumbashi par voie routière

11h00 : réinstallation au cercle Wallon à Lubumbashi, puis à la synagogue

Mardi 6 juin

Retour sur la métropole du 2° REP (moins 1 Cie) et de l’équipe 43

Jeudi 15 juin

Retour sur la métropole de la 3 Cie du REP et des équipes 42 et 44 en C141



39 – Amis 2e REP et 13e RDP 



40 – Colonne de véhicules du 2e REP 



41 – Equipes 13e RDP 



42 – Matériel de transmission longue distance 



43 – Equipe 13e RDP 



44 – Equipe 43 



45 – Prise d’armes et défilé du 2e REP à Lubumbashi 



46 – Extrait du discours de Mme Florence Parly le 1er Décembre 

2017 



47 – Citation du 13e RDP à l’ordre de l’armée



48 – Citation du 2e REP à l’ordre de l’armée 



49 – Forme physique et mentale 



50 – Retrouvailles des équipiers du 13e



51 – Brevet para de la RDC 


