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Mot du président / Woord van de voorzitter
Chers membres de la MPA,
Cette deuxième newsletter de 2019 commence avec la
suite de l’article relatif à la visite du Team BD 09 à Payerne,
en Suisse. Je profite de cette occasion pour une fois de
plus remercier l’équipe de bénévoles, qui continue à faire
un travail extraordinaire ! Je viens de les rencontrer à
Brustem, et je peux vous assurer qu’ils sont loin d’être à
court d’idées, de même que notre ami "Celle" De Petter…
Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à participer à
l’une de leurs journées portes ouvertes, qui connaissent un
succès certain, ou à participer à la journée "Mirage BD 09"
organisée le samedi 27 avril à Brustem.

Beste MPA leden
In deze tweede nieuwsbrief van 2019 brengen we het
vervolg van het bezoek van het Team BD 09 aan Payerne,
Zwitserland. Ik wens dit team van vrijwilligers nogmaals te
bedanken voor hun buitengewone en voortdurende inzet.
Ik ben ze juist tegengekomen in Brustem en ik verzeker u
dat ze absoluut nog geen tekort hebben aan ideeën, en
onze “Celle” De Petter ook niet trouwens … .
Indien je het zelf wilt beleven ga dan eens langs ter
gelegenheid van één van hun zeer succesvolle
opendeurdagen, of neem deel aan de “Mirage BD 09” dag
op zaterdag 27 april 2019 in Brustem.

Vous trouverez également la relation de la traditionnelle
"Party du Lièvre" organisée par la Première Escadrille le 24
janvier, et à laquelle une trentaine d’anciens ont participé.
Ce fut une journée mémorable, riche en échanges entre les
membres actuels et anciens de l’Escadrille du Chardon
dans une ambiance particulièrement chaleureuse. Un
grand merci à BK, CO de la Première, et à tout son
Squadron pour la qualité de leur accueil ! A refaire dans le
futur, assurément !

Verder een relaas over de traditionele “Hare party”
georganiseerd door het Eerste Smaldeel op 24 januari,
waaraan een 30-tal oudgedienden hebben deelgenomen.
Een uiterst aangename dag waarop de huidige en vroegere
leden van het Distelsmaldeel allerhande ervaringen en
ideeën uitwisselden in een gezellige sfeer. De CO “BK” en
zijn voltallige Squadron worden zeer hartelijk bedankt voor
hun kwaliteitsvolle ontvangst! Zeker voor herhaling
vatbaar!

L’Historic E-Book 1st Squadron initié par Luc Mercier
compte maintenant plus de 3000 (!) pages, et vos
contributions sont plus que jamais les bienvenues…

Het Historic E-book 1st Squadron, gelanceerd door Luc
Mercier, telt ondertussen meer dan 3000 (!) bladzijden. Uw
bijdrage is nog steeds meer dan welkom …

A l’initiative de Pat Bailly, la MPA lance également un
nouveau projet qui consiste à recueillir un maximum
d’histoires vécues par les pilotes qui ont volé sur Mirage.
Vous trouverez les détails relatifs à ce projet dans cette
newsletter.

Op initiatief van Pat Bailly gaat de MPA ook een nieuw
project opstarten: we willen zoveel mogelijk verhalen
verzamelen van piloten die op Mirage gevlogen hebben.
Meer details hierover vinden jullie verder in deze
nieuwsbrief.

Nous publions également deux intéressants articles parus
dans le trimestriel "Mémoires du Congo", le premier au
sujet des Mirage de Mobutu et de Jean-Marie "Dupe"
Dupont, le second relatif à "Celle" De Petter, et à notre livre
(presque épuisé, attention !) sur l’histoire du Mirage à la
Force Aérienne belge.

We hebben in bijlage twee interessante artikels geplaatst,
die in het driemaandelijks tijdschrift “Mémoires du Congo”
verschenen zijn. Een eerste over de Mirages van Mobutu
en over Jean-Marie “Dupe” Dupont, een tweede over
“Celle” De Petter en ons (bijna uitverkochte !) boek over de
geschiedenis van de Mirage in de Belgische Luchtmacht.

Je vous rappelle que le "Mirage Day 2019" aura lieu à
Saffraanberg le jeudi 16 mai 2019, et tous nos membres
sont cordialement invités à participer.
Sans oublier notre prochaine "Open Table", qui aura lieu le
mercredi 5 juin 2019 à 12h30 au Kouterhof à Hoegaarden.

Ter herinnering: de “Mirage Day 2019” vindt plaats in
Saffraanberg op donderdag 16 mei 2019. Al onze leden zijn
zeer hartelijk uitgenodigd.
Ook niet vergeten: de volgende “Open Table” op woensdag
5 juni 2019 om 12u30 in het Kouterhof te Hoegaarden.

Au plaisir de vous rencontrer nombreux lors d’une de ces
activités,

Ik hoop jullie te mogen ontmoeten op een van deze
activiteiten,

Michel AUDRIT
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Open Table 05 / 06 / 2019
De volgende bestuursvergadering in Hoegaarden vindt plaats op
woensdag 5 juni 2019 om 10u15.

Le prochain conseil d’administration à Hoegaarden se tiendra le
mercrdi 5 juin 2019 à 10h15.

Bij deze nodigen wij jullie uit om daarna bijeen te komen om
12u30 voor een vriendschappelijke drink en een aangename
maaltijd in het Kouterhof, Stoopkenstraat 24, 3320 Hoegaarden.

A cette occasion, nous vous invitons à nous rejoindre à 12h30
pour le verre de l’amitié et un repas agréable à la taverne
Kouterhof, Stoopkenstraat 24, 3320 Hoegaarden.

Inschrijven bij het secretariaat vóór 3 juni 2019.

Inscription au secrétariat avant le 3 juin 2019.

Leden die de vergadering wensen bij te wonen zijn altijd welkom.

Les membres désireux d’assister à la réunion sont les bienvenus.

MPA Secretariaat : srt.mpa@gmail.com of 04/370.19.87

Secrétariat MPA : srt.mpa@gmail.com ou 04/370.19.87

OK on 23 / 04 / 2019.
AERTS Cis
AUDRIT Michel
BAILLY Patrick
BERTRAM Antoine
BIBOT Claude
BODY Michel
BOUCLANS Patrick
BOUFFIOUX Gérard
BOULARD Pascale
BREES Marnix
BRUNELLI Renato
BURNIAT Freddy
BUZIN Jean
CABOLET Yves
CASTERMANS Georges
CLAES Ludo
CLAEYS Michel
COLLES Michel
COLLETTE Marc
COPPIN Patrick
CORNUT Pierre
CRAENENBROUCK Christian
DAMS Ludovicus
DANS Daniel
DAVOINE Jacques
DE BROUWER Wilfried
DE KEUKELAERE Hervé
DE KONINCK Dorsan
de KROES Jacques
DE MUNTER Chris
DE NAEYER Pierre
DE PETTER Marcel
DE PINNEWAERT Eddy
de SCHREVEL Thierry
DE VOS Herman
DE WAEL Jean-Jacques
DE WEIRDT Michel
DEBRAS Alain
DECLERCK Francis
DECLERCQ Rigobert
DECOCK Jean-Pierre
DEFOURNY Etienne
DELFERRIERE Philippe
DELHAYE Christian
DEMORTIER Patrick
DEMOULIN Marc
DESMET Patrick

Leden / Membres 2019
DETHIOUX Georges
DEWASME Henri
DUCAT Robert
DUPONT Jean-Marie
EGGERMONT Patrik
ELLEBOUDT Xavier
EVERAERT Theophile
FONTAINE Thierry
FURST Paul
GEERTS Eddy
GESNOT Michel
GHIJSDAEL Serge
GIELIS Achiel
GILLES Jean-Louis
GUILLERY Edouard
GULDENTOPS Claude
HALLAUX Didier
HUBERT Charles
JACQUEMART Jean-Marie
JANSENS André
JANSSEN Theodore
JANSSENS Auguste
JARDON André
JOLY Jean
KAISIN Jean-Claude
KELLENS Eddy
KORTLEVEN Ferdinand
LELEUX Alain
LENAERTS Hilda
LEONARD Pierre
LEONET Jean-Jacques
LEQUEUX Didier
LIGOT Jean-Marie
LITT Baudouin
LORANGE Jean-Marie
LUYCKX Roger
MABEYT Francis
MARCHOUL René
MARINX Henri
MARTIN Jean-Luc
MATHUVIS Georges
MERCIER Luc
MINNE Michel
MONMART Luc
MULLENDER Roland
MULLENDERS Jean-Marc
MULLENDERS Gilbert

NEYRINCK Guy
NONDONFAZ Jean-Paul
PAESSENS Danny
PATTYN Marc
PAYEUR Dany
PERRAD André
PIL Jacques
RABAEY Jacques
RAMAECKERS Yves
RAYMAKERS Michel
RENARD Didier
RIHON Charles
RORIVE Paul
RYCKEBOER Rudy
SCHRAEYEN Joel
SCRUEL Jean-Pierre
SIBILLE Didier
SMEETS Paul
SMETS Guido
SPARENBERG Jean-Pol
STEVENS Polydore
SULS André
TAVERNIER Frank
TENDYCK Patrick
TERSAGO Wilfried
TRANSON Georges
TROUPIN Henri
TROUSSART Maximilien
VAN BUGGENHOUT Michel
VAN DEN BERGHE Jean-Pierre
VAN der AVERT Luc
VAN GORP Olivier
VAN HEERTUM Serge
VAN TWEMBEKE Jean-Marie
VAN WYMEERSCH Frans
VANSCHOENWINKEL Jos
VERHEGGHEN Robert
VERHERBRUGGEN Yvan
VERMOESEN Pierre
VINGERHOETS Jan
WAYET Jean Claude
THE WHITE BISON
WILLOT Michel
WOLFS Michel
ZIZZARI Daniel

Votre nom n’est pas repris dans la liste ci-dessus ?
C’est que votre cotisation 2019 ne nous est pas encore
parvenue ! Vous pouvez encore vous en acquitter en
versant 20, 60 ou 100 € : MPA BE28 9796 3610 8120
Le nouveau code d’accès au site « mirage5.be « sera
bientôt transmis aux membres ; l’ancien ne sera alors plus
valide !
Merci
Cis Aerts, trésorier

Hierboven niet vermeld ?
Dan is je lidgeld voor 2019 nog NIET OK. Je kan dit nog
altijd in orde brengen door 20, 60 of 100 € te storten:
MPA BE28 9796 3610 8120
Ook de nieuwe code om op de website "mirage5.be" te
komen, wordt eerdaags aan de leden gemaild; de oude
wordt dan verwijderd !
Bedankt
Cis Aerts schatbewaarder
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Team BD 09 – Visit to Payerne.
Une fois le vol du Mirage III E terminé, les procédures de sécurités
sont de rigueurs et directement toute cette équipe Suisse tracte
l'avion vers le shelter pour le refueling et l’oxygène.

(Part 2)

Na de vlucht wordt de vereiste veiligheidscontrole uitgevoerd op
de Mirage III E. Het voltallige Zwitserse team brengt het vliegtuig
naar de shelter voor het bijvullen van brandstof en zuurstof.

Laurent BROVARONE:
verantwoordelijk voor de operaties
en oud-commandant van de militaire
basis Payerne

Voici Laurent BROVARONE :
c'est le chef des opérations et
ancien patron de la Base Militaire de
Payerne
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Le refueling terminé et un contrôle de l'oxygène et azote, le
Mirage retourne dans son hangar et un dernier check up
complet sera encore fait et un petit coup de simonisage sur sa
verrière et son nettoyage.

Na de refueling en de controle van zuurstof en stikstof wordt de
Mirage terug naar de loods gebracht waar een laatste volledige
check-up gebeurt en het vliegtuig en de canopy een poetsbeurt
krijgen.

Une fois ce travail minutieux terminé, ce Mirage III E est fin prêt
pour son prochain vol.

Na dit secure werk is de Mirage III E weer klaar voor een
volgende zending.
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Notre cher Patrick est en admiration devant ce joujou qui restera
sa passion.

Patrick blijft in bewondering voor dit juweeltje, het zal altijd een
passie blijven.

Notre Team BD 09 ne pouvait pas terminer cette journée sans
récompenser tout ce grand monde d'une sympathie énorme et
chaleureuse, pour leur accueil exemplaire sans leur offrir notre
livre sur notre Mirage M5 B, dédicacé par notre équipe et de le
laisser lire par notre ami Laurent avec une émotion touchante.

We konden deze dag niet afsluiten zonder deze zeer
sympathieke en vriendelijke mensen te bedanken voor hun
hartelijke ontvangst. We schonken hen ons Mirage 5B boek,
gesigneerd door de ganse ploeg, met veel gevoel voorgelezen
door onze vriend Laurent.

Notre bouquin à été très apprécié par nos techniciens Suisses et
surtout très touchés par ce cadeau.

Ons boek viel bij de Zwitserse techniekers zeer in de smaak en
ze waren blij verrast met dit geschenk.

Marc Schraepen + TEAM BD 09

NIEUW

Squadron stories

De MPA wenst met een nieuw project zoveel mogelijk verhalen
te verzamelen van piloten die met de Belgische Mirages gevlogen
hebben.
Deze getuigenissen, door de betrokkene(n) zelf verteld, kunnen
in onze nieuwsbrief vermeld worden, mits hun toelating natuurlijk.
Later kan er misschien gedacht worden om ze in een bundel uit
te geven.
Mogelijke onderwerpen: een ernstig technische probleem, al dan
niet gevolgd door een ‘ejection’, ‘lost’ tijdens een navigatie,
‘verboden’ overvluchten, meteoproblemen, ‘real engagement’
met fighters, SAM, bewapeningstesten, …
Het bestuur zal de verhalen nakijken en beslist over het al dan
niet publiceren ervan.
Er zijn reeds 3 contactpersonen: Mich De Weirdt voor het 2 de,
Celle De Petter voor het 8ste en Pat Bailly voor het 1ste, we zijn
nog op zoek naar iemand voor het 42ste.
Neem gerust contact op, we wachten vol ongeduld op jullie
“personal stories”.
Pat Bailly

NOUVEAU

La MPA lance un nouveau projet qui consiste à recueillir un
maximum d’histoires vécues par les pilotes qui ont volé le
Mirage belge.
Ces témoignages, racontés par les protagonistes eux-mêmes,
seraient alors diffusés au travers de notre news letter , avec leur
consentement. A terme, ces récits pourraient peut-être faire
l’objet d’un recueil.
Quelques exemples, sans être exhaustif : problème technique
important (suivi ou non suivi d’une éjection), perdu en
navigation, survols « interdits », météo, engagement réel par
des chasseurs, Sam, essais d’armement,…
Le bureau se réserve le droit de publier ou non, après analyse
du récit.
Nous avons déjà trois personnes de contact, Mich De Weirdt
(2ième), Celle De Petter (8ième) et Pat Bailly (1ière), nous
cherchons encore une personne pour la 42.
N’hésitez pas à nous contacter, nous attendons vos « personal
stories » avec la plus grande impatience.
Pat Bailly
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Hare party 1st Squadron

tekst/texte : Luc Mercier
foto’s/photos : Baudouin Litt, Stéphane Charlier

Uit / extrait de “Historic e-book 1st Squadron”

De traditionele “Hare party” werd dit jaar weer in de dispersal
gehouden. Uitgenodigd door CO Sébastien Mesmaeker hebben
een 30-tal oudgedienden de sneeuw getrotseerd om de
feestelijkheden bij te wonen. Eerst wordt er een familiefoto
gemaakt voor het tijdelijke “monument” dat ’s morgens opgericht
werd om de vuurkracht van het Distelsmaldeel te illustreren.

Cette année, la traditionnelle Party du Lièvre revient au dispersal
après avoir été organisée plusieurs fois à l’extérieur de la base. A
l’invitation du CO Sébastien Mesmaeker, une trentaine d’anciens
a bravé la neige pour assister à ces festivités. Celles-ci débutent
par une photo de famille devant l’éphémère "monument" érigé le
matin même et qui atteste à loisir de la puissance de feu de
l’Escadrille au Chardon.

Na de middag worden er zeer interessante briefings gegeven over
het potentieel en de zendingen uitgevoerd door het Smaldeel
sedert de laatste tien jaar.

L’après-midi est occupée par de très intéressants exposés sur le
potentiel et les missions menées par l’Escadrille au cours des dix
dernières années.

Na aankomst van de vertegenwoordigers van de peterstad
Chimay, waarvan er enkele verdwaald zijn op de basis, schenkt
Michel Audrit, voorzitter van de Mirage 5 Pilots Association, de
aquarel “Smaldeellied” aan het Smaldeel, aangeboden door
Frans Van Wijmeersch, technisch officier van 1971 tot 1975.

Après l’arrivée des représentants de Chimay, la ville marraine,
dont certains se sont égarés sur la base, Michel Audrit, Président
de la Mirage 5 Pilots Association, présente au Squadron
l’aquarelle représentant la "Chanson d’Escadrille" offerte par
Frans Van Wijmeersch, officier technicien de 1971 à 1975.
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Deze laatste geeft CO Mesmaeker een bord uit de jaren 60 met
het Distel embleem, gemaakt door Jacques Chalot, onderofficier
kunstenaar, en ook een metalen plaat van een F-84F met daarop
de “Scottish Thistle”.

Celui-ci remet au CO Mesmaeker une assiette des années 60
décorée à l’emblème du Chardon par Jacques Chalot, un sousofficier artiste, ainsi qu’une plaque de métal d’un F-84F arborant
le "Scottish Thistle".

Dan weerklinkt het bekende "Taïaut, Taïaut, Taïaut" : zowel de
jongeren als de oudgedienden zingen in koor het Smaldeellied.

Le fameux "Taïaut, Taïaut, Taïaut" retentit alors : jeunes et
anciens s’unissent en chœur pour entonner la chanson
d’Escadrille.
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11 / 11 / 2019
Te noteren in de agenda:
op 11 november 2019 wordt de ondertussen traditionele bijeenkomst van de oudgedienden van de 3de Wing georganiseerd door
Cis, Luc en Pat.
Plaats: Grillon Vert, rue du Parc 11, 4540 AMAY
Meer info later.

A vos agendas :
le 11 novembre prochain aura lieu la désormais traditionnelle
réunion bisannuelle des Anciens du 3ème Wing organisée par
Cis, Luc et Pat.
Lieu : Grillon Vert, rue du Parc 11, 4540 AMAY
Infos détaillées suivront.

The Mirage 5 book

!!! A SUCCESS STORY !!!
Zijne Majesteit Koning Filip tekent ons Mirage 5 boek

Sa Majesté le Roi Philippe signe notre livre Mirage 5

Our M5 book is on « Final full-stop »
( < 150 ex. remaining )
Lancé en juin 2017, le livre se vend sans aucun problème. Dès à
présent il y a des livres en vente en Belgique, et aussi en France,
aux Pays-Bas et au Royaume Uni.

Sinds de voorstelling in juni 2017 verloopt de verkoop heel vlot..
Het boek wordt te koop aangeboden in België, en nu ook in
Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië.

Attention : EPUISÉ = EPUISÉ !

Opgepast: OP = OP !

Info / Commande

>>

mirage5.book@gmail.com

<<

Info / Bestelling

BD 09 back in Belgium !




Oproep:

Appel à l’aide :

Om de M5 BD 09 nu echt volledig te maken, zijn we nog op zoek
naar een PM 3 (centrale rack onder de romp voor het aanhechten
van de bewapening) en 2 ADP2 (de link tussen de reeds
geïnstalleerde racks onder de vleugel en de rocketpods)

Afin de terminer complètement le M5 B, nous sommes encore à
la recherche d’une PM 3 (la poutre centrale pour l’accrochage de
l’armement ) et de 2 ADP2 (la pièce intermédiaire entre les racks
déjà installés sous les ailes et les rocketpods )

PM 3

© Marc Pattyn “ Van Gogh”

ADP2

© Marc Pattyn “ Van Gogh”

© Marc Pattyn “ Van Gogh”

More info (pictures, videos, comments, visits, ….) on Facebook :
https://www.facebook.com/groups/190939791496166/
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Historic E-Book 1st Squadron

Luc Mercier et ses collaborateurs continuent à travailler sur l'Historic ebook de la 1ère Escadrille. Ce projet participatif augmente de manière
continue, tant en quantité (> 3.000 pages aujourd'hui) qu'en qualité. Les
propositions (photos, anecdotes, commentaires, etc,) arrivent tous les
jours. Si vous souhaitez rejoindre le projet, envoyez une demande en ce
sens à l'adresse srt.mpa@gmail.com

Luc Mercier en zijn collega’s werken verder aan het Historic e-book van
het 1ste Smaldeel. Dit ‘deelnemings’ project breidt meer en meer uit, zowel
in grootte (> 3.000 bladzijden vandaag) als in kwaliteit. Alle dagen komen
er voorstellen binnen (foto’s, verhalen, commentaren, enz.). Wil je aan ons
project meewerken laat dan iets weten aan srt.mpa@gmail.com

L'objectif de cet album de photos est de rassembler notre mémoire
commune, celle de la 1ère Escadrille , centenaire depuis peu! Le projet
qui est proposé ici est participatif : cela signifie qu'il ne grandit qu'en
fonction de ton implication, si petite soit-elle. L'album en est à ses débuts.
Il reste énormément de photos à ajouter et de sujets à aborder. Envoie un
récit, une anecdote ou un commentaire, soit sur un sujet dont les photos
sont déjà publiées dans l'album soit à propos d'un événement qui n'a pas
encore été abordé et dont tu te souviens particulièrement. Dans ce dernier
cas, nous nous arrangerons pour illustrer ton récit avec des photos
appropriées s'il en existe. Ne t'inquiète pas pour la langue utilisée, le style
ou l'orthographe, nous nous occupons de tout. Tant que tu continueras à
participer, tu recevras les mises à jour et les nouvelles versions. Ce
document n'est pas destiné à être publié ou distribué autre part qu'entre
nous, les anciens de la 1ère Escadrille. Nous te demandons de respecter
cette règle scrupuleusement. Nous espérons que tu apprécieras cette
initiative et que tu y participeras activement pour l'améliorer et la faire
grandir.

De bedoeling van dit fotoalbum is het samenbrengen van ons
gemeenschappelijk geheugen, dat van het 1ste Smaldeel dat sinds kort
een eeuweling is. Het project dat we voorstellen, is participatief : dat
betekent dat het groeit naargelang je inbreng, hoe klein ook. Het album
staat nog in zijn kinderschoenen. Er blijven nog erg veel foto's om bij te
voegen en onderwerpen om aan te snijden. Stuur een verhaal, een
anekdote of commentaar op een onderwerp waarvan er ofwel foto's in het
album staan, ofwel over een gebeurtenis die nog niet werd verteld en waar
je een bijzondere herinnering aan bewaart. In dit laatste geval doen we
het nodige om je story te illustreren met de geschikte foto's, als die al
bestaan. De gebruikte taal, stijl of spelling maken niet uit, we zorgen voor
alles. Zo lang je ons blijft helpen, ontvang je updates en de nieuwe versies.
Dit document is niet bestemd om elders gepubliceerd of verspreid te
worden dan onder ons, anciens van het 1ste Smaldeel. We vragen je om
deze regel stipt na te leven. We hopen dat je dit initiatief naar waarde
schat en dat je er actief aan deelneemt om het te verbeteren en verder te
doen groeien.

La rédaction

De redactie

Wiki Mirage 5
https://wiki.mirage5.be/
Sommigen hebben waarschijnlijk al eens problemen gehad om
verbinding te maken met de wiki Mirage 5. Dit is misschien omdat
je je MPA lidgeld niet meer betaald hebt en dat je daardoor geen
toegang meer krijgt. Kijk dus eerst na of je lidgeld betaald werd.
Indien je lidgeld ok is kan het zijn dat je paswoord niet meer geldig
is. Indien je niet meer over je gegevens beschikt vraag dan een
nieuw paswoord aan het MPA secretariaat. Gebruik hiervoor
NIET het berichtformulier op de homepage van de wiki maar stuur
een gewoon mailbericht naar srt.mpa@gmail.com om het
probleem te melden. Het secretariaat zal u zo snel mogelijk
helpen

Certains d'entre vous éprouvent peut-être des difficultés à se
connecter au wiki Mirage 5. Cela peut signifier que vous n'êtes
plus en ordre de cotisation MPA et que votre accès a été retiré.
Veuillez d'abord vérifier que vous êtes en ordre de cotisation.
Si vous êtes en ordre, votre mot de passe peut être obsolète.
Dans ce cas, ou si vous avez égaré vos données, demandez un
nouveau mot de passe au secrétariat MPA. Pour cela, n'utilisez
pas le formulaire de message de la page d'accueil du wiki mais
envoyez plutôt un message normal à l'adresse du secrétariat
MPA srt.mpa@gmail.com afin de signaler le problème. Le
secrétariat vous dépannera dès que possible.

Newsletter by the MPA Boardmembers
Editor: Jan Vingerhoets

Communications, questions, comments, job description ? E-mail us to srt@mirage5.be or call 00-32-(0)4-370.19.87

www.mirage5.be
Join Us - Historical Brochure - Membership Roll - Previous Newsletters - Links - Photo Gallery
Board of Directors - Bureau Members - Articles of Association - History - 106 Belgian Mirage 5
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Aéronautique militaire

LES MIRAGES DE MOBUTU
La toute jeune République démocratique du Congo n’était pas appelée a priori à doter
son aviation militaire de Mirage. C’était sans compter avec le bouillant chef de l’Etat qui
n’avait de cesse d’accroître le prestige de son pays. Voici la brève histoire des Mirage des
Forces aériennes zaïroises (FAZ). Pour la complète information du lecteur, le sujet se
présente sous forme de triptyque.

L

PAR FERNAND HESSEL
a RDC a été le second pays
d’Afrique, après l’Afrique
du Sud, à acquérir le fameux avion de chasse de
Dassault, bien connu pour
ses ailes delta. Le contrat
portant sur 17 appareils fut
signé en mai 1974, entre
la France et la République
du Zaïre. Il fut bien sûr assorti d’un volet formation pour les jeunes
recrues congolaises. Celle-ci eut lieu à
Dijon et les lieutenants M’Pele M’pele et
Mbo furent de la première fournée. Le
lieutenant-colonel M’pele M’pele, mort en
2017, est entré dans l’histoire congolaise
comme un as de l’aviation de chasse.
Aucune des deux parties, apparemment,
n’avait vraiment étudié la navigabilité du
Mirage sous un climat tropical, encore
moins l’utilité de semblable avion dans
l’immensité du terrain zaïrois, sans ravitaillement en vol.
Les premiers biplaces, escortés par trois
Mirage français, atterrirent à Kinshasa en
octobre 1975, tout juste pour la fête du 27
octobre, en souvenir de la débaptisation
de la République démocratique du Congo
en République du Zaïre, intervenue le 27
octobre 1971. Comme la livraison des
monoplaces prenait du retard, Mobutu
n’hésita pas à bloquer les trois avions
français pendant cinq mois, renvoyant
leurs pilotes dans leur escadron en France.
Le dernier groupe de huit aéronefs se
pointa en mars 1976, pour rejoindre la
base de Kamina, sauf 3 monoplaces qui
ne furent jamais livrés et qui prendront
du service au Venezuela.
Les Mirage participèrent aux deux guerres
du Shaba (nom usuel du Katanga sous
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Mobutu) : la première éclata le 8 mars
1977 à l’arrivée de 2000 combattants du
Front de libération nationale du Congo
(FLNC), poussés dans le dos par l’Angola,
et sans doute aussi Cuba. Cette première
entrée en action réelle des Mirage fut
peu concluante : des bombes refusèrent
d’exploser, des pistolets se bloquèrent, et
le décollage se faisant en outre chaque
jour à la même heure, il fut facile pour
les rebelles d’anticiper et de se mettre à
l’abri. Mobutu ne tarda pas à solliciter l’aide
du Gouvernement français, qui envoya
des spécialistes en armement, et surtout
intervint auprès du Maroc pour renforcer
les troupes congolaises d’un contingent
de 1.500 soldats. Les Mirage frappèrent
les positions du FNLC à Dilolo, Kasaji,
Sandoa et Kisengi. Les forces zaïro-marocaines reprirent Mutshatsha, si bien que
les rebelles se replièrent en Angola le 26
mai de la même année. On comprendra
vite qu’il s’agissait d’un repli stratégique.
Un an plus tard, le 11 mai 1978, pas moins
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de 4.000 combattants des FNLC firent en
effet à nouveau irruption au Shaba. Le 13
mai 1.000 d’entre eux entamèrent une
marche beaucoup plus sanguinaire sur
Kolwezi. Pendant cette seconde guerre,
les Mirage étaient principalement aux
mains de pilotes français.
En juin 1983, le théâtre des opérations
se déplaça au Tchad, où le président Hissène Habré, malmené par une rébellion
soutenue par la Libye, reçut l’aide de trois
Mirage 5, un Puma et 3 Macchi appartenant
aux FAZ. Mais les Mirage manquaient
de ravitaillement en vol pour opérer efficacement. Un Mirage, avec M’pele aux
commandes, subit des avaries importantes
au décollage.
En 1988, la flotte zaïroise ne comptait
plus que 8 Mirage. Dassault les racheta
pour les vendre à l’Egypte. Et la saga des
Mirage congolais prit fin et le prestige
particulier des FAZ mêmement.
Source principale, y compris la photo :
“War is boring”

Trio des pilotes de chasse congolais, dont M’pele M’pele, à gauche

Aéronautique militaire congolaise

JEAN-MARIE DUPONT A L’HONNEUR

P

armi les instructeurs
des pilotes de chasse
congolais figure un
Belge, Jean-Marie Dupont (JMD), Dupe de
son petit nom, ancien
de la Force Aérienne
belge. Rien là de surprenant pour le Congo,
vu l’histoire commune
entre les deux pays, si ce n’est la longueur et le prestige de la carrière de
notre compatriote. Suivons-le de piste
en piste, au Congo.
Il entre à la Force Aérienne en 1954.
Son entraînement tout juste terminé à Gossoncourt, il s’envole pour
Kamina-base en 1956, en DC4, via
Tripoli, Kano, Léopoldville, dans un
ciel entièrement nouveau pour lui.
Il ne sait pas encore que ce ciel deviendra bien vite le lieu de tous ses
exploits. A Kamina il vit selon ses
dires en vase clos. Rares sont les visites
à Kamina-ville, plus rares encore la
visite de la capitale pour le défilé du
21 juillet et par exception la visite du
parc Albert. Cette dernière est restée
gravée dans sa mémoire, pour son
incomparable beauté. Au terme de sa
formation, il revient à Coxyde pour
achever son entraînement et recevoir
ses ailes en 1957.
En 1964 il est de retour au Congo dans
le cadre d’une assistance technique
à la Force Aérienne congolaise (FATAC puis FAZA). Fin novembre il est
à Kamina d’où il gagne Stanleyville
qui vient d’être libérée par les forces
conjuguées des parachutistes belges
et le la colonne de l’Ommegang.

Pendant cette période il vole comme
co-pilote sur les DC3 de la FATAC et
plus rarement en hélicoptère H21, surnommé Banane. Les vols ont pour but
de ravitailler les garnisons de l’armée
congolaise (Kabalo, Kongolo, Kindu,
Stanleyville, Kolwezi, E’ville, Paulis,
Bukavu). Cette brève période de sa
vie lui permet de voir de plus près
la réalité du Congo indépendant. En
mars 1965 il rejoint son escadrille à
Florennes.
En 1970, il est désigné avec sept autres
pilotes pour suivre en France le cours
de moniteur de Mirage, la Belgique
venant d’acquérir des Mirage 5 en
remplacement de ses F84F. A leur
retour ceux-ci prennent en charge
la conversion sur Mirage de tous les
pilotes des trois escadrilles de F84F. En
sus JMD est désigné pour représenter

le Mirage belge dans les meetings
nationaux et internationaux. Cette
expérience du milieu lui servira pour
entrouvrir de nombreuses portes durant la suite de sa carrière.
En août 1978, l’ambassade du Zaïre
à Bruxelles lui propose à brûle-pourpoint de prendre du service à la FAZA,
comme instructeur Mirage. JMD ne
donne pas de réponse immédiate,
mais un ancien collègue, déjà actif à
la FAZA comme instructeur Cessna,
Yvan Somers, tente de le convaincre. Il
apprend ainsi que le Général Kikunda
(ex-Lothin), qui a eu l’occasion de l’observer lors d’un meeting en France, a
pensé à lui comme moniteur chargé
de redorer le blason de la FAZA. Après
la déroute du Shaba, les Mirage sont
restés pratiquement en permanence
au sol. Cette insistance et le fait que
la Belgique s’apprête à modifier les
conditions de retraite de ses pilotes
l’amènent à accepter l’offre de la FAZA.
A la fin de février 1979, il reçoit un
coup de fil de l’ambassade du Congo :
“Un C130 de la FAZA sera à Orly début
mars, soyez prêt”. Le 4 mars il s’embarque à Orly en compagnie d’André
Dumont, également recruté, comme
mécanicien. Tous deux se font une
petite place parmi les caisses, les frigos, les téléviseurs… après avoir salué
le Col N’goie, commandant de bord.
L’avion met une éternité à taxier et
consomme trop de fuel, le commandant s’étant perdu dans la nuit et le
brouillard qui règnent sur les pistes.
L’avantage de l’incident fait qu’il est
directement dans le bain. Puis tout ça
n’empêche pas l’avion d’atterrir enfin
à Kinshasa. ➟

Base de Kamina EPA

DC-3 en opération dans le ciel congolais

Les Harvard de l'EPA de Kamina

Jean-Marie Dupont à la base de Kamina
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Aéronautique militaire congolaise
Dès ses premiers pas à la FAZA, JMD
se rend bien vite compte que les Mirage
ne volent pas. De plus les mécaniciens
français qui assurent l’entretien voient
d’un mauvais œil un civil belge venir
voler sur un avion militaire zaïrois,
français de surcroît, et le Gén Kikunda
ne semble pas avoir grande autorité
sur les Mirage. Qu’à cela ne tienne,
JMD se rabat sur les Cessna 150 et 310.
C’est ainsi qu’il retournera à Kamina
pour faire voler pendant une vingtaine
de minutes la dizaine de Cessna qui
y sont entreposés. Mais là n’est pas le
pire des malheurs pour la FAZA. La
vente clandestine de fuel, sur base de
carnets de vol faussés, en est un bien
plus grand. Les militaires, mal ou pas
payés du tout, se payent eux-mêmes,
chacun selon son grade et sa position.
A Ndjili par exemple tel Mirage sans
moteur est tracté deux ou trois fois
par semaine sur le parking civil pour
faire le plein, qui est aussitôt liquidé
aux complices de tous bords. A Ndjili
tel C130 décolle avec le plein complet,
qui sera liquidé sans état d’âme aux
escales. A ces petits profits, ni vus ni
connus ou pour le moins tus et ignorés, s’ajoute la monnaie des passagers
clandestins. Tel Cessna 310 atterrit à
Ndolo, après 5 minutes de vol, pour
aller vendre du fuel aux taxis qui font
la queue.
En 1979, JMD est chargé d’aller chercher en Italie des Macchi MB326. Le
convoyage se fait avec 4 pilotes italiens,
du 29 octobre au 3 novembre. Dès le
5 novembre commence l’entraînement
des pilotes zaïrois, avec des succès
variés mais dans un total apaisement.
Les Macchi étant la propriété entière
de la FAZA, l’instructeur a les pleins
pouvoirs, et JMD a enfin l’impression
de servir à quelque chose. Il va atterrir avec ses élèves sur un maximum
d’aérodromes pour faire connaître
la FAZA à la population. L’opération
convoyage est répétée en 1980. Et à
son retour, miracle !, JMD est autorisé à voler sur Mirage pour le défilé
du 30 Juin. Quelques autres vols sur
Mirage suivront, mais pour l’essentiel
les Macchi remplissent ses jours avec
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satisfaction. Un de ceux-ci lui causera
pourtant bien des soucis. A Dakar où
il est allé rechercher un Macchi tombé
en panne lors de l’opération convoyage,
il se fait dérober tous ses papiers. Puis
pour comble de malchance il passe
par la case prison à Douala où lors
d’un contrôle militaire il se fait arrêter
comme blanc aux commandes d’un
avion zaïrois, sans papiers de surcroît.
L’ambassade du Congo ne tardera pas
à le tirer de ce mauvais pas. En 1980
toujours il est en opération à la frontière de l’Ouganda avec 4 Macchi, à
partir de la base d’Isiro, pour contrer
des bandes de pilleurs et violeurs qui
se jouent de la frontière au large de
Bunia et de Beni. En 1982, l’assistance
technique italienne prend fin, et les
Macchi entrent en léthargie.
Au début de 1983, JMD se fait engager
par Scibe, la puissante compagnie de
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Bemba, pour piloter le C130 civil, fraîchement acquis, et quitte définitivement
l’aviation militaire ce qui ne l’empêchera pas de reprendre les commandes
d’un Mirage pour le défilé du 30 juin,
pour l’édification de plusieurs chefs
d’Etat et pour la gloire de Mobutu,
alors qu’il ne l’a plus pratiqué depuis
deux ans. Au Zaïre, l’aventure est un
devoir autant qu’une chance.
La conclusion de JMD à propos des Mirage et de la FAZA est double : d’abord
il reconnaît n’avoir pas découvert la
potion magique capable de guérir la
FAZA de ses vieux démons ; ensuite
il estime qu’au contraire des Macchi le
Mirage était inadapté au terrain, pour
trop grande sophistication pour les
mécaniciens congolais et trop faible
souplesse pour les attaques au sol.
Par contre, le Mirage était l’avion idéal
pour la carte de visite du chef de l’Etat.

Une paire de ‘bananes’

Dupe parmi les techniciens Macchi

Mirage congolais camouflé, au sol à Kamina

Aéronautique militaire belge

MARCEL DE PETTER A L’HONNEUR

U

n de nos membres,
Marcel De Petter,
C el le p ou r le s
proches, originaire
de Zele en Flandre
orientale mais domicilié à Gingelom
au Limbourg, s’est
taillé une solide
réputation dans le
monde des Mirage 5 ayant équipé la
Force Aérienne belge (1970-1994), pour
de multiples raisons. Son compteur
Mirage 5 affiche 3200 heures, en 17
ans de carrière, comme pilote opérationnel, comme instructeur et comme
pilote de guerre durant la première
Guerre du Golfe. Il eut l’insigne honneur de compter parmi les pilotes à
la 8ème escadrille le Prince Philippe
en personne, qui accomplit après son
entrainement son premier et unique
solo sur Mirage 5 dans le BA 19. De
manière moins glorieuse mais tout
aussi courageuse, Celle eut à s’éjecter
deux ans plus tard du BA 19 au-dessus
de l’Allemagne à la suite d’un bris de
moteur ; avec chance certes (les neuf
accidents précédents s’étaient terminés
tragiquement) mais aussi avec la malchance de rester accroché dans des
arbres à 20 mètres du sol, situation
aussi inconfortable que périlleuse qui
dura près d’une demi-heure. Le crash
n’eut pas pour effet de le dégoûter du
Mirage, bien au contraire. Depuis il n’a
de cesse de reconstituer avec l’aide de
tout son TEAM BD 09 ‘son’ avion le
BA 27 ainsi que le BD 09 situé à LRA
(Limburg Regional Airport). Et il reste
très actif parmi le groupe de vétérans
de la Guerre du Golfe, soudés par

Marcel De Petter dans son Mirage V

leur aventure à partir de Diyarbakir
en Turquie. Autre preuve de son attachement au mythique Mirage, est la
monographie consacrée à l’ensemble
de la flotte belge de Mirage 5, dont
il fut la cheville ouvrière et dont la
rédaction se calcule également en
milliers d’heures de travail. L’opus,
lourd de 448 pages abondamment
illustrées (Edition MPA, Mirage 5
Pilots Association) dont couverture
ci-dessous, a une allure de carnet de
vol où chaque pilote belge est venu
inscrire ses états de service, assortis
des anecdotes les plus significatives
(en 24 ans, 404 pilotes furent lâchés
solo sur Mirage 5). Le Roi Philippe
accorda le rare privilège de signer

Alignement de Mirage sur la base de Solenzara en Corse

la préface. Et l’astronaute Frank de
Winne n’est pas en reste pour vanter
le Mirage 5.
Quiconque s’intéresse à la Défense
belge se doit d’acquérir l’ouvrage, accueilli par la presse comme le livre des
superlatifs. Le fait exceptionnel que
le livre est le fruit de la collaboration,
coordonnée par le Commandant aviateur (en retraite) Marcel ‘Celle’ De Petter,
de 36 auteurs pleins de passion pour
l’avion, pilotes et techniciens réunis,
issus de toute la Belgique, appartenant aux quatre escadrilles équipées
à l’époque de Mirage 5, n’est pas le
moindre de ses mérites.
Avis aux amateurs
Le livre sera disponible par envoi postal
à l'adresse mentionnée clairement lors
de la commande via l'adresse mail
mirage5.book@gmail.com, dès réception et confirmation du paiement. Le
prix du livre s’élève à 38 €/pièce plus
frais d’envoi en Belgique de 8,5 €. Le
paiement se fait sur le compte de la
MPA BE28 9796 3610 8120 ARSPBE22
avec la communication : "Livre M5 B
+ Nom + Nombre"
Photos de la collection de MPA et de ‘Celle’ De Petter.

Mirage 5 BR, BA et BD

Couverture du livre Mirage 5 B
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