
BRIBE DE VIE 

KOLWEZI 1978 

MERCI PARA  !!!!  

MERCI MAMAN 

MERCI PAPA 

N'OUBLIONS PAS...... 

Récit écrit par Liliane Schefman. (les projecteurs ne sont pas pour moi 

mais bien pour ces militaires !) 

Kolwezi 1978. 

 Villa de la société CFE 

 

Quel beau matin!!! Je me réveille du haut de mes treize ans, je m'étends 

tel un chat, pour éveiller tous mes sens. 

Le soleil perce déjà avec force à travers les tentures de ma chambre, le 

petit lézard est toujours sur le plafond, l'odeur du café de maman règne 

dans la villa et mon estomac crie déjà famine. 

 

Je vais penser à me lever pour commencer cette belle journée....Nous 

irons peut être encore au lac aujourd'hui. 

L'Histoire en a voulu autrement!!! 

 

Sans crier gare, Maman fait irruption dans ma chambre, elle est toute 

effrayée, me happe hors de mon lit et me fait me coucher par terre dans le 

corridor de notre villa. 

Je me rends compte alors que nous sommes tous réunis :  papa, ma 

sœur, maman et moi dans cette position inconfortable. 

 

C'est alors que j'entends des pétarades incessantes. Mes yeux 

s'écarquillèrent et je scrutais avec insistance successivement,  le regard 

de papa et puis de maman pour déterminer le niveau de danger... 

Papa dit alors avec force : 

"ils tirent !! Ils tirent dans tout!!! Restez par terre!!!!" 

 

Les tirs se sont faits plus insistants, contre les murs, contre les vitres, les 

balles sifflaient. Le bruit devenait insupportable. 

C'est l'instant ou mes dents se sont misent à claquer de plus en plus fort 

et plus moyen de contrôler ce fait. 

 

La peur me paralysait... 

Oui maintenant je sais... je sais ce que c'est de claquer les dents de peur 

!!! 

Par terre, face à face avec papa, il s'en rendit vite compte et pour me faire 

revenir sur terre, m'a pressé fermement le bras, ce fut très efficace, mes 

dents s'immobilisèrent. 



 

Les rebelles étaient très nombreux et défilaient en  braquant leurs fusils 

sur nos maisons et en tirant sans cesse. 

Nous n'avons plus bougé tant que nous entendions tirer. 

Lorsque les tirent se sont faits plus lointain, papa nous a ordonné de nous 

rendre chez notre voisin afin de se regrouper. 

 Nous avons donc tous les quatre  traversés  notre jardin, rasés notre haie 

et rejoins nos voisins. 

Ils étaient tous les trois indemnes aussi (monsieur, madame et le bébé de 

quelques semaines). 

Nous nous sommes réuni dans leur salle de bain, une toute petite pièce 

mais la seule pièce qui n'avait qu'une toute petite fenêtre. Sécurité oblige. 

 

Il faisait très étroit car nous étions, alors, à sept personnes avec la 

baignoire en prime qui prenait de la place. 

Notre vie à commencé à s'organiser dans cette petite pièce. Je m'occupe 

comme je peux du bébé de nos voisins il n'a que quelques semaines et il 

ne faut pas qu'on l'entende pleurer sinon les rebelles vont nous trouver. 

Nous nous le passons à tour de rôle mais le bébé n'est pas facile car à 

cause de la peur, sa maman n'a plus de lait. 

La nuit ma sœur et moi nous nous installions dans la baignoire pour 

essayer de dormir un peu. L'eau est coupée et l'électricité aussi. Nous 

buvions ce qu'il nous restait et mangions de nos réserves. Nous 

entendions encore tirer intensivement dans les maisons derrière chez 

nous, la tentions était à son comble chez nos parents, je les voyais 

inquiets. 

 

Nous avons appris plus tard que le charnier qu'ils ont retrouvés c'était 

juste derrière chez nous (photo parue dans paris match 1978). 

 

Les jours défilèrent et cette situation commençait à nous peser. Nous 

n'avions plus de nourriture et plus d'eau. 

Un jour ils sont entrés dans la villa, nous les avons entendus. Nous ne 

respirions presque plus comme si nous étions en suspension dans le 

temps, ne pas faire de bruit, ne pas faire de geste car ils sont armés. 

 Comme par enchantement bébé na rien dit et n'a pas bougé. Merci bébé 

! Ils ne sont pas entrés dans la salle de bain.  

Ouf ! Nous sommes saufs, pour cette fois-ci.... 

 

En journée, papa et ma sœur passaient sans cesse dans la chambre pour 

écouter le poste satellite. Nous espérions entendre des nouvelles de la 

Belgique, mais l'émission "les disques demandés "passaient en boucle et 

nous inondait les oreilles de ce que nous ne voulions pas entendre. (Papa 

et ma sœur : photo parue dans paris match 1978) 



 

Dans mon esprit de treize ans je me posais la question : mais ils ne 

parlent pas de nous ?? Ils ne savent pas ??? 

Nous allons mourir ??? 

Mille questions me passaient par la tête... 

Nous avions faim et soif nous avions mal aux jambes et au dos de rester 

assis par terre tous confinés les uns contre les autres. 

Sans vous parler de l'odeur qui émanait des commodités juste à coté de 

la salle de bain et oui sans eau... 

 

Une nuit, ma sœur qui mourait de soif a attrapé une bouteille pour boire, 

elle a cru que c'était de l'eau et a pris une grosse gorgée.  

De suite elle fut prise d'une quinte de toux car c'était une bouteille avec un 

fond d'alcool que les adultes avaient gardé au besoin pour désinfecter 

une plaie ou l'autre... 

Cette nuit là, ma sœur a ronflé je m'en souviens mais bon.. sa soif était 

étanchée. 

 

Un après midi, on entendit, un ouvrier qui travaillait avec papa, l'appeler 

tout doucement... 

Il venait avec un ressortissant pour que nous le cachions avec nous. 

Nos voisins n'étaient pas très d'accord car il fallait aussi le nourrir mais 

maman et papa ont insisté pour qu'il reste avec nous. Ce qui fut fait, nous 

étions maintenant à huit dans cette petite salle de bain.  

 

La nuit, nous entendions parler les adultes, et c'est comme cela que 

j'appris que papa et le voisin avait parlé d'enterrer deux corps de 

personnes qui étaient décédées, tombées sous les balles, dans notre 

jardin. 

Ils racontaient qu'ils étaient méconnaissables tellement les corps étaient 

gonflés et noircis par le soleil. 

 

Et toujours avec cette faim et soif qui se fait sentir.... 

Oui mais plus rien à manger et plus rien à boire! Il est temps que tout cela 

s'arrête ! 

 

Maman se mis alors à faire une sorte de galettes sur un petit feu qu'elle 

avait fait à l'intérieur  de la villa afin de ne pas se faire remarquer par les 

rebelles et de rameuter toute la troupe. Nous avons tous partagé des 

petits bouts de galettes et en avons gardé pour plus tard.  

 

C'est alors que papa décida d' en apporter à un de ses collègues, qui 

avait 7 enfants (7 garçons) je m'en souviens bien car le 7 ème s'appelait 

Baudouin, il décida de leur apporter les galettes que maman avait fait. 

Si nous n'avions plus à manger et bien certainement qu'eux non plus. 

Papa se mit en route tôt le matin. 



 

Maman gardait son calme en l'absence de papa et continua à s'occuper 

de tout le monde. 

Et c'est cette nuit là que commença les bombardements. Je crois que 

c'est ce qui ma fait le plus peur dans cette guerre.  

J'entendais les avions, puis, J'entendais tomber la bombe, elle sifflait, 

sifflait et sifflait encore et jamais je ne savais ou elle allait tomber. C'est 

une attente interminable....moment indescriptible...Votre cœur se serre 

dans votre poitrine. 

 

Maman a commencé à se tracasser car papa ne revenait pas...elle en 

parlait je l'entendais. Nous avons attendu très longtemps son retour ...Et 

enfin il réapparut. 

Il avait, en fait, été bloqué sur le chemin du retour par une garnison de 

rebelles, il s'est alors caché jusque quand ceux-ci ont levé le camp. 

Il a alors pu revenir. Comme je suis contente de revoir papa ! Mais 

contente aussi qu'il aille réussi à donner les galettes aux sept garçons. 

Papa dit qu'il était temps car ils avaient très très faim. 

Les jours et les nuits me semblaient interminables. On est alors comme 

dans une autre vie, comme si le temps s'était arrêté... 

A treize ans, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Je voulais juste que 

cela s'arrête! Je voulais juste retourné dans ma maison pour revoir mon 

chien qui m'attendait... 

 

Maman lui avait mis a manger pour une éternité m'avait elle dit, ce qui me 

rassurait un peu. 

 

Et puis un jour, papa et maman ont criés ; "les voilà, les voilà!!!" 

 

Nous sommes tous sortis de la salle de bain que nous n'avions pas quitté 

depuis des jours. Je suis alors sortie et je les ai vu tel des anges tombés 

du ciel. 

 Les militaires étaient là, au dessus de nos têtes. 

 

Ils furent vite sur terre et oui ils avaient sautés de très très bas. 

Nous étions tous euphoriques, ils venaient nous sauver!!! 

Notre voisine en oublia même son bébé sur les bras de maman. 

Ils nous ont demandé de ne pas quitté la villa car ils allaient s'organiser et 

venir nous rechercher. 

Ce qu'ils firent peu de temps après. En leurs présences, les para nous 

autorisèrent à allez chercher quelques effets personnel dans notre 

maison. Ceux-ci rassemblés, papa nous demanda de monter en voiture 

mais...ma sœur et moi le regardions et à notre tour nous regardions notre 

chien. 

Après courte discutions avec les paras ceux-ci décidèrent que la place 

devait être uniquement aux être humain. 



Normal, je le comprends, maintenant.... 

Nous partîmes alors en direction de l'aéroport. Ma sœur et moi accoudée 

sur la plage de la lunette arrière de la voiture, nos yeux sur notre chien 

jusqu'à ne plus le voir, nos gorges serrées et nos larmes étouffées en 

nous asseyant sur la banquette. 

Lui aussi, ne nous avait pas quitté des yeux, planté là sur son perron, 

comme si nous allions revenir dans une heure. L'image est gravée dans 

ma mémoire. 

Les militaires faisaient une haie d'honneur pour nous protéger et nous 

passions, entre ces deux colonne d'hommes, avec nos voitures et ceci 

jusqu'à l'aéroport. Là nous nous sentions protégé ! Ils nous protégeaient !! 

En chemin, la vison des cadavres à gauche et à droite, remplissaient 

d'horreur nos yeux d'enfants. 

Et toujours notre chien qui trottinait dans nos deux têtes. 

Arrivé à l'aéroport, nous descendîmes de la voiture pour nous rendre sur 

le tarmac près des avions et là j'ai entendu papa dire à maman :" je vais le 

chercher, regarde ils ont tous leurs chiens". 

Mais papa n'a pas pu y aller, les militaires lui ont déconseillé de le faire. 

Retourné en arrière aurait été très dangereux pour lui. 

Nous attendîmes quelques heures sur le tarmac, papa et maman 

remarquaient que l'une ou l'autre de leurs connaissances n'étaient pas ou 

plus là et puis on nous a fait monter dans un avion militaire. 

On a embarqué par la porte arrière, c'était très impressionnant pour nous 

enfants. 

On s'est assis dans les sièges filet ou les militaires s'assoient 

normalement. Nous avions la vision sur le pilote aussi. 

La porte arrière se referma et l'avion se mis en place pour le décollage. 

Nous voilà enfin dans les airs, nous sommes sauvés!  

Ce voyage fut aussi un moment difficile pour moi car ma sœur assise à 

coté de moi, rendait toute son âme et puis d'un seul coup j'ai vu deux à 

trois personnes prendre ma maman l'à jeté sur le sol de l'avion et 

commencer à frotter son visage de toutes leurs forces. La peau de ses 

joues était rouge vive. 

Je me demandais ce qu'il se passait...En fait elle avait tellement gardé 

son calme pendant tous ces évènements qu'elle en avait fait une 

paralysie faciale à cause du stress. 

Le pilote militaire a été très professionnel car en voyant ce qui arrivait à 

maman il a entre- baillé l'énorme porte arrière de l'avion, une grosse 

bouffée d'air s'est engouffrée dans l'avion et maman a cru qu'on était 

arrivée, la paralysie s'est alors calmée, estompée. 

Maman n'en a gardé que très peu de séquelles, heureusement. 

Voilà on a atterri ! Je ne sais plus où...je ne vois qu'un fourmillement de 

personnes et la croix rouge nous attend, nous donne à boire, à manger, 

nous donne des couvertures et de suite nous sommes installé dans un 

autre avion pour prendre la direction de la Belgique. 

Et là !! Là assise en face de papa, j'ai vu pour la première fois les larmes 

dans les yeux de mon papa. C'est la seule fois ou je les ai vus... 

A quoi pensait-il ??? Je ne le saurais jamais car personne ne lui a posé la 



question, nous nous taisions tous. Aujourd'hui encore je me pose la 

question : la peur ?? La joie car sa famille était en vie??? La perte de 

quelques uns de ses collègues ??? Son chien??? 

Nous avons appris plus tard que tous les chiens s'étaient réunis et étaient 

devenus sauvages. Ils formaient comme une meute de loup. Ne dit on pas 

l'union fait la force ! 

Nous sommes arrivées sur le sol belge réuni, en famille grâce à vous tous 

"paras commandos"!!!Merci, merci à vous, qui que vous soyez, il fallait 

que je vous le dise. 

Ma sœur n'a jamais voulu retourner en Afrique, elle en était traumatisée. 

Moi j'y suis retournée avec mes parents. Je fais maintenant ma vie en 

Belgique et malgré cette tranche de vie difficile, l'Afrique me manque, son 

odeur me manque, son climat me manque et ses habitants me manquent. 

Mon récit est pour tous ceux qui ont souffert et perdus des êtres chers, là 

bas, à Kolwezi en 1978, qu'ils soient ressortissants, locaux ou militaires. 

Merci papa, merci maman de nous avoir protégés du mieux que vous 

avez pût. 

Car  c'est grâce à vous, maintenant que : "je suis ce que je suis". 

Et du haut de mes quarante neuf ans, voilà pourquoi, je ne supporte pas, 

les injustices envers les êtres-humains, voilà pourquoi je ne supporte pas, 

le non respect des personnes et voilà pourquoi je ne supporte pas la 

souffrance animale. 

C'est avec mon regard d'enfant que ma vision de la guerre s'est forgée 

dans mon esprit. Je pense à ces milliers de gens qui vivent encore 

actuellement dans le monde ces situations effroyables. 

Mais surtout ..... Voilà pourquoi je respecte ces militaires qui nous ont 

sauvés, papa, maman, ma sœur, moi, nos voisins, monsieur dont je ne 

connais pas le nom, et tant d'autres personnes.... 

A toi militaire, à vous tous militaires je vous dis MERCI. 

Un merci est bien peut de chose en regard d'une vie préservée! 

Liliane Schefman. 
 


