Pour la 20ème fois cette année, Raphaël Ereddia (Rafa, pour les amis et Dieu sait qu’il en a)
organisait sa journée des retrouvailles.
Vers 10h30, la plupart des convives se retrouvent à la caserne du 2 CDO à Flawinne. Un local
est ouvert à cet effet et le président de l’ANPCV Namur, Jean-Claude Verschaeren s’affaire
au bar aidé d’un collègue pour
nous servir du café. C’est une
bonne occasion pour que les uns
et les autres puissent faire
connaissance ou simplement se
revoir dans une atmosphère
chaleureuse. Chaleureuse, elle
l’est dans tous les sens du terme,
car il fait effectivement très chaud
à l’intérieur du local et à
l’extérieur, le soleil n’est pas non
plus en reste. En cette belle journée d’octobre, tous les ingrédients sont réunis pour la
réussite de ces retrouvailles.
Vers 11h00, tout le monde se rassemble sur le parade ground pour le dépôt de fleurs au
Monument aux Morts. C’est à un ancien combattant de Corée que revient cet honneur à
l’occasion du 60ème anniversaire de la fin de la guerre de Corée (le 27 juillet 1953 à Pan-MunJon), après un discours de circonstance du
colonel BEM er Henrot et la séance de
photos.

Ensuite, nous pénétrons dans le bâtiment où
une fontaine commémorative entourée de
l’effigie des dix commandos assassinés à
Kigali (Rwanda) été installée au bout du
couloir. Nous nous recueillons devant ce mémorial et observons une minute de silence en
présence de quelques membres de leur famille présents pour la circonstance.
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Puis, nous rejoignons
nos véhicules et
partons en colonne
sécurisée vers le parc
Créalys à Isnes escortés
par des motards de la
police. La salle qui nous
est réservée au Coco
grill est spacieuse mais
pas une seule place ne
restera inoccupée ;
c’est dire le succès que
rencontrent chaque
année ces retrouvailles
organisées par notre ami Rafa.
Malheureusement, la fin d’après-midi fut ternie par la nouvelle de l’accident d’avion à
Fernelmont où dix parachutistes civils et le pilote trouvèrent la mort. C’est sur cette triste
nouvelle que l’assemblée commence à se disloquer petit à petit.
Alors que je suis en train de rédiger ces lignes, j’apprends que Laurent Vanhougardine,
ancien para-cdo (SM 1987, 2 CDO), et membre de l’amicale figure parmi les victimes de
l’accident. Sincères condoléances à sa famille.
Merci Rafa et à l’année prochaine.
DERCY PIERRE
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