Organisation ANPCV Régionale Liège le samedi 29/07/17
Cérémonie en mémoire des deux Commandos liégeois tués en mission humanitaire le 19
juillet 1960, les soldats Delahaut Robert et Sosnonski Joseph, 2ème Bat commando,15ème
détachement Congo.
Présences : Le représentant du commandant province le Cmd Parent
Le représentant du CCMA Rocourt le Cmd Chamly F
Le représentant du député bourgmestre de Liège
Mr le Conseiller Miklatzki
Présence fortement appréciée de 9 anciens Commandos du 15ème Détachement
1ier compagnie (photo) et de notre président honoraire l’Ajd chef Reniers G.
Les régionales présentent Liège, Gent, Hautes-Fagnes, Bastogne, Verviers Namur
De gauche à droite
Gabriel Louis
Misson Jacques
Lecomte Honoré
Vanhonacker Roland
Storm Michel
Renard Gérard
Thonon Rémi
Wanbecq Jean-Claude
Centre
Goffin Marc (Drapeau)

10h Cimetière St Walburge (avec quelque retard), historique et bienvenue par
notre président.
Dépôt des gerbes pour ANPCV liège Reniers G, Archerda J-M, Larue Henri
pour la ville de Liège Mr Miklatzki, sonnerie et brabançonne
11h Cimetiére de Robermont, cortège de l’entrée principale vers le carré des militaires,
drapeau en tête à la tombe du
soldat Sosnonski, Istace Jule
et son épouse nous
attendent. Marche des
commandos, dépôt de fleurs
Pour l’ANPCV Liège Istace
Jule et Jobkenne Jean
Pour la ville de Liège Mr
Miklatzki et le délégué du
Protocole
Mr le conseiller Miklatzki en
quelques phrases exprime
l’admiration qu’il a pour ce qui a été accompli et pour ce que le régiment para-commando
fait encore et exprime le plaisir d’être parmi nous.
Pour la 8ème fois, nous sommes réunis devant les deux tombes de Delahaut et Sosnonski,
à qui nous associons par la pensée le 3ème, le soldat Hosselet robert qui repose dans le
Namurois.
Même si pour beaucoup d’entre nous notre action au régiment et notre enthousiasme se
sont corrodées par nos préoccupations familiales et professionnelles, nous sommes là
avec les anciens de votre groupe du 15ème détachement en blazer et cravate avec
drapeau et fleurs, pas pour parader mais vous dire « on pense à vous.
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