Samedi 24ème anniversaire
Cérémonie en mémoire des dix commandos assassinés à Kigaly
L’ANPCV régional-Liège en
collaboration avec la ville de
Seraing pour la 3ème année, ont
organisés la commémoration de
la tragédie du 7 avril 1994
Cette collaboration à permis le
regroupement des deux stèles
en un monument dans un site
unique situé à l’entrée
monumentale du cimetière de la
Cense Rouge
La mémoire de Louis Plescia,
de Christophe Renwa, et de
leurs 8 frères d’armes y sera
perpétuée et commémorée.
Aujourd’hui vous êtes réunis et
à jamais vous resterez « les dix
de Kigaly »
10h25 musique du film Frères
d’armes, marche des
commandos
10h30 Ouverture de la
cérémonie par le responsable
du Protocole, qui remercie les
personnes présentes, Mr Vilcot
donne alors la parole aux deux
orateurs.
Pour l’ANPCV-Liège, le
Président J-M Archerda, le
Président Honoraire l’Adj
chef Guy Reniers, Mme la
Députée Provinciale Muriel
Brodure, pour la province
Liège, le 1ier échevin Mr Alain
Decerf pour la ville de
Seraing, le Cmd L’Hoeste
pour le 12ème et le 13ème de
Ligne, Mr Mutangana
président de l’union des
rescapés qui retraça les évènements du 7 avril
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évoquant le destin des 10 militaires, les
victimes civiles Belges, et des milliers
d’hommes, femmes, et enfants Rouandais
Mr Vilcot invite l’aumonier provincial
Dominique Chaboteau à prendre la parole
(Voir annexe page 10 et 11)
Dépôt de fleurs au son de la musique
Amazing Grace, pour l’ANPCV Liège le
président honoraire, pour la députation
permanente Mme Muriel Brodure, pour la
ville de Seraing Mr le député bourgmestre
Alain Mathot, et le 1ier échevin Alain
Decerf. Les famille Plescia et Renwa

Sonneries Last poste, Au Champ, les
hymnes Europe et Brabançonne
Vin d’honneur et du souvenir offert par
le collège de la
ville de Seraing
dans une
fraternité.
Remerciements à
toute les
personnes
présentes
La suggestion
émise par un
membre de
l’amicale
concernant le cite
du monument a
été entendue et
probablement
réalisée en 2019
F Devegnée
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