Mardi 27 juillet 2010.
Une commémoration plus que réussie
Lors d’une promenade, notre ami Armand Degroot découvre au cimetière de Robermont,
la tombe d’un Para, tué au Congo en 1960 en service commandé.
Hubert Warnants nous signale un autre Para-Commando tombé dans la même embuscade
au cimetière de sainte Walburge.
La régionale de Liège avait décidé de marquer le coup pour les cinquante ans de notre
intervention armée en Afrique, nous avions sorti un numéro spécial du thunderflash .
Suite à la découverte des deux tombes, l’amicale de Liège se mobilise pour commémorer
dignement ce souvenir de mémoire vis-à-vis de Liégeois morts en service commandé.
François Deveignée prend les choses en mains et sa persévérance permet de retrouver des
membres de la famille.
Il convainct les délégués de l’Etat major de province de participer avec une délégation,
ainsi d’ailleurs que le Capitaine et le CSM du centre d’entraînement de Wartet. Notre
membre José Smet est le seul de la même session, mais deux membres des Hautes Fagnes
en faisaient partie
également et étaient
présents.
Notre régionale est
bien représentée, une
trentaine de membres.
A 10h à Sainte
Walburge, nous
commémorons le soldat
Delahaut. Les autorités
en tête, suivis d’un
joueur de cornemuse et
tout le reste de la
délégation .Sur la
tombe, petite allocution
du président, un compagnon d’arme, ami du défunt, fait un discours plein d’émotion,
ensuite dépôt d’une gerbe par José Smet. .
Le trompette qui nous accompagnait, joue « Au Champ » suivi par la Brabançonne très
bien interprétée.
Tout le monde se rejoint à Robermont pour honorer la mémoire du soldat Sosnowski ,
même cérémonie avec en plus la famille du défunt qui dépose également une gerbe sur sa
tombe.
Tout ce petit monde se retrouve en face du cimetière au café « Le Père Lachaise », pour
étancher notre soif car il fait très chaud.
Les boissons sont offertes par l’amicale .Encore un grand merci à tous les officiels d’avoir
rehaussé de leur présence, notre petite cérémonie et à tous
les présents, et particulièrement, au coordinateur François Deveignée.
V.D.G. Freddy
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