VINGT ANS DEJA…
En mémoire du vingtième anniversaire, la Ville de Liège a
voulu marquer les commémorations en collaboration, avec les rescapés
du génocide Tutsi au Rwanda , ainsi que la mort des dix Para-Commandos
assassinés à Kigali .
Nous avons sollicité, auprès des instances de la Ville le droit, pour notre
Régionale Liégeoise des Para-Commandos d’y participer, pour honorer
nos dix frères d’armes.
Nous étions présents, lors des réunions préparatoires au siège de ’’ l’asbl
Des territoires de mémoires, dans leurs locaux du boulevard d’Avroy.
Ils nous incluent dans le pré- programme qui a été établi et où nous avions
un rôle à jouer, nous étions également présents à la conférence de presse du 24
février à la cité miroir, où notre participation
était définie dans le programme.
Le rassemblement de la commémoration avait
lieu au monument National de la résistance au
parc d’Avroy face aux terrasses, mais rien ne
représentait nos dix frères d’armes, les
premières victimes du génocide.
Aussi, pour que leurs mémoires soit présentes,
nous avons imaginé de poser dix socles de
pierres chapeautés de bérets verts avec
l’insigne du 2Codo et agrémentés d’une rose
rouge fixée au socle et disposés en arc
de cercle de part et d’autre de la stèle des
Partisans et une trentaine de
Membres des amicales en tenue parfaite
entourait l’esplanade, avec de chaque coté les
étendards des organisations patriotiques.
En présence de son exellence Masozera Ambassadeur du Rwanda en Belgique, de
Monsieur Mutangana Président de l’association des rescapés du génocide Tutsi, du
bourgmestre monsieur Demeyer(excusé) et remplacé par monsieur le ministre
Marcourt. Guidés par les chefs de cérémonie du protocole, son excellence
l’ambassadeur Masozera et moi, déposons une gerbe au pied de la stèle,
suivi du dépôt de Monsieur Mutangana accompagné du Ministre Marcourt.
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Petite allocution de ma
part pour remercier
l’assistance de sa
présence et suivie par
l’appel au champ et la
Brabançonne, le drill
parfaitement commandé
par Marc Goffin,
rehaussait la valeur de
la cérémonie. Après la
dislocation, un cortège est formé par les rescapés Tutsi pour se diriger vers
la place Saint Lambert où un lâché de ballons est prévu et retour vers la cité
Miroir pour l’évocation de témoignages de rescapés avec beaucoup
d’émotions.
Tout en étant très satisfait du déroulement de cette commémoration,
je trouve pénible pour les familles de nos frères d’armes, d’avoir dû
attendre 20 ans pour avoir une reconnaissance à Liège de la perte
qu’elles ont subie.
F Vandergucht
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