Cérémonie en mémoire des dix Paras-Commandos
assassinés à Kigali le 07 avril 1994
Cérémonie organisée par l’ANPCV Liège en collaboration et avec le soutien
logistique de la ville de Seraing.
Dans la magnifique entrée de cimetière de la Cense rouge à Ougrée, la stèle cpl
Plechia Joseph inaugurée en 2014 a été modifiée en monument des dix de Kigali, le site
est complété par le mémorial cpl Renwa déplacé de Chênée à Ougrée, le tout forme un
lieu du souvenir digne de leurs sacrifices.
Les photos des dix sont fournies par la section, les travaux déplacement, placement,
et finitions ont été réalisés par les services techniques de Seraing.
10H ouverture des cérémonies par Mr Vilcot service protocole de Seraing, et par Mr Goffin
Marc président de l’ANPCV Liège.
En présence du collège communal au complet Mr Mathot Bourgmestre, de Mr Decerp
1ier échevin, des échevins Mr Dell-Olivo, Mr Grogent, Mr Delmot, Mme Roberty, Mme
Geldorf, d’une délégation de la zone Police conduite par le commissaire Rousso, de Mr
Guissard intendant du champ de repos, tous en grandes tenues, des portes drapeaux et
des membres de régionales Bastogne, Hautes Fagnes, Namur, Verviers, des associations
patriotiques, des familles et amis des défunts.
Le monument recouvert d’un parachute est dévoilé par trois anciens, le Sgt
Sparmont, les sdt Sauvage et Cornet, accompagnés par Joseph Plécia, sonnerie Lastpost, bénédiction par le Padré Dominique Châboteau, prière pour tous les ParasCommandos
Allocutions
Par le Président Régional Marc Goffin
Par le 1ier Echevin Mr Decerp
Par le frère du Lt Lottin
Dépôts de fleurs
Par le Bourgmestre Mr Mathot et les échevins
Par les anciens, Ghysens et Lefebvre
Par les familles
Musique Amazing Grace, le silence, la Brabançonne
Verre du souvenir offert par la ville de Seraing
Remarque : A toutes les manifestations de la régionale, nous les actifs (Expression du
Président de la nationale) nous déplorons l’absence des administrateurs et du drapeau
National
Devegnée mil 58/1bat para
Allocution de notre Président
Il y a déjà 21 ans, que le 7 avril 1994, 10 jeunes commandos du 2 ème bataillon de
Flawinne étaient assassinés par les forces armées Ruandaises.
L’exécution de cet acte odieux a été favorisée par des règles d’engagements
absolument absurdes et par la déficience du haut commandement militaire.
Il ne faut pas oublier que cet ASSASSINAT a été le « hors d’œuvre » excusez-moi du
terme, au massacre de 900.000 femmes, enfants, vieillards, prêtres, enseignants, noirs et
blancs, tous parfaitement innocents.
Le chaos qui en découlera pendant plus de vingt ans fera 6 millions de morts.
Aujourd’hui caporal Christophe RENWA, caporal louis PLESCIA vous êtes réunis.
Mais dans notre cœur vous n’avez jamais été séparés.
Vous resterez les « DIX DE KIGALI »
N’OUBLIONS JAMAIS.
M Goffin

8

9

