Le samedi 8 avril 2017 cérémonie en mémoire
des dix Para-Commandos assassinés à Kigali
L’ANPCV régional de Liège et la ville de Seraing en collaboration ont pour la 2ème
année commémoré la tragédie du 07 avril 1994
Cet acte odieux favorisé par des règles d’engagements absurdes et par une défaillance de commandement
En présence du Gouverneur
de la province Mr Henri Jamar,
du Député Bourgmestre Alain
Matho, du représentant du
commandement de province,
du CCMRA Rocourt, des officiers de réserve, sous-officiers
de réserve, de nombreux
porte-drapeaux et familles.
Prendront successivement la
parole le Président de la régionale Liège Mr Archerda
(voir page suivante)
le premier échevin de la ville
de Seraing, Mr Philippe Lottin frère du Ltd Lottin au nom des familles, éloge par le
Padre Dominique Chaboteau aumonier Provincial (voir page suivante) et bénédiction
Dépôt de fleurs (musique
en sourdine
Mr le gouverneur H Jamar pour la province et
en son nom
Mr le député bourgmestre
pour la ville de Seraing
Mr JM Archerda, Mr H
Larue, Mr Misen pour la
régionale de Liège
Mr et Mme Plescia, Mme
Debatty, Mr Rewa Mr Lottin en leur nom et aux
noms des familles
Sonneries Last Poste, au
champ, Brabançonne clôture de la cérémonie, remerciement à l’ensemble des participants
Verre du souvenir offert par la ville de Seraing
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Kigali 2017

Seraing le 8 avril 2017

Mot du

Padre Dominique Chaboteau

Mesdames, Messieurs,
Si nous nous retrouvons aujourd'hui devant ce monument érigé en mémoire du massacre
des 10 paras belges qui s’est déroulé durant les événements du matin du 7 avril 1094,
c’est parce qu'il nous semble important de leur rendre hommage.
En effet, aucune vie humaine ne peut être donnée sans qu’elle puisse porter du fruit et
apporter du sens. La mort violente de ces camarades du Peloton Mortier continue à interpeller le monde militaire et civil qui doivent faire face aujourd’hui à une violence qui
arrive toujours sans prévenir. Et les Forces de l’Ordre ici présentes y sont confrontées au
quotidien. Les militaires actuels participent au même effort.
Les circonstances de l’époque étaient vraiment difficiles au Rwanda. Lorsque le Lt Lotin
faisant le plein de son véhicule à l’aéroport se voit attribuer la mission d’escorter le Premier Ministre Mme Agathe. Il était loin d'imaginer qu’il allait vivre avec ses collègues ses
dernières heures. Le danger était pourtant palpable puisqu’ils devaient doubler les effectifs et véhiculés de l’escorte. Mais avec leur grande expérience professionnelle, la mission ne pouvait que bien réaliser. Et bien non ! Ce n’est malheureusement pas ce qui
s'est passé.
Alors, notre souhait de rappeler le génocide rwandais, et la disparition tragique des paras
au Camp de Kigali, ravive la mémoire de toutes les tragédies humaines et la possible férocité de l’être humain envers son semblable.
Notre présence ici veut rappeler combien ces gars ont été jusqu’au bout de leur engagement, faisant leur job, remplissant leur mission sans faille. Ils avaient le respect de la
tâche qui leur était confiée et la volonté de la remplir la tête haute. Les valeurs qu'ils ont
assumées jusqu'au bout ne peuvent que forcer l’admiration plusieurs dizaines d’années
plus tard et inspirer les générations suivantes. Dès lors, nous voulons ré exprimer qu’ils
nous manquent et que nous ne les oublions pas.
Ils ont accepté de mettre leur vie en danger, au service du Bien, au service de l'Humanité, du maintien de la paix, et de la démocratie. Ils ont ainsi lutté contre l'injustice. Ils ont
voulu protéger des vies, et spécialement les plus faibles. Leur engagement reste une
force de conviction et un idéal dont notre monde a besoin encore aujourd'hui, alors que la
violence hante notre société.
A ses amis, le Seigneur apporte la paix, qui est plus forte que la peur et qui peut réchauffer le cœur des artisans de paix, dans une société méchamment acculée par des violences religieuses, sociales ou économiques. Nous sommes invités à accueillir cette paix,
et à ne pas oublier qu'elle se fait aussi par nous.
Et pour les croyants parmi nous, qu'ils puissent s'associer à moi en demandant à Dieu de
dire du bien de ces 10 militaires, de les bénir autrement dit, en bénissant cette stèle de la
mémoire.
Texte parfois inspiré de l’article sur Facebook :
12 Avr 2015 "A la mémoire de nos Para-Commandos de Kigali”, écrit par la FRME Section Namur et environs.
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Tous, ils avaient choisi un métier pour lequel ils ont dû prouver leur résistance, leur bravoure et leurs sens du sacrifice distingués par le mérite du port du
« béret vert ».
Confiants, ils ont quitté leur famille pour assurer une mission de paix.
Hélas ce 7 avril 1994, la paix disparaît et laisse nos martyrs aux mains
d’homme sans foi ni loi.
Afin de sauver des milliers de vies, nos héros sont allés au bout de leur vocation, laissant derrière eux leurs familles et amis ainsi que leur proches dans la
peine et la douleur, que nous partageons et commémorons en ce jour.
Au nom de l’ANPCV Régionale de Liège.
Jean Marie Archerda
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