Nouveau livre du Lieutenant-Colonel Hre Emile Genot.
Vendredi, 19 Octobre 2018, un nouveau-né était
présenté au Château de Marche-les-Dames. Il
s’agit du nouveau livre du Lieutenant-Colonel Hre
Emile Genot, son nom : « Le Centre
d’Entraînement de Commandos, Ecole Internationale de Formation Commando » une cinquantaine d’invités, des militaires de tous grades, et quelques civils du monde de
l’édition, étaient réunis dans une des salles du Château, où le Commandant du
centre nous a fait découvrir et présenté ce nouveau-né, édité dans les deux langues
Nationales, qui remet en lumière et rappelle que tout débuta en 1942 à Achnacarry
avec le Capitaine Georges Danloy, pour se concrétiser en Belgique en 1945 au Château d’Arenberg, ou
nous sommes réunis.
Prenant la suite, l’auteur, le Colonel E Genot nous
fait découvrir une très belle édition de format A4 en
quadrichromie, une formule plus simple, et une autre
plus luxueuse papier glacé et couverture cartonnée
de 170 pages et bourrée de photos avec les premiers
chapitres où les photos de style à l’ancienne, tirées en brun sur fond blanc, les chapitres suivants, sont aux couleurs actuelles.
L’auteur nous explique, que l’idée de ce bouquin était dans l’air de longue date,
sans que sa réalisation ne voie le jour au profit du CE Codo de Marche-les-Dames,
il y avait là une lacune.
Que grâce à l’aide de l’ANPCV qui participât pour les
trois quarts du budget financier et pour le quart restant, c’est le musée Commando de Flawinne qui assuma et permit la parution de ce petit bijou en édition
de luxe.
Félicitations à son auteur, qui n’en est pas à son
coup d’essais et aux sponsors grâce à qui est né le
livre de l’histoire de Marche-les-Dames et de ses
Commandos.
Bientôt disponible dans les boutiques des Régionales
A.N.P.C.V. au prix de 20€ pour le modèle simple et
25€ pour le modèle de luxe cartonné.
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