CÉRÉMONIE DU 25ÈME ANNIVERSAIRE EN MÉMOIRE DES DIX
PARA-COMMANDOS ASSASSINÉS LORS DE LA MISSION MINUAR
Le 14 octobre 1983 l’ONU demande à la Belgique de fournir une force de 800
hommes, toujours engagés en ex Yougoslavie, et en Somalie.
En définitive la Belgique envoie seulement 370 hommes au Rwanda, si nécessaire
possibilité de passer à 450 hommes, ce qui représente le plus grand détachement
de force étrangère.
En avril 1994, le gouvernement décide le repli, opération Blue safari, l’extraction
sera un succès, grâce au professionnalisme des équipages des C130.
La récupération par le dernier C130 de l’arrière garde, un Scimitar, son équipage,
une équipe de protection, la jeep radio, les
moyens de communications, le
commandement, à la nuit tombante, le
dernier à embarquer sera le LieutenantColonel BEM J Dewez, ce fût le dernier pic
de stress.
Kibat rentre à l’unité du 2 codo, Manque à
l’appel les caporaux Brassive, L’Hoir,
Renwa, Uyttebroeck, Debatty, Plescia,
Meaux, Dupont, le 1ier sergent Leroy, le
lieutenant Lottin.
Ils sont tombés en héros, ils étaient en
missions dans un pays en paix sous le cmd
ONU. Historique : pour compléments
d’information 1 la revue de l’ASBL musée des
commandos, avril 2019 N° 36, et en 2
Mon frère un para tué au Rwada, par
Martine Debatty.
La cérémonie comme au 20ème, la
cérémonie du 25ème anniversaire du
massacre des dix de Kigali était ce 05
avril 19 organisée par l’ANPCV
régionale Liège, avec le soutien du
collège communal de Seraing.
Pour la 6ème année nous étions réunis au cimetière de la Cense rouge à Ougrée,
ou les deux stèles des caporaux Plescia et Renwa
ont été réunies pour devenir le monument des dix
de Kigali.
Mise en place des membres des amicales,
autorités militaires à sa demande Mme Delcourt
gouverneur FF de la province avait émit le souhait
de rencontrer les membres de l’ANPCV nationale
et régionale, ce qui fût fait, en signalent : la
majorité des présidents sont vétérans médaillés opérations humanitaires années
Afrique 60. 10h30 début commémoration, présentation par Mr Davit Vilcot chef du
protocole Seraing.
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Prendront la parole : Le vice-président ANPCV nationale le
colonel Bem M Leenars
Le président ANPCV Liège Mr JM Archerda
Mme Catherine Delcourt Gouverneur FF province de Liège
Mme Muriel Brodure députée permanente province de liège
. Mr Thiery Lottin frère du lieutenant Lottin au nom de la famille
L’Aumonier de EM para-commando Erwin Viloin Oraison et
bénédiction
Dépôt de gerbe au son de la cornemuse qui interprète « Amazing
grâce », remerciement au cornemuseur membre de l’ANPCV

régional
Pour le Ministre DN le major Pierre Lemoine, pour
l’ANPCV nationale le colonel Bem er Michel
Leenars, pour les régionales, les présidents Liège,
Bastogne, Charleroi,
J-M Archerda, M Leblicq, Mr Cambier, pour les
Gold, H Larue, F Devegnée, pour la province, la gouverneur FF Mme Delcourt, Mme
Brodure, députée provinciale, pour la ville de Seraing Mr le bourgmestre Francis
Bekaert, pour la ville de
Liège Mlle Ela Hasnaoui
conseillère communale, pour
les familles Mr Thierry Lotin
Pour chaque déposant était
assisté par notre
représentant le parachutiste
Thierry Dozin. Sonneries fin
de la cérémonie.
Pour le 25ième +/- une
centaine de participants.
Annexe les discours et
félicitations de Mme Deltourt,
et Mr Lottin
F Devegnée
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