Le samedi 25 juillet 2020 60ème anniversaire de l’indépendance
du Congo Belge
ANPCV régionale Liège était présente pour la 11ème fois au cimetière de
Sainte-Walburge et à Robermont, pour rendre hommage et fleurir les tombes des
para-commandos Robert Delahaut et Joseph Sosnowski et avoir une pensée pour
la 3ième victime, Robert Hosselet qui repose au cimetière de Couvin.
Bien que nous traversons une longue période de confinement, nous étions en
nombre, conduit par notre président, le porte drapeau et la trompette, nous étions
une dizaine de la section Liège.
Nous accompagnons Michel Storm, Louis Gabriel, Remi Thonon, tous les trois
compagnons d’armes des trois victimes. Présent Mm Boelen Jacqueline, secrétaire
de l’association Grenadier vladeren, le Cmd Parent, représentant le gouverneur
militaire de la province.
La famille de Joseph Sosnowski nous attendait au carré militaire.
Prendront la parole aux deux mémorial où la cérémonie est identique, Jean
Archerda, Jean-Paul Ehlen, Marc Goffin, François Devegnée
Sonnerie au champs, Marche des paras-commandos, last post, interprété a la
trompette par Mr Félicien Schroeder, sur les tombes dépôt des gerbes ANPCV
régionale Liège, de la ville de Liège, et de la famille Sosnowski
Nous avons profité de notre présence à Robermont pour déposer sur la pelouse de
dispersion, la gerbe des Gold Eagles où ont été répandues les cendres de Pierre
Mathieux, ancien de l’ANPCV, une forte délégation de la famille Mathieux nous
attendait, Marc Goffin évoque la carrière militaire de Pierre, Légion Etrangère,
1 Bon parachutiste Belge, gendarmerie Belge, cité les médailles obtenues, Légion
d’Honneur, médaille militaire, Citations et les remet à la sœur du défunt, dans une
profonde émotion, sonnerie aux champs, fin des commémorations
Verre de l’amitié offert par la régionale
Remerciements : A notre président qui bien que convalescent était présent,
Au colonel Parent toujours présent à la ville de Liège pour les fleurs
A Genny et Jacques Ghyssens pour l’entretien de la tombe Delahaut
A Armand Degroot pour la tombe de Sosnowski, tombe qui a été
vandalisée, la plaque commémorative en bronze à été volée, le commandant
Parent croit qu’elle à été récupérée, et nous garantis qu’elle reprendra sa place, ou
remplacée.
Chaque année la régionale Gand rends hommage au cpl Welvaert Lucien, tué a
Paulis le 26 novembre 1964, l’association de Mm Boellens est présente
PS Je ne suis plus le seul à marcher avec une canne
F Devegnée
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