Le Mot du Président

Comme le veut la coutume, je présente mes meilleurs souhaits et mes
bons voeux à tous nos lecteurs et leurs familles et d’être au top de la
santé en 2010, car c’est la plus précieuse des richesses.
Je poursuivrai par le souhait que les régionales se fréquentent un peu
plus souvent, non seulement aux enterrements, ou aux
commémorations, mais également lors d’activités sportives ou autres .
C’est ce que Verviers et Antwerpen ont déjà instauré et de plus, dans
deux communautés de langues, un bel esprit communautaire.
Bravo aux artisans de ce jumelage.
Un de nos membres a retrouvé les tombes de deux victimes de la
région Liégeoise tombés en intervention à Bunia en juillet 1960
(Opération MONGBWALU )
Il s’agit du milicien Delahaut Denis du 4 Codo enterré à St. Walburge
et du milicien Sosnowski Joseph également du 4 Codo enterré a
Robermont.
A l’occasion du 50 ème anniversaire de nos interventions en Afrique,
nous avons décidé de leur rendre hommage par le dépôt d’une gerbe
sur leurs tombes dans le courant du mois de juillet 2010.
En Avril 2010, nous rendrons également un hommage fleuri aux deux
soldats de notre région massacrés sauvagement au Rwanda, Louis
Plescia de Seraing et Christophe Renwa de Chênée.
Un dernier souhait qui caresse mon esprit, c’est que les 50% des
membres effectifs que je ne vois jamais, nous fassent pas seulement le
don de leur cotisation, ce qui en soi est déjà louable, mais, ne fusse
qu’une ou deux fois l’an, viennent, soit à une réunion mensuelle, soit à
un repas, une activité sportive ou à notre banquet, peu importe où,
quand nous nous réunissons dans l’esprit et le Spirit, pouvoir mettre
un visage sur un nom d’un Ancien.
C’est peut être un souhait utopique, mais plein de chaleur humaine, à
vous rencontrer bientôt.
F.Vandergucht.

