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Les Brèves du Mouvement Dynastique       

de Verviers, Association Royale et 

Patriotique 
  

2019 L’ANNÉE DE TOUS LES 25 ANS… 

Nous avons tous en mémoire, ce tragique 7 avril 1994 et je pense que nous nous 
souvenons de ce que nous faisions ce jour-là. Cette terrible journée qui a débutée 
par le massacre de dix de nos para-commandos à Kigali au Rwanda. Ceux-ci 
avaient pour mission d’escorter la Première ministre rwandaise, Agathe 
Uwilingiyimana. 
Nos dix paras ne pourront rien faire pour aider la cheffe du gouvernement 
rwandais qui tentera de se réfugier chez des voisins pour échapper à la garde 
présidentielle rwandaise. Elle sera sauvagement abattue quelques heures plus 
tard. Nos dix paras, eux, se laissent désarmer. 
Le lieutenant Thierry Lotin, le premier sergent Yannick Leroy, les caporaux 
Bruno Bassine, Alain Debatty, Christophe Dupont, Stéphane Lhoir, Bruno 
Meaux, Louis Plescia, Christophe Renwa et Marc Uyttebroeck sont emmenés 
au Camp Kigali. 
Là, certains seront lynchés dès leur arrivée. Les autres tenteront de se 
retrancher. Ils vont résister plusieurs heures, avant de tomber face aux assauts 
répétés. 

 

Chaque année, le mercredi qui précède le 7 avril, les para-commandos de 
Verviers rendent un vibrant hommage à ces Hommes, à leurs frères qui ont 
perdu la vie, arrachée dans leur jeunesse. Le 7 avril est également choisie 
comme date symbolique de la journée nationale des Vétérans, l'occasion de 
rendre hommage aux militaires et aux civils qui ont perdu la vie en service 
commandé.  

« C'est important de transmettre cette mémoire, même aux futures 

générations, parce que c'est quand on oublie que les choses 

recommencent ».  

 

UNE ANNEE ARRIVE 

ET EN CHASSE UNE 

AUTRE.  

Après la trève hivernale bien 

méritée, nous voici à nouveau 

dans le vif des manifestations. 

Les quatres dernières années 

ont marqué la grande guerre 

14-18 et nous nous en 

souviendrons, tellement elles 

ont été riches d’événements, 

de rencontres et d’hommages.  

Place à 2019, une année qui 

sera sans aucun doute aussi 

intense en manifestations 

patriotiques.  

 

 

Nos fidèles porte-drapeaux – Verviers 2019 
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25 ans, la jeunesse de notre section du Mouvement 
Dynastique de Verviers. 
Cette journée jubilaire s’est déroulée le dimanche 7 avril en présence de 
beaucoup de monde et surtout d’anciens fondateurs de la section. Marc Pirotte, 
Marc-Eric Joosten, Michel Renard ont pris part à cette importante journée 
pour nous et nous les enremercions chaleureusement. Sans oublier la présence 
de plusieurs délégations des sections sœurs du Mouvement Dynastique ; à 
savoir Laeken, Florennes-Mettet, Charleroi, Couvin, Tournai, La Calamine. La 
présence de la Présidence de la Société Royale Philantropique des Médaillés et 
Décorés de Belgique, ainsi que d’une délégation de la Confédération 
Européenne des Anciens Combattants (CEAC) et beaucoup d’amis du 
Memorial Wereth, du Canadian Memorial du Tigelot et les pensées 
chaleureuses du Remember Museum 39-45 de Thimister-Clermont. Nos amis 
de l’Union Française étaient présents également. C’est Alexandre Loffet qui 
officiait en qualité de Bourgmestre faisant fonction.   

Une journée ensoleillée, la présence d’une bonne vingtaine de porte-drapeaux. 
D’autres cérémonies se déroulant au même moment dans le pays, en hommage 
au Para-commandos assassinés 25 ans plus tôt.  
 
Outre les allocutions, les dépôts de fleurs, le verre de l’amitié et sa farandole de 
zakouskis ont été servis à l’Harmonie avant notre courte Assemblée générale 
et la remise des distinctions, ainsi que du diplôme d’honneur des 25 ans de la 
Section. 

Un déjeuner au « Brévent » en présence de 67 convives a ponctué cette 
magnifique journée et dans une bonne ambiance. Merci à tous les participants.   

 

 

  

 

 

L’hommage au Roi Albert 1er et dépôt de fleurs ainsi que quelques photos du déjeuner.  
 

 
 

Merci à tous pour votre participation, les photos sont sur la page Facebook du Mouvement Dynastique Belge.  

 
Hommage à l’Arbre Baudouin, ce 7 avril 
2019. En présence du Bourgmestre f.f 
Alexandre Loffet, du Président fédéral 
Patrice Ferir et d’une vingtaine de porte-
drapeaux, entourant le président de la 
section.  

  

Retrouvez-nous sur la page Facebook 

du Mouvement Dynastique Belge :  

www.facebook.com/groups/ 

mouvement.dynastique 

ou sur notre blog :  

mouvement-dynastique-

belge.be 
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