Samedi 15 juin – Cérémonie d’hommage à Géromont

Chaque année, nous participons aux cérémonies d’hommage patriotique à Géromont en
mémoire des agents du S.R.A.,
des agents parachutistes du
S.O.E.et des partisans armés du
4ème Rgt des P.A. qui ont œuvrés
a la libération du pays durant la
seconde guerre mondiale et qui
ont sacrifiés pour cela leur jeunesse et parfois leur vie .
La date de la cérémonie
est fixée au samedi 15 juin 2019
à 14 heures au square de la résistance rue Bôvire à Géromont ,
Comblain-au-pont.
Elle sera suivie d’un vin
d’honneur servi en la salle de
Géromont.
Tenues : Militaire > Service-Dress tenue de ville Civile : de
circonstance.
Inscription avant le 10 juin
2019
Vous pouvez nous faire
part de votre participation via
nos canaux habituels :
•
Courrier postal : Cercle Royal des Militaires de Réserve de la
Province de Liège – Quartier Médecin Lieutenant Joncker – Rue
St Laurent, 79 – 4000 LIEGE
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•

Via notre site web: www.crmrlg.be

•

Via un courriel à : crmrlg@skynet.be

•

Via un SMS au N° 0475 / 45 51 93
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Durant la deuxième guerre mondiale, les exploitants de la carrière, dont une majorité étaient des vétérans de 14-18 ou des combattants
de mai 19402 ont apporté leur soutien aux résistants cachés dans cet
abri naturel. Ils disposaient d’un poste de T.S.F. et effectuaient des missions de sabotage, d’information ou attaquaient l’ennemi. La carrière
était idéalement située pour les sentinelles qui surveillaient les manœuvres de l’occupant.
Un monument aux combattants belges et soviétiques est érigé au
cimetière de Comblain-au-Pont, d’autre part, deux résistants russes
sont inhumés à la pelouse d’honneur de Comblain-au-Pont.
Evgeniy Dotsenko (Stalingrad, 18/02/1912 – Martinrive,
01/04/1944) était commissaire politique au 9e régiment de la 89e division d'infanterie. Fait prisonnier et incarcéré au camp de Mülheim, il
s'évade le 21 juin 1942. Il rejoint le Front de l'Indépendance en Belgique. Fin de l'hiver 1942-1943, il rejoint le FI Ourthe-Amblève, devient
commandant en second de la 26e Compagnie des Partisans armés,
composée de Russes évadés.
Le 1er avril 1944, il revient vers l'Amblève. Une patrouille allemande le prend en chasse, il tente de franchir la rivière et est abattu. Le
fût du monument représente un morceau du tronc d'arbre gravé par lui
et remis au Musée de Volgograd. On trouve une croix commémorative à
son nom à l'enclos des fusillés de la Citadelle de Liège.
Anatole Stepanov (Leningrad 1910-Comblain-au Pont 1944) est
également mentionné sur un monument aux aviateurs alliés tombés sur
le territoire de la commune et situé jusque à côté du monument aux
morts.
Texte de Jean-Louis Etienne
Auteur - Libraire
Trouvé sur : http://www.revuemethode.org/m071822.html

Réservistes attention !
Vous êtes RESPONSABLES
de votre carrière et de votre dossier.
L’ASE en est uniquement gestionnaire.
Prenez les devants ! Rencontrez vos gestionnaires, rendez-vous
aux drinks d’unité, aux fastes, répondez à leurs demandes.
En bref, montrez-vous !
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