
La Corée envoie des masques à son ancien combattant français 

Ancien colonel vivant près de Belfort, Michel Ozwald a reçu une 

lettre et des masques pour se protéger du coronavirus, de la 

part de l’ambassade de Corée du Sud en France. 

 

Michel Ozwald, vétéran de la guerre de Corée, a reçu une lettre 

de l’ambassade de Corée du Sud fin avril, avec un lot de masques 

pour mieux se préserver du Covid-19. PHOTOPQR/L’EST 

REPUBLICAIN/Rémi Farge 
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Le 24 mai 2020 à 09h39 

« Je le reconnais, ça m'a touché. Ce pays ne m'a pas oublié et 

sait le rappeler. » La lettre qui a touché au cœur Michel Ozwald, 

88 ans, habitant de Danjoutin (Territoire de Belfort), était 

signée de l'ambassadeur de Corée du Sud en France. On pouvait y 



lire : « notre gouvernement porte une attention toute 

particulière à la santé des vétérans de la guerre de Corée en 

ces moments délicats. » Avec la lettre reçue fin avril, un lot 

de masques pour mieux se préserver du covid-19. Des masques 

arrivés bien plus tôt que ceux distribués par le Département du 

Territoire de Belfort. 

La Corée du Sud porte, en effet, une attention particulière à 

Michel Ozwald qui habite à près de 10 000 km de là. Le retraité 

a combattu avec le contingent français, durant deux ans, durant 

la Guerre de Corée, de 1951 à 1953. « C'était une guerre 

terrible. Je me revois dans les tranchées marchant en essayant 

d'éviter les cadavres au sol. Et ce froid incroyable. Je vois 

encore ces milliers de Chinois qui descendaient sur nous en 

hurlant… » 

Une carrière dans l'Armée 

Enfant de l'Assistance publique, Michel a alors 18 ans et sort 

d'une enfance et d'une adolescence souvent misérables. « A 18 

ans, je considérais que ma vie n'avait pas beaucoup de valeur. 

On ne m'avait pas aimé, alors aller mourir à la guerre, ça 

n'avait pas beaucoup d'importance… » 

Michel Ozwald termine cette épreuve en étant le plus jeune 

sergent-chef de France à 20 ans. Il fera carrière dans l'Armée 

et terminera colonel. Michel a eu trois enfants et a perdu son 

épouse il y a quelques mois. 

La Corée du Sud ne se contente pas d'envoyer des masques à 

Michel. « Chaque année je reçois une boîte de chocolats et j'ai 



été invité deux fois à visiter le pays. Peut-être j'y retournerai 

une dernière fois… » 
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