
Région Est

Carte postale mémoire du VIEIL ARMAND (68).

Salle des porte-drapeaux à FORBACH (57). Espace consacré au
Bataillon de Corée.

Extrait du journal LE REPUBLICAIN LORRAIN montrant le défilé
des porte-drapeaux le jour de la Saint Denis (Saint patron des
porte-drapeaux).
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8 juin à Colmar. Porte-drapeau Mr PFISTER, au centre JP MESS-
MER et à droite Y. BOUSQUET.

Intense activité dans notre région Est
et en particulier :

11 novembre 2015 : Remise de la médaille du Souvenir à Mr
JB.BUFFET par JP MESSMER à Essert (90)

8 mai 2016 : Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 à Col-
mar en présence de Mrs JP.MESSMER, Y.BOUSQUET et A.PFIS-
TER porte-drapeau.

26 mai 2016 : Journée de cohésion au VIEIL–ARMAND (HART-
MANNVILLERKOPF) avec visite guidée, puis repas en commun
dans une auberge des environs. 25 personnes présentes.

09 octobre 2016 : Journée des porte-drapeaux célébrant leur saint
patron, Saint-Denis.

15 octobre 2016 : Journée patriotique mosellane à Bitche (57)

16 décembre 2016 : Inauguration d’une école des Cadets porte-
drapeaux à Forbach (57) en présence de JP MESSMER.

Année bien chargée et à l’année prochaine.

Jean-Paul MESSMER
11 novembre à ESSERT (90). Remise de la médaille du Souvenir
à Mr BUFFET à gauche en présence de JP MESSMER.



Région Grand Ouest
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Auvours 2016

Comme chaque année le 2° RIMA commémore les combats de Ba-
zeilles au tout début du mois de septembre. Notre Association y
est toujours conviée pour célébrer et honorer à cette occasion, la
formation et le départ du premier bataillon français de l’ONU, parti
du camp d’Auvours ce 23 d’octobre 1950.
Sous le commandement de leur chef de corps, le colonel Pascal
IANNI, les soldats du 2° RIMA nous offrirent des prestations spor-
tives de haute tenue. Puis ce fut la prise d’armes qui fut le prélude
au déjeuner sous la ‘’guitoune’’. Nous eûmes l’honneur d’accueil-
lir le Colonel KIM Jeum-Sul l’attaché militaire de la République de
Corée et qui déposa une gerbe de fleur au nom de la République
de Corée.
La gerbe de l’Association était déposée par Philippe NAVARRE.

Etaient présents messieurs Jean Claude PREVOST (Algérie), Jo-
seph SOLENSKI (Algérie) et Louis BONHOMME (Algérie) tous trois
portes-drapeau de l’association, Marcel BENOIT(Corée) et ma-
dame, Nicole BENARD (veuve de Raymond BENARD), monsieur
SONG An-Sik (ami), mesdames Anita AUDUC(descendante) et Ar-
lette BOUVIER-CHALIGNE (amie) et Joël AUDUC (Algérie), mes-
sieurs Jean -Jacques CAFFIERI, Nicolas VACCHELLI et Aurélien
BAILLEUX (tous membres amis) Philippe NAVARRE, président de
la région Grand Ouest et Roger QUINTARD secrétaire général de
l’ANAAFF/ONU. Roger Quintard

Les membres de l'association et les drapeaux rassmblés devant
le monument.

Région Rhône-Alpes-Auvergne
GIVORS Samedi 11 juin 2016

A l’initiative du Président départemental de l’association des DPLV
et de notre ancien Président régional René VEYRE, une plaque
commémorant le sacrifice de neuf combattants du Corps Expédi-
tionnaire Français en Extrême Orient et d’un combattant du
BF/ONU tombé en Corée a été apposée sur le monument aux
morts du cimetière de GIVORS (69).

La démarche a nécessité deux ans de tractations avant d’obtenir
cette plaque. En effet la coloration politique de la municipalité fai-
sait que celle-ci ne débordait pas d’enthousiasme devant une telle
initiative. Bon gré mal gré, la cérémonie a pu avoir lieu.

La cérémonie s’est déroulée dans le cimetière de GIVORS, devant
le monument aux morts en présence de nombreux représentants
d’associations et de 21 drapeaux (DPLV, BF/ONU, Parachutistes,
Légion étrangère, UNAC, Anciens combattants, etc.).

Notre camarade tombé en Corée et honoré ce jour là est Henri
VERGNON du DR 9, affecté à la 3e compagnie au sein de laquelle
il est tombé à CHORWON le 06 aout 1952 atteint par un éclat de
mortier.

Notre association était représentée par le nouveau Président ré-
gional Jean-François PELLETIER accompagné de son épouse ainsi
que de René VEYRE qui portait ce jour là le drapeau de la région.

Lors de son discours, Jean-François PELLETIER a rappelé à l’as-
sistance le rôle de ces combattants volontaires partis en Corée dé-
fendre les valeurs auxquelles ils tenaient. L’engagement du
volontaire Henri VERGNON et les circonstances de sa mort ont
permis à l’assistance de mieux appréhender le glorieux passé mi-
litaire du BF/ONU.

Les nombreuses gerbes dont celle de notre association ont été dé-
posées au pied de la plaque avant que soit observée une minute
de silence.
L’émotion était palpable eu égard à la présence à la cérémonie de
nombreux Anciens dont certains étaient des rescapés des camps
de la mort communistes.
L’accueil de la municipalité a été emprunt de courtoisie et à la fin
de la cérémonie la représentante de monsieur le Maire, empêché
ce jour là, nous a offert un rafraichissement qui fût le bien venu
sous le soleil estival.

Le 23 juillet 2016

Comme chaque année, une journée rassemblant les adhérents de
la région Rhône-Alpes-Auvergne s’est tenue à VICHY (03) samedi
23 juillet 2016 au restaurant La Promenade, à ABREST (03) en bord
d’Allier.

11 juin - Dépôt de la gerbe du Bataillon de Corée.

Entouré du colonel
KIM du colonel

IANNI et de Roger
QUINTARD Jean

LE HOUX.
Ce fut sa dernière

sortie.



Région Rhône-Alpes-Auvergne

Le 23 juillet - Allocution de JF PELLETIER devant la tombe de
Raymond GOUJON.

Le 23 juillet - L.R THEUROT et madame
à droite.

Le 23 juillet - R.MONOT et JC PREVOST
en compagnie de leurs épouses.

Le 23 juillet - Recueillement devant la sépulture de Raymond
GOUJON.

Le 23 juillet - Alain DUPERRE et Nicolas
GAVRILOFF.
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Cette réunion a donné l’occasion à l’ancien Président régional,
René VEYRE, de passer officiellement le relai au nouveau Prési-
dent régional, Jean-François PELLETIER.

Après avoir accueilli les vingt huit participants, Jean-François PEL-
LETIER a donné la parole à son prédécesseur qui a fait un rappel
de son activité des années écoulées.

Très apprécié, René VEYRE a été chaleureusement remercié pour
son attachement au Bataillon et pour la grande disponibilité dont il
a fait preuve pendant plus de dix ans.

A la suite, le nouveau Président a remercié les participants dont
certains sont venus de loin pour l’occasion : Nicolas GAVRILOFF
Président régional PACA, Louis-René THEUROT Président régional
Centre, Jean-Claude PREVOST notre ancien porte drapeau natio-
nal, mais également madame Paulette BELLANGER qui a eu la
gentillesse de venir du Jura et bien d’autres.
Le Président départemental des Amis et anciens d’Indochine du
Puy de Dôme, le colonel Bernard GONON, nous a également fait
l’honneur de sa présence.

Après une minute de silence à la mémoire d’Alain PICAUD, l’un des
piliers de notre Association (Membre du Comité directeur, ancien
Président régional, ancien Chancelier de la Médaille du souvenir,
initiateur des journées de VICHY, auteur d’ouvrages de références,
conseiller juridique de l’association), le nouveau Président a remis
la Médaille du souvenir « argent » à son estimable prédécesseur.
Cette cérémonie fut empreinte d’une légitime émotion.

Un apéritif a bien évidement suivi cette cérémonie et précédé un
excellent déjeuner pris au bord de l’eau sous un ciel magnifique.
Les convives ont profité de cet agréable moment de convivialité
pour se remémorer leur temps passé sous le béret noir.

Le seul regret est que cette année nous n’ayons eu aucun de nos
grands Anciens de Corée ou d’Indochine.

Notre secrétaire national, empêché ce jour là, ne nous a cependant
pas oubliés et nous a appelés pour nous rappeler sa fidélité et le
regret de ne pouvoir se trouver parmi nous ce jour là.

A l’issue du déjeuner nous sommes partis en cortège véhiculé pour
nous recueillir au cimetière d’ABREST (03) sur la tombe de Ray-
mond GOUJON du DR 4. Jean-François PELLETIER a rappelé les
circonstances de la mort de ce jeune héros de vingt deux ans, en-
fant de l’assistance publique, tué à Crèvecœur le 26 septembre
1951 par éclat de mortier alors qu’il servait au sein de la 3e com-
pagnie du BF/ONU.
Une gerbe a été déposée par le nouveau Président, assisté de
René VEYRE et du colonel Bernard GONON.
Après la minute de silence, les participants sont retournés au res-
taurant pour partager ensemble un rafraîchissement avant de se
séparer en se promettant de se retrouver l’année prochaine.Un
grand merci à tous les participants.

Le 23 juillet - René VEYRE décoré et diplômé.



Les activités

Claude BELLEIL ayant quitté ses
fonctions de président régional l’an-
née dernière, nous avons le plaisir
de présenter son successeur,
Claude GODARD-PRIGENT, digne
fils d’Yves PRIGENT, sergent au Ba-
taillon de Corée (DR8 – Corée – In-
dochine – Algérie).

Claude GODARD-PRIGENT est né
le 03 février 1955 à Paris, marié et
père de cinq enfants. Il fut tour à
tour journaliste dans la presse quo-
tidienne régionale, puis attaché de coopération dans plusieurs pays
( Arabie Saoudite, Mexique, Albanie, Mali). Chargé de mission dans
le domaine de la coopération internationale.

Il prendra sa retraite dans le courant du premier semestre 2017.

Nous le remercions chaleureusement pour son engagement auprès
de l’association et lui souhaitons bonne chance dans l’exercice de
ses nouvelles fonctions.

Région Poitou-Charentes-Vendée

BELLEIL Claude.
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Claude GODARD-PRIGENT nouveau président de la région Poi-
tou-Charentes-Vendée.

Claude Godard-Prigent, marié, 5 enfants
Fils de Yves Prigent (DR 8 : Corée-Indochine-Corée-Algérie)
Né le 03/02/1955 à Paris.
Journaliste (Presse quotidienne régionale) puis attaché de coo-
pération dans plusieurs pays (Arabie Saoudite, Mexique, Alba-
nie, Mali). Chargé de mission dans le domaine de la
coopération internationale.

Nb : je prends ma retraite dans quelques semaines …

PRIGENT Yves.

Région Nord Ile-de-France-Haute-Normandie

Journées Européennes du Patrimoine
2016 • Château de Vincennes

Les 17 et 18 septembre 2016 étaient organisées les Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine au Fort de Vincennes.

Participaient conjointement à cette manifestation, l’Association
Crèvecoeur et l’ANAAFF/ONU.

L’Association Crèvecoeur présenta un camp de toile ou rien ne
manquât : uniformes, armes, munitions, cantine etc. Elle obtint un
vif succès auprès des visiteurs et notamment auprès du Comité
d’Organisation qui lui attribuât une excellente note de présenta-
tion.

Le stand de l’ANAAFF/ONU, présentait un rappel historique de la
guerre de Corée et de la participation du Bataillon Français dans ce
conflit. Livres, documents et divers ouvrages furent mis à la dis-
position des visiteurs particulièrement intéressés par l’Histoire.

Ces deux journées furent à tout point de vue, un franc succès pour
l’histoire de notre belle unité en particulier et l’histoire militaire fran-
çaise en général.

Une vue de l'installation de l'association Crèvecoeur au Château
de Vincennes.

L'entrée du
camp comme
à KAPYONG.



Les activités

Le 09 avril 2016, le président Germain DENYS réunissait à AGEN dans le Lot
et Garonne, une assemblée générale de la région sud-ouest.

Accueillis par Madame Castaing, adjointe au Maire, nous avons pu nous réu-
nir dans la salle des ‘’ Illustres’’ de la mairie.

Ouverture de la séance à onze heure
- Minute de silence en mémoire de nos camarades décédés depuis l’an der-
nier
o 28 février 2015 : LOPEZ Isidoro
o 20 septembre 2015 : COURS Serge
o 7 mars 2016 : DEVILDER Claude

- Remise de la Médaille du Souvenir à :
o BURBAN Yvon
o LOPEZ André
- Attribution de la Médaille Militaire à COCHET André
- Mise en perspective de l’état des effectifs de la région

La réunion s’est achevée par le verre de l’amitié en présence madame CAS-
TAING, puis nous nous sommes rendus au Monument aux Morts pour le
dépôt de gerbe.

La journée s’est terminé par un déjeuner au restaurant «Philippe Vannier» à
Agen et nous nous sommes donné rendez-vous pour l’Assemblée Générale
à Saint Mandé le 12 octobre prochain.

Germain DENYS

De gauche à droite, Claude PIGEON et Germain DENYS.

De gauche à droite, André LOPEZ, Henri PILLET, Ma-
dame CASTAING, Yvon BURBAN, Claude PIGEON.

De gauche à droite, André LOPEZ, Henri PILLET, Ma-
dame CASTAING, BURBAN Yvon, Germain DENYS.

De gauche à droite, André LOPEZ, André COCHET,
Claude PIGEON, Yvon BURBAN, Germain DENYS.

De gauche à droite, André COCHET, Yvon BURBAN Germain DENYS,
André LOPEZ Claude PIGEON.

De gauche à droite après avoir déposé la gerbe, André COCHET, Yvon
BURBAN Germain DENYS, André LOPEZ Claude PIGEON et sous le para-
pluie, madame COCHET.

Région Sud-Ouest

Henri PILLET- porte-drapeau et Germain DENYS qui dé-
pose une gerbe.
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In Memoriam
Hommage à Raoul Louizos

Chère Valérie, cher Alain, cher Daniel, chère
Evelyne, chers petits-enfants Olivier, Phi-
lippe, Dorian et Inès.
Mesdames, Messieurs les Présidents ou re-
présentants d’Associations
Mesdames , Messieurs, chers Amis,

Ce 27 janvier un père, un grand père, un
compagnon mais aussi un grand, un très
grand soldat s’en est allé. Raoul LOUIZOS
réunissait toutes les qualités humaines pour
en faire un soldat certes, mais aussi un chef
et un chef estimé et aimé de ses hommes.
Frédéric de Seigneur qui l’a servi en Indo-
chine et qui nous a quitté voilà deux ans
vouait à Raoul un infini respect et je pourrai
rajouter une fidélité indiscutable.

Retracer la carrière du capitaine Raoul
LOUIZOS nous amène à évoquer la Résis-
tance, la Libération, l’Extrême – Orient et
l’Afrique du Nord et sa carrière civile chez
Paul RICARD.

Après une préparation militaire solide, dès
1942, il entre dans la Résistance et fait par-
tie d’un groupe parmi les plus actifs dans
les Alpes. En 1944, il participe à la Libéra-
tion de la France et en particulier aux com-
bats acharnés dans la région de
Strasbourg.

Après la guerre, il reçoit une affectation à
l’Ecole de Haute Montagne à Chamonix.
Ses qualités sportives, champion de France
militaire de ski de fond puis membre de
l’équipe internationale militaire de ski, le
propulsent rapidement aux commandes de
l’Equipe de France.

En 1953, après un séjour au Cambodge, il
rentre en France et se porte volontaire pour
la Corée. Mais l’armistice mettant fin aux
combats est signée durant son achemine-
ment. Le Détachement de Renfort n°16 au-
quel il appartient est dérouté sur
l’Indochine. Il effectuera ce 2° séjour au sein
du fameux GM100. Il participera à la for-
mation du 2°bataillon du Régiment de
Corée et sera le commandant d’unité de la
5e compagnie.
Pendant plus de dix mois, il participe à tous

les combats,
entre autres à
ceux de l’Opé-
ration CANTER
1 en Cochin-
chine, de
l’Opération AT-
LANTE en Centre Annam et de l’Opération
EGLANTINE lors du repli d’An Khé.

Brillant Commandant de compagnie, me-
neur d’hommes exceptionnel, il fait l’admi-
ration de ses chefs mais aussi de ses
hommes. Rapidement c’est à sa compa-
gnie que l’on confie les missions les plus
difficiles. Le sous-lieutenant André BOISSI-
NOT, son cadet et compagnon de cham-
brée, ne tarissait pas d’ éloges sur les
vertus humaines et guerrières de son aîné.
Aujourd’hui par ma voix, le colonel André
BOISSINOT très fatigué, souhaite trans-
mettre sa profonde tristesse et son atta-
chement à la mémoire de son ami Raoul.

A ce stade, je voudrai mentionner une Cita-
tion à l’Ordre de l’armée et je cite :
« Le lieutenant LOUIZOS, par son coup
d’œil et son sang-froid, rétablit une situa-
tion pour le moins délicate en faisant
contre-attaquer son unité à deux reprises
malgré des tirs nourris de mortier et
d’armes automatiques ennemis ; bouscu-
lant ainsi l’assaillant en lui infligeant de
lourdes pertes et un échec sanglant ».

Au cours du repli d’Ankhé, alors que le
GM100 est attaqué sur tout les fronts, il
contourne l’ennemi et le bouscule en lui in-
fligeant des pertes importantes. Touché par
une balle en pleine tête il est protégé par
son casque et reprend ses esprits 30mn
plus tard . Débordé par un ennemi très su-
périeur en nombre il ramènera par la
brousse une partie importante du Bataillon.

Il recevra pour ces faits de guerre, deux ci-
tations à l’Ordre de l’Armée ;

Il sera promu Chevalier de la Légion d’Hon-
neur en 1956, puis il est affecté à Saint
Maixent l’Ecolecomme instructeur.

Il est volontaire pour servir au Sahara et
prend le commandement de la compagnie
méhariste à IN SALAH de 1958 à 1961.

De retour en France, il retourne à Saint
Maixent, mais compte tenu de ses engage-
ments pour l’Algérie Française on lui signi-
fie sa mise à la retraite d’office.
Très marqué par cette décision, il devait ra-
pidement rebondir. Monsieur Paul Ricard lui
propose un contrat au sein de sa société et
il est affecté à la Direction Régionale de Lille
en mars 1967 poste qu’il occupera jusqu’à
sa retraite.

Raoul LOUIZOS était Commandeur de la
Légion d’Honneur, était titulaire de sept ci-
tations dont deux à l’Ordre de l’Armée et
avait reçu une blessure.

Pour ce qui me concerne, j’avais une réelle
et profonde amitié pour Raoul et je pense
que c’était réciproque. En plus du côté mi-
litaire, nous avions un point commun,
c’était le vélo. Il connaissait mon grand
oncle Dante GIANELLO qui avait participé
à deux tours de France en 1938 et 1939 et
qui comme Raoul était un sacré grimpeur.
Cela lui rappelait ses montées sur le Ven-
toux et il se rememmémorait cela avec dé-
lectation. Tout cela nous a bien évidemment
rapproché un peu plus.

Cher Raoul, Mon Capitaine, au moment de
ton grand départ reçoit de nous tous ici pré-
sents , l’hommage que l’on doit à ceux qui
ont fidèlement servi au Péril de leur Vie.

Roger QUINTARD

Frédéric de Seigneur est né le 30 juin 1928 à
Alger. Il se porte volontaire pour la Corée, mais
entre-temps l’armistice a été signée et le Déta-
chement de Renfort n°16 a été redirigé vers l’In-
dochine.

Il participe à tout les combats du GM100/Régi-
ment de Corée/2°Bataillon/5°compagnie com-
mandée par le lieutenant Raoul LOUIZOS.

Outre l’indochine (2 séjours), il fait campagne

en Allemagne au sein du 35°RI, au Maroc au
sein du 93°RI et en Algérie au sein du 9°Zouave
et du 6° Bataillon de Chasseurs Alpins.
Il a été blessé le 22 mars 1954.

Il prend sa retraite en mai 1963.

Frédéric de Seigneur est Chevalier de la Légion
d’Honneur, Médaille Militaire et à été cité à deux
reprises et a obtenu la Croix de guerre des
T.O.E.

Frédéric de Seigneur



Ils nous ont quittés
Jean ARRIGHI (Indochine)
Paul DELLU (ATHOS2)
Roland DENEPOUX (DR6)
Frédéric DE SEIGNEUR
(Indochine)
Pierre LEGRIS (DR6)
Jean LE HOUX (DR6)
Maurice LESIEUR (DR12)
Jean Claude MARTIN (Algérie)
Pierre PIQUET (ATHOS2) Jean LE HOUX (DR6) Pierre LEGRIS (DR6)
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Jean-Claude MARTIN (Algérie)

Nouveaux membres 2016
• Sophie AULAGNET (Amie)
• Joëlle BARRET (Veuve – épouse de Fran-
çois BARRET)
• Diane BARRET (Descendante – Fille de
François BARRET - Corée – DR12)
• Jean Michel BEHEM (Algérie)
• Gérard CHAPPE (Ami)

• Nicolas COQUELIN ( Descendant – fils de
Félix COQUELIN - Corée – DR4 )
• Comité mémorial Finistérien (Ami)
• Patrice DE LA PERRIERE (Ami)
• Roger GASO (Ami)
• Kslnia GRIMALDI (Amie)
• Geneviève KARIS (Amie)

• Pierre LE GUEN (Descendant – fils de
Georges LE GUEN – Corée - ATHOS2)
• Simone PICAUD ( Veuve – Epouse d’Alain
PICAUD)
• Jean Paul RAPPENAU (Ami )
• Nicolas THIRIET (Descendant – Fils duDoc-
teur Gérard THIRIET –Corée – ATHOS 2)

In Memoriam

La tombe du Colonel LE MIRE

Profitant d’un séjour dans le JURA, et d’un passage dans la com-
mune de MOUCHARD, ville natale du colonel Olivier LE MIRE, je
me suis rendu au cimetière me recueillir sur sa tombe.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, celle-ci est très
sobre, mise à part une plaque de l’Union Nationale des Parachu-
tistes.

Je me rapprocherai du fils du colonel, Monsieur Pierre LE MIRE, pour
lui demander s’il accepterait la pose d’une plaque commémorative
du BF/ONU et d’un dépôt d’une gerbe de fleurs.

Je rappelle que le colonel Olivier LE MIRE est décédé le 08 avril 1961
d’un accident cardiaque. Roger Quintard

Nous souhaitons la bienvenue au nouvel At-
taché de Défense prés l’Ambassade de la
République de Corée, le colonel KIM Jeum-
Sul.

Nous présentons au colonel KIM nos plus
sincères souhaits de réussite dans sa mis-
sion auprès de
son excellence, Monsieur l’Ambassadeur
MO Chul-Min et nous lui souhaitons ainsi
qu’à toute sa famille
un agréable séjour en France et à Paris.

NOM, Prénom : KIM, Jeum Sul
Grade : Colonel (Armée de la République de
Corée)
Date de naissance : 20 juillet 1964

FORMATION
. 1986 : Ecole NRBC de l’Armée de la Ré-
publique de Corée
. 1989 : Ecole NRBC de l’Armée de la Ré-

publique de Corée niveau avancé
. 1991 – 1993 : Maîtrise de chimie électrique
à l’Ecole de Guerre
. 1998 : Ecole militaire de l’Armée de la Ré-
publique de Corée

AFFECTATIONS MILITAIRES
. 2009 : Chef de division NRBC, comman-
dement force interarmées
. 2010 : Chef de division NRBC, comman-
dement logistique, Armée
. 2011 : Chef du bureau de planification,
Commandement de défense de l’Armée de
la République de Corée
. 2013 : Chef de la division de Soutien au
combat, commandement force interarmées
. 2015 : Chef de division NRBC, comman-
dement logistique, Armée

PROMOTIONS
. Mars 1986 : Sous-lieutenant
. Avril 1987 : Lieutenant
. Avril 1990 : Capitaine

. Novembre 1996 :
Commandant
. Novembre 2003 :
Lieutenant-colonel
. Novembre 2010 :
Colonel

DECORATIONS
. 2013 : Certificat de mention élogieuse dé-
livré par le Commandant en second de la
force interarmées
. 2014 : Certificat de mention élogieuse dé-
livré par le Ministre de la Défense nationale

FAMILLE
. Epouse : KIM, Seung Mi, née le 23 mars
1965
. Fille : KIM, Min Jee, née le 19 juillet 1991
. Fille : KIM, Hyun Ji, née le 04 mars1997

INTERETS
Tennis, Lecture

Bienvenue au Colonel KIM Jeum-Sul
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Présentation des résultats du prix littéraire par
Vincent FAUVELL-CHAMPION
Remise des prix littéraires 2016 de l’As-
sociation Nationale des Anciens et Amis
des Forces Françaises de l’ONU, du Ba-
taillon et du Régiment de Corée et du
156ème régiment d’infanterie
(ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI).

Le Jury du comité de lecture de notre as-
sociation composé de Mme Annie FLAGEY-
TARDY, de M. Louis-René THEUROT
ancien combattant écrivain, de M. Roger
QUINTARD, et de M. Vincent FAUVELL-
CHAMPION a désigné au premier tour de
scrutin la remise de deux prix littéraires de
l’ANAAFF/ONU pour la 1ère édition des prix
Crève-cœur 2016.

J’ai donc l’honneur en ma qualité de prési-
dent du Jury de donner lecture des résul-
tats du concours et j’invite d’ores et déjà
tous les anciens combattants du bataillon
de Corée de bien vouloir nous rejoindre au
pied de la scène au moment où M. Patrick
BEAUDOUIN, président de l’ANAAFF/ONU,
remettra les prix aux deux lauréats.

1er prix : Prix Crève-cœur 2016
Le prix Crève-cœur 2016 est attribué au
livre La guerre de Corée d’Ivan Cadeau.

Ivan Cadeau a écrit un ouvrage utile pour
les jeunes générations voulant s’informer
sur la guerre de Corée. A ce titre, c’est un
livre vraiment très intéressant, très docu-
menté et particulièrement agréable à lire.
Les chapitres sont rigoureux et d'une
grande précision pour expliquer les origines
du conflit et le déroulement des opérations
de cette « guerre oubliée » qui pourtant a
été particulièrement meurtrière au lende-
main de la seconde guerre mondiale. C’est
un livre d'histoire qui permet au lecteur peu
averti de mieux comprendre les enjeux de
ce conflit lointain qui aurait pu déclencher

une troisième guerre mondiale avec la me-
nace d’un cataclysme nucléaire. Fort heu-
reusement l’intervention des forces de
l'ONU s’est limitée à un affrontement féroce
sur le minuscule territoire de Corée, car en
définitive ni les États-Unis et ses alliés, ni
l'Union soviétique et la Chine communiste,
ne souhaitaient voir un embrasement géné-
ral du conflit en troisième guerre mondiale.
Un regret néanmoins, cet ouvrage en cas
de réédition mériterait de donner une meil-
leure place à l’implication des autres forces
de l’ONU autres qu’américaines, dont la
France en particulier. Contrairement à ce
qu’affirme Ivan Cadeau, la France n'a pas
eu « un rôle mineur » dans cette guerre de
Corée puisque le bataillon Français était
rattaché au 23ème régiment d’infanterie
américaine de la 2ème division d’infanterie.
Le bataillon a combattu avec courage et
succès lors de batailles décisives qui ont
changé le cours de la guerre. Sans oublier,
au début du conflit la participation de la
Marine Française avec l’envoi de l’aviso La
Grandière lors du débarquement audacieux
et victorieux d’Inchon.

Un autre regret, les documents photogra-
phiques de l’ouvrage ne montrent que des
américains et des chinois. Il s’agit du choix
de l’éditeur. Ce qui est un peu réducteur.

En définitive, malgré les réserves exprimées
qui sont mineures au regard de l’œuvre d’un
historien le prix Crève-cœur 2016 est at-
tribué au livre La guerre de Corée d’Ivan
Cadeau pour ses qualités littéraires et son
contenu érudit qui donne un éclairage et
une analyse très intéressants du conflit re-
placé dans son contexte historique.

Par ce choix le Jury veut encourager les
jeunes générations à s’intéresser à ce
conflit oublié. Ce livre doit permettre de dé-
clencher l’envie de lire d’autres ouvrages
consacrés à cette période de notre histoire.
Et, en particulier, l’ouvrage de Madame Fa-
bienne Monclar consacré à son père le gé-
néral Monclar qui fut le premier
commandant du Bataillon de Corée.

2ème prix : Prix Chipyong-Ni 2016
Le prix Chipyong-Ni 2016 est attribué au
livre Monclar, Le Bayard du XXème siè-
cle de Fabienne Monclar

L’ouvrage de Madame Fabienne Monclar,
fille du général Raoul Magrin-Vernerey dit
Monclar est un livre qui est désormais de-
venu incontournable pour connaitre la car-
rière militaire exceptionnelle d’un
authentique grand soldat de la République
Française au XXème siècle.

Comme l’écrit sa fille, le général Monclar a

été de tous les combats qui ont fait la
France au XXème siècle de 1914 à 1951.
Pour nous tous membres de
l’ANAAFF/ONU son combat le plus emblé-
matique reste indéniablement celui du Ba-
taillon de Corée où Monclar abandonna
temporairement ses étoiles d’officier géné-
ral pour prendre le commandement du Ba-
taillon avec le grade de Lieutenant-colonel,
un « beau geste » digne des plus belles tra-
ditions de la Légion Etrangère.

Les quelques récits du livre qui relatent les
combats du 1er bataillon Français en Corée
(rappelons qu’il y en a eu trois de 1950 à
1953) sont passionnants à lire. On y ressent
la détermination, le courage et l’humanité
de son chef devenu héros légendaire. Son
bataillon a participé activement et victo-
rieusement à la guerre de mouvement en
Corée de janvier à octobre 1951 au moment
où tout semblait perdu face aux vagues
d’assaut des forces chinoises qui avaient
déferlé au sud du 38ème parallèle. Les
noms des batailles de TWIN-TUNNELS,
CHIPYONG-NI, CREVE-CŒUR, et la côte
1037 sont rattachés à la mémoire et à la
gloire du général Monclar.

Ce prix littéraire porte donc le nom de la ba-
taille de CHIPYONG-NI. Rappelons briève-
ment les successions de faits qui ont
conduit à rendre cette bataille victorieuse
de CHIPYONG-NI si emblématique.

Après l’engagement opérationnel du ba-
taillon Français dans les batailles victo-
rieuses de WONJU et de TWIN-TUNNELS
entre janvier et début février 1951, le ba-
taillon gagnera sa première Citation Pré-
sidentielle Américaine. Du 3 au 16 février
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1951, le 23ème Régiment d’infanterie amé-
ricaine auquel appartient le Bataillon Fran-
çais, après s'être emparé de
CHIPYONG-NI à plus de 35 km en avant
des positions de résistance de la 8e Armée,
reçoivent l'ordre du général Ridgway de
constituer un point de fixation sur lequel
s'accrochera l'offensive alliée et où viendra
buter l'ennemi.

La résistance victorieuse offerte aux as-
sauts de quatre divisions chinoises durant
trois journées d'encerclement (du 13 au 16
février) permet la relance immédiate de la
8e Armée vers le 38e parallèle. Ce nouveau
fait d'armes vaut au Bataillon Français sa
première Citation à l'Ordre de l'Armée
Française et sa deuxième Citation Prési-
dentielle Américaine. Dans cette bataille,
le rôle des Français a été décisif à la fois mi-
litairement et psychologiquement par l’em-
ploi d’une sirène qui a perturbé l’usage des
gongs et des flutes qui transmettaient les
ordres aux assaillants au moment des at-
taques chinoises. L’offensive chinoise a été
stoppée. Ce sont les Français du 23ème qui
ont démontré la faillibilité de la tactique des
vagues d’assaut chinoises …

Pour bien saisir l’importance de cette ba-
taille victorieuse, reprenons la lecture de
la page 366 du livre de Madame Fa-
bienne Monclar à propos de la bataille de
CHIPYONG-NI.

C’était une victoire impressionnante qui fit
tourner le sort de la guerre : on relèvera trois
mille morts et blessés chinois contre deux
cents morts et blessés alliés dont neuf
Français. Le général Monclar remercie ses
hommes dans une adresse que n’aurait pas
reniée Napoléon : « Messieurs, vous êtes
désormais prisonniers de votre gloire ».
L’Empereur Napoléon l’aurait fait duc de
CHIPYONG-NI ajoutera le commandant
Barthélémy dans son enthousiasme.

Madame Fabienne Monclar, nous sommes
particulièrement heureux et fiers de vous at-
tribuer le prix CHIPYONG-NI à votre très bel
ouvrage dans lequel foisonnent beaucoup
d’informations sur l’épopée militaire de la
France au XXème siècle.

Rappelons qu’outre ses quatre citations
françaises qui lui ont donné la fourragère de
la médaille des Théâtre d’Opérations Exté-
rieurs, le Bataillon français, dont l'héroïsme

a été salué par le général Mac Arthur après
la bataille de CHIPYPONG-NI, a obtenu
trois citations présidentielles américaines,
dont deux sous le commandement de Mon-
clar, et deux citations présidentielles sud-
coréennes pendant la durée du conflit.

Le gouvernement de Séoul a fait ériger à
Suwon un monument à la mémoire des
combattants français inauguré en 1974 sur
lequel les mots sont gravés :

« Nous n'oublierons jamais ceux qui sont
venus nous aider » disent les Sud-Coréens.

Par ce prix littéraire CHIPYPONG-NI
2016, nous non plus, nous n’oublierons pas
que Monclar fut certes le Bayard du
XXème siècle, mais qu’il devint aussi dans
le cœur de ses soldats le glorieux duc de
CHIPYPONG-NI.

Vincent FAUVELL-CHAMPION
Membre du comité directeur de
l’ANAFF/ONU en qualité de descendant
Président du jury du comité de lecture du
Prix Crève-cœur
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Règlement du « PRIX CRÈVECŒUR » de
l’ANAAFF-ONU-BC&RC-156ème RI - Edition 2017
Le présent règlement du prix « PRIX CRÈVE-
CŒUR » de l’ANAAFF-ONU-BC&RC-156ème
RI dans son édition 2017 comprend 14 arti-
cles.

Article 1 - Responsable de l’organisation du
Prix littéraire
L’AssociationNationale des Anciens et Amis des
Forces Françaises de l’ONU, du Bataillon et du
Régiment deCorée et du 156ème régiment d’in-
fanterie (ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI) or-
ganise en 2017 la 2ème édition des prix littéraires
de l’ANAAFF/ONU/B&RC/156ème RI.

Article 2 – Ouvrage(s) récompensé(s) et cri-
tères de sélection
Ce prix littéraire appelé «PRIX CRÈVECŒUR»
récompensera l’auteur d’un ouvrage en
langue française, tels que roman, nouvelle,
récit, essai, biographie, bande dessinée, des-
tiné aux adultes ou aux enfants dont le sujet
se rapporte directement à l’histoire du Ba-
taillon Français en Corée, ou du Régiment de
Corée en Indochine ou du Bataillon de Corée
en Algérie. La qualité de l’écriture, l’intérêt de
la trame narrative et du sujet constituent les
principaux critères de sélection.

Article 3 - Ouvrages concourants
Les ouvrages présentés devront remplir les
conditions suivantes :
- être une œuvre de fiction ou une œuvre bio-
graphique ou une œuvre historique répondant
aux critères précités à l’article 2.
- être écrit en langue française. Les traduc-
tions d’œuvres étrangères sont exclues du
concours.
- avoir été publiés après le 1er janvier 2014 et
proposés à l’ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème
RI par son auteur ou par son éditeur.

Article 4 - Comité de sélection et de lecture
Le comité de sélection et de lecture est com-
posé au minimum de quatre membres de
l’ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI. Tous les
membres du comité de sélection et de lecture
ont été désignés par un vote lors d’une as-
semblée générale de l’association. La durée
de leur mandat est de deux ans.

Article 5 - Composition du comité de sé-
lection et de lecture
Le comité de sélection et de lecture doit
compter au minimum quatre lecteurs dont la
composition comprend : un président, un se-
crétaire-rapporteur et deux membres dont le
secrétaire du Comité Directeur de
l’ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI qui est
membre de droit.

Article 6 - Etapes de la sélection
- Acquisition de tous les ouvrages entre jan-
vier février 2017.
- Lecture et pré-sélection des ouvrages par les
membres du comité de sélection et de lecture.
- Sélection finale établie par les membres du
comité de sélection et de lecture en relation
avec le président de
l’ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI ou avec
son représentant désigné.

- Fin avril 2017 : annonce de la sélection rete-
nue par le comité de lecture qui devient dès
lors jury du prix littéraire.

Article 7 - Déroulement des lectures et des
échanges
Entre avril 2017 et octobre 2017, date de la re-
mise du « PRIX CRÈVECŒUR » au moment
de l’assemblée générale de
l’ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI, le comité
de sélection et de lecture procédera à la lec-
ture de tous les ouvrages sélectionnés et pro-
posera l’attribution du Prix ou des prix par un
vote. Le président du jury est chargé de l’ani-
mation du comité de sélection et de lecture en
favorisant des échanges et des débats entre
tous les membres du dit comité. Il établira un
échéancier connu de tous les membres du
jury. Cet échéancier précisera les calendriers
de pré-sélection, de sélection, les débats, le
vote de délibération et la désignation du lau-
réat ou des lauréats.

Article 8 - Délibération pour le choix du ou
des lauréats
Le droit de vote est accordé à chaque mem-
bre du jury du comité de sélection et de lec-
ture. La délibération se déroule en attribuant
une note à chaque ouvrage. Les notes à utili-
ser sont exclusivement celles de : 12 – 14 – 16
– 18 – 20. Le choix du lauréat sera déterminé
par l’addition des points obtenus. En cas d’ex
aequo, un nouveau vote sera réalisé pour dé-
partager les lauréats.

Dans le cas de coups de cœur pour les autres
ouvrages entrant dans la compétition, le co-
mité de sélection et de lecture pourra propo-
ser des prix supplémentaires non-assortis
d’une bourse tels que :

- 1er accessit : Prix CHIPYONG-NI de
l’ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI
- 2ème accessit : Prix ARROWHEAD de
l’ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI
- 3ème accessit : Prix SONG KOK de
l’ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI

Article 9 - Remise du prix
Le « PRIX CRÈVECŒUR » de
l’ANAAFF/ONU/B&RC/156ème RI sera remis
par le président de l’association lors de l’as-
semblée générale du mois d’octobre 2017. Le
prix est assorti d’une bourse de 500 euros.

Article 10 - Modifications ou annulation du
Prix
L’ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI organisa-
teur du « PRIX CRÈVECŒUR » se réserve le
droit de modifier, de reporter ou d’annuler ce
Prix si les circonstances l’exigent. La respon-
sabilité de l’association ne saurait être enga-
gée de ce fait.

Article 11 - Utilisation des noms et publicité
Les lauréats, dont l’ouvrage se verront attri-
buer le 1er prix « PRIX CRÈVECŒUR » et un
accessit « 1er accessit PRIX CHIPYONG-NI
» « 2ème accessit PRIX ARROWHEAD » «
3ème accessit PRIX SONG KOK » par

l’ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI, pourront
utiliser ce Prix à leur convenance, à l’exclusion
de toute autre dénomination. L’association au-
torise le lauréat à utiliser son nom et son
image dans toute manifestation promotion-
nelle liée au Prix. L’éditeur de l’ouvrage ré-
compensé prendra en charge la réalisation de
bandeaux promotionnels selon la présentation
suivante :

Texte recto :

PRIX CRÈVECŒUR
1er Prix des lecteurs de l’Association Natio-
nale des Anciens et Amis des Forces Fran-
çaises de l’ONU, du Bataillon et du Régiment
de Corée et du 156ème régiment d’infanterie
(ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI) ».

PRIX CHIPYONG-NI
1er Prix accessit des lecteurs de l’Association
Nationale des Anciens et Amis des Forces
Françaises de l’ONU, du Bataillon et du Régi-
ment de Corée et du 156ème régiment d’in-
fanterie (ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI) ».

PRIX ARROWHEAD
2ème Prix accessit des lecteurs de l’Associa-
tion Nationale des Anciens et Amis des Forces
Françaises de l’ONU, du Bataillon et du Régi-
ment de Corée et du 156ème régiment d’in-
fanterie (ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI) ».

PRIX SONG KOK
3ème Prix accessit des lecteurs de l’Associa-
tion Nationale des Anciens et Amis des Forces
Françaises de l’ONU, du Bataillon et du Régi-
ment de Corée et du 156ème régiment d’in-
fanterie (ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI) ».
Les lauréats des PRIX CRÈVECŒUR feront
l’objet d’un article dans la revue LE PITON.

Article 12 - Engagement des participants
Le seul fait de participer à ce prix littéraire im-
plique l’acceptation pure et simple du présent
règlement. Tout litige éventuel sera tranché en
dernier ressort par les organisateurs de
l’ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI dont les
décisions sont sans appel. Un auteur ne
pourra concourir que pour un seul ouvrage.
Les auteurs sélectionnés, informés à l’avance,
devront obligatoirement être présents ou re-
présentés lors de la remise officielle des Prix.

Article 13 – Diffusion du Prix Le Piton
Le présent règlement fera l’objet d’une paru-
tion dans la prochaine édition de la revue LE
PITON et mis en ligne sur le site Internet de
l’association.

Article 14 – Inscription au PRIX CRÈVE-
CŒUR 2017
Un bulletin d’inscription au PRIX CRÈVE-
CŒUR 2017 paraîtra sur le site Internet de
l’ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI et éven-
tuellement dans la lettre D’UN PITON A L’AU-
TRE et/ou dans la revue LE PITON édition
imprimée et édition numérique. Les inscrip-
tions au concours seront closes au
31/03/2017.



Ils ont fait l’histoire du Bataillon
Voici une rubrique destinée à recevoir des photos de nos anciens combattants des trois conflits (vivants ou décédés) tels qu’ils étaient
à l’époque. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos clichés que nous ferons passer dans les prochains Piton et avec votre autorisation
bien sur. La rédaction

ARRIGHI Jean - Indochine BERTRAND Maxime - Corée -
DR6

CATELLION Robert - Corée -
DR12

DEVILDER Claude - Corée -
Athos 2

HECHT Bernard - Corée - DR6 KANNENGIESSER Joseph -
Algérie

LE MOAL Jean - Algérie MANIN Marcel - Indochine

MARTIN Jean-Claude -
Algérie

MOLINARO Michel PICAUD Alain - Algérie RIGAUD Jean - Indochine
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La boutique
« NOTRE « LIBRAIRIE »

Livres Occasions en boutique…. nombre limité : 15 l’unité

« Avoir 20 ans à CHIPYONG-NI » de M. ROSS 
« La guerre de Corée » Robert LECKIE…
« Retour de Corée » JULLIARD  ouvrage collectif de 4 journalistes…
« Guerre de Corée » M.HIGGINS…
« Corée 38ème parallèle » Cecil M.FORD .
« Le Bataillon Français en Corée » Olivier MAESTRATI…
« Parallèle 38 » Paul MOUSSET
« Le Bataillon de Corée « Erwan BERGOT

« Regards :sur une jeunesse dans la tourmente de  l’Europe

et de la Corée 1939-1945 / 1950 -1951 LAUZERAY Roland…

•

« Livre d’Or » reproduction de celui déposé aux Invalides ….30 « Livre 

« Livre d’or luxe » Couverture plein cuir, numéroté : 458….40 ( rare )

Souvenirs d’un soldat de l’Empire » Général (CR) Guy de COCKBORNE 

(rare) Préfacé par le Général d’armée MASSU , le général VERNON 

WALTERS et le Prince  NORODOM SIHANOUK…………………30 ….

PITONS photocopiés et reliés des années 1950/1953… rare……… 25 /

Anciens PITONS , demandez avant la disponibilité des numéros souhaités à

Mr QUINTARD  Roger (01.42.50.07.65   ou 06.80.22.91.08)

•

LES GUEULES CASSEES …..N° 300 Janvier 2006 /12 pages par Guy  

REBILLARD, et Jean-Louis POSIERES ( anciens du Bataillon en Corée)

20, rue d' Aguesseau PARIS  75008 (T.  01.44.51.52.00.)Télécopie 01.42.65.04.14.

WWW. Gueules-cassees.asso.fr     E-mail : info@gueules-casses.asso.fr

Pour les ouvrages à commander aux éditions citées renseignez vous avant 
sur les prix qui ont pu changer , ainsi que les tarifs de port . !
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-tu devenue ? 
Mes souvenirs vécus de 1940 à 1990 

Auteur : Jean Michel Behem 

 

nous a été volé et dont les séquelles sont encore ancrées en 

Cette autobiographie partielle, écrite en quatre parties, retrace le parcours de ma tendre jeunesse, 
-Oued, le 

notre installation et réinstallation chaotique. 

?

Bon de commande :

Nom 

Adresse 

Je commande -tu devenue ? 

Soit un total de chèque 

Ce bon de commande est à retourner, avec votre règlement à :  

M. Jean Michel BEHEM - 10 chemin de Montpellas 69009 LYON  

Note aux lecteurs
En 2006 nous avions crée un blog (bataillondecoree.over-blog.com) ou chacun pouvait s’exprimer ou effectuer des avis de recherche
etc…
Ce blog était tombé en désuétude et nous souhaitons aujourd’hui le relancer. Il est toujours en ligne et nous vous invitons très nombreux
à y participer.
En reprenant les avis de recherche, nous avons trouvé une information que nous n’avions pas développée à l’époque, à savoir la re-
cherche d’informations sur le sergent RISBOURG (Q1).
Après avoir effectué des recherches sur Mémoire des Hommes, il se trouve que le sergent Pierre,Louis, Hector RISBOURG a été cap-
turé le 17 juillet 1954 au col du Chuh Drey et qu’il est décédé en captivité.
Autre information le concernant, son nom ne figure pas sur le livre d‘or ni sur le monument du quartier Goupil et nous ferons bien en-
tendu le nécessaire pour réparer cet oubli. Nous tacherons, bien sur de prendre contact avec sa famille. Roger Quintard

BON de COMMANDE pour l’ouvrage :

Les BÉRETS NOIRS du BF/ONU, en ALGÉRIE.
Tome II – Au delà de la légende.

202 pages, format A4 (210 x 297 mm) contenant près de 70 récits ou articles (dont beaucoup inédits)
et de nombreuses photos (la plupart en couleurs), et documents, sur la vie du Bataillon Français de 
l’O.N.U. durant sa présence en ALGERIE  de 1955 à 1962. Vendu au prix de 52 (+ frais de port).

Cet ouvrage a été réalisé, en Auto-Edition, par Louis-René THEUROT avec la 
participation de ses amis, anciens du Bataillon de Corée.

Il ne faut pas confondre mythe et légende…

La légende naît à partir de faits réels. C’est une histoire 

qui est racontée puis, souvent, transmise par tradition 

orale, ce qui peut entraîner beaucoup de transformations, 

d’inexactitudes, voire d’exagérations. En revanche, le 

mythe n'est pas forcément associé à des événements réels, 

Il est l’œuvre de l’imagination.

Le présent ouvrage se propose de faire le point entre ce 

qui est réel et ce qui peut paraître un peu (ou beaucoup) 

exagéré sur l’histoire du Bataillon Français de l’ONU 

(autrement dit  « Bataillon de Corée ») durant la période 

de huit années où il a vécu en Algérie.

J'ai abordé la réalisation, de ce  second ouvrage sur les 

Bérets Noirs, en tentant de trouver, et d'expliquer, quelle 

pouvait être la part de vérité et la part d'inexactitudes, de 

mensonges ou, simplement, de contrevérités dans 

l'histoire de cette unité et ce qui a fait, à tort ou à raison , 

la réputation du Bataillon.

J’espère avoir, ainsi, montré que le Bataillon avait une 

renommée tout à fait méritée.

Louis-René THEUROT est adhérent de l’Association des Écrivains Combattants.

Bon de commande.

Nom : …………………………………………………  Prénom : ……………………………

Adresse : ……………………………………………………………… Tel : …………………

………………………………………………………………

Je commande UN exemplaire de l’ouvrage « RÉCITS et SOUVENIRS du BATAILLON 
de COREE en ALGÉRIE – Tome II », au prix de 52 + 8 de frais de port.

Je règle donc : 60 par chèque bancaire à l’ordre de Mr Louis-René THEUROT.

Ce bon de commande est à retourner, avec votre règlement, à :

Mr. Louis-René THEUROT   - B.P. 65  - 77192 DAMMARIE LES LYS CEDEX
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Prix  / Quantité total

Insigne  béret………………………………………………………………………15 /………./.……...

Le  même  en pin’s  pour revers…………………………………………………….12 /………./……..

Béret   noir   Indiquez  le  tour  de  tête  exacte  +une  taille  au dessus……………….20 /………/………

Autocollant  pare-brise  voiture  Précisez : Extérieur   ou Intérieur  ………………….2 /………./……..

Patch d’épaule  « FRANCE» ……………………………………………………..8 /………./……..

Cravate  Bataillon (haute  qualité)…………………………………………………20 /………/……..

Présidential  Unit   Citation  KOREA………………………………………………..8 /………./.……. ..

Distinguished Unit  Citation U.S…………………………………………………...8 ………../……….

Combat  infantry badge  grand modèle  ……………………………………………12 /………./……….

Combat  infantry badge  petit  modèle……………………………………………….8 /………./………..

Titres  d’épaules  par  2 …………………………………………………………….15 /………/………..

Patch tissu d’épaule  2
ème

.D.I…………………………………………………….11 /………./………

Pin’s  boutonnière  « tête  d’indien » ……………………………………………...12 /………./……….

Boutons  de manchettes  « tête  d’indien »………………………………………….15 /………./……….

Insigne  pucelle  2
ème

R.I.M.A.du camp  d’AUVOURS  d’où est   parti   le  Bataillon….5 /………./……….

Plaque  funéraire  en marbre  (port   en sus  7 50  )…………………………………..53 /………./………

PITONS photocopiés et   reliés des  années  1950/1953… rare……………………25 /………./………

Voir   aussi  notre   « librairie » : nombreux   ouvrages   sur   la   Corée,  l’Indochine,  l’  Algérie

TOTAL ……………………………

Merci  de   nous   envoyer   4 timbres ou   5 timbres pour   le   port. Si  le   poids   est   important (bérets,  cravates,  ou  nombreux   
insignes) Merci !

NOM  /…………………………..PRENOM……………………Adresse……………………………………………………..

: Banque :……………………… ……...N° du   chèque……………………………………………Signature :

Pour  toutes  médailles ( ordonnances  et   minis  ) adressez  vous  directement   aux établissements :

MAGNINO  85, avenir  14790 VERSON 02.31.83.76.03  magnino-decorations@wanadoo.fr

Prix compétitifs/Téléphonez  de la  part   du  Bataillon de  Corée//Envoi  immédiat/Paiement  différé

Pour  tous  autres  articles  militaires (, fourragères  , vêtements,  armes  neutralisées)  s’adresser  à :

OUTREMER 48, Boulevard du  temple  75011 PARIS  Tél :01.43.38.08.18

Email : outremersurplus@gmail.com Ouvert  du mardi  au samedi  10h  à 18h30

ARMOIRE   AUX  SOUVENIRS  / BULLETIN   DE   COMMANDE   2017
Commandes  essentiellement   par   écrit  pour  éviter  des  erreurs  et   réservées  aux seuls  membres  de l’association

Chèques  uniquement  au nom  de  l’   A.N.A.A.F.F./  O.N.U.  /B.C.et  R.C.  156
ème

R.I.
A envoyer   à Mr  QUINTARD  Roger 4 avenue  de  la  Porte  Brancion  – 75015  Paris

Les  chèques  incorporant  d’autres  articles  que  ci-dessous  seront   retournés
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