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Activités nationales 2017

• Du 21 au 30 juin
Exposition “Les Cadets de la France Libre”
Mairie de Saint-Mandé, 10 place Charles Digeon
Vernissage le 22 juin à 19h

• Vendredi 23 juin
Cérémonie au Pont Marie – Réunion du Comité Directeur

• Début septembre :
Cérémonie à Auvours (date à préciser)

• Mardi 12 Octobre
Assemblée générale (réunion du Comité Directeur le lundi
11 octobre)

• Jeudi 26 Octobre
Cérémonie commémorative du centenaire de la création de
la 2e Division d’Infanterie US à Bourmont (Haute-Marne)

• Fin novembre
Cérémonie au Quartier Goupil à Saint Germain en Laye
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Éditorial du président

Mes chers(es) Amis (es)

Nouvelle année, nouvelles résolu-
tions !

En prenant résolument le parti pris
de l’optimisme, j’en distingue au
moins cinq susceptibles de pour-
suivre l’œuvre associative que

nous ont léguée nos grands anciens :

- Dans les moments de doute, se raccrocher coûte que
coûte au vécu de nos vétérans de Corée, d’Indochine et
d’Algérie et plus largement de tous nos soldats de toutes
générations partis sur tous les territoires défendre les va-
leurs de liberté.

- Construire avec vos enfants et petits-enfants, le lien mé-
moire nécessaire pour que vive notre association et plus gé-
néralement faire confiance en notre jeunesse qui puisera
dans le vécu des périodes mouvementées de ses parents
et grands- parents les ressources nécessaires pour aller de
l’avant.

- Apporter un soutien sans faille à nos Forces Armées, les-
quelles sont les garantes de notre liberté.

- Poursuivre plus intensément pour notre association, notre
effort de recrutement, en ciblant notamment les descen-
dants.

- Ne pas hésiter à mettre votre talent littéraire au service de
la pérennité mémorielle de notre belle unité.

Toutes ces résolutions sont à la portée de chacun d’entre
nous. Alors sans tarder prenons le train de l’optimisme et
retrouvons nous à la prochaine Assemblée Générale, heu-
reux d’être ensemble.

Bonne et heureuse année à toutes et tous.

Patrick Beaudouin

Le billet du Secrétaire
général
Lorsque le président BEAUDOUIN a lancé l’idée de créer un
prix littéraire, nous ignorions que cette idée ferait son che-
min, à tel point que les auteurs sont nombreux pour partici-
per à cette seconde édition du concours.

Les présélections s’avèrent donc indispensables.

Mais soyons précis; le règlement précise bien que les au-
teur(e)s doivent faire référence à la vie du Bataillon de Corée
en Corée, en Indochine ou en Algérie. Soit sous forme de
témoignage, roman, nouvelle, récit, essai, biographie, bande
dessinée, destiné aux adultes ou aux enfants.

En fin de bulletin nous faisons paraître le règlement dans
son intégralité pour que chacun puisse en prendre connais-
sance.

A vos plumes et bon courage devant la
page blanche !

Actuellement le secrétaire général, votre
serviteur, assume trois fonctions : secré-
taire général, trésorier et président régio-
nal (Ile de France – Nord – Haute
Normandie ).

Je lance un appel à toutes les bonnes volontés pour venir
occuper les postes de trésorier(e) et de président(e) régio-
nal(e) en sachant que je serai à leurs côtés pour les assister
dans leurs premiers pas de bénévoles responsables.

D’avance, merci.

Roger Quintard
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Procès-verbal
de l’assemblée générale ordinaire
du 12 octobre 2016

L'AN DEUX MILLE SEIZE, le 12 octobre, les membres de l'Asso-
ciation, dont le siège social est fixé : Hộtel de Ville - 10, Place
Charles Digeon - 94160 - Saint-Mandé, se sont réunis en Assem-
blée Générale Ordinaire à 9 h 30 au siège social.

L'Assemblée procède à la nomination du Bureau de séance :

• Président : Patrick BEAUDOUIN
• Vice Président : Paul Laurent
• Secrétaire : Roger QUINTARD
• Trésorier : Roger QUINTARD (par intérim)

Le secrétaire dépose sur le bureau et met à la disposition des
membres présents les documents suivants :

• Une copie de la lettre de convocation
• La feuille de présence et les pouvoirs
• Le rapport du Comité Directeur
• Les rapports des vérificateurs aux comptes et du trésorier
• La comptabilité de la période : 01.07.2015/30.06.2016

Il donne lecture de l’ordre du jour :

1 - Résultat du quorum.
2 - Hommage aux compagnons disparus (une minute de silence)
3 - Message de bienvenue aux nouveaux compagnons
4 - Mot du Président
5 - Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13
octobre 2015
6 - Rapport moral au titre de la période «01.07.2015/30.06.2016»
7 - Approbation du Rapport moral au titre de la période «
01.07.2015/30.06.2016 »
8 - Compte – rendu de la gestion financière ( exercice 2015-2016)
par le trésorier
9 - Approbation du rapport financier pour l’exercice 2015 - 2016
10 - Rapport des vérificateurs aux comptes sur la même période.
11 - Résolution 1: Renouvellement des mandats arrivés à
échéance en 2016 pour des membres du Comité Directeur.(BEAU-
DOUIN, DENYS, GAVRILOFF, LAURENT, NASS, PELLETIER, PI-
GEON, QUINTARD, THEUROT.
12 - Résolution 2 : Nomination de M. Claude GODARD-PRIGENT
au poste de Président de la région Poitou-Charentes-Vendée et
membre du Comité Directeur.

13 - Parole aux Présidents de Régions
14 - Résultat du concours littéraire – parole au Président du jury, M.
Vincent FAUVELL - CHAMPION
15 - Piton 2017 : Articles et photos à transmettre avant le 31 dé-
cembre 2016
16 - Remise de la Médaille du Souvenir
17 - Questions diverses

Après avoir rappelé que l’Association était, à la date de ce jour,
constituée de 164 cotisants, le secrétaire général informe l’As-
semblée que 51 membres sont présents et que 105 pouvoirs sont
parvenus au secrétariat, soit donc : 215 membres présents ou re-
présentés.

La majorité de 82 voix étant atteinte, l’Assemblée peut valablement
délibérer.

Après avoir accueilli les personnes présentes et leur avoir souhaité
la bienvenue, le Président présente à l’Assemblée le colonel Pas-
cal IANNI commandant le 2°R.I.M.A du camp d’Auvours ainsi que
Monsieur André DEGUIS, maire honoraire de Bourmont (Haute
Marne) puis il énumère les noms des membres de l’Association
disparus depuis la dernière Assemblée Générale et demande aux
personnes présentes de se lever et de respecter un instant de si-
lence en leur mémoire.

Puis le Président énumère les noms des nouveaux membres ins-
crits depuis le 01 juillet 2016.

Le Président donne la parole à M.Vincent FAUVELL-CHAMPION,
président du jury du Comité de Lecture, pour donner les résultats
du premier concours littéraire.
Le premier prix, dénommé PRIX CREVECOEUR est attribué au
Commandant Yvan CADEAU pour son ouvrage ‘’ LA GUERRE DE
COREE’’.
Le second prix, dénommé PRIX CHIPYONG-NI est attribué à Ma-
dame Fabienne MONCLAR pour son ouvrage ‘’ MONCLAR, Le
Bayard du XXe siècle
En l’absence de Madame Fabienne MONCLAR, il est décidé de
remettre ultérieurement la remise officielle des prix.

Le Président donne la parole au colonel IANNI qui évoque au cours
de son allocution son émotion d’être accueilli au sein de l’Assem-
blée Générale puis il évoque la possibilité de faire transférer de-
puis Fréjus le drapeau du 7°RIC dépositaire des traditions du
Bataillon de Corée et enfin il ouvre la perspective de créer une aile
de la salle d’honneur du 2°RIMA pour la consacrer à une exposi-
tion du Bataillon de Corée.

Les remerciements des jeunes de l'Association PUMASSI.

Assemblée générale 2016

Allocution du colonel Pascal IANNI chef de corps du 2e R.I.M.A
à Auvours.
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Le Président présente à l’Assemblée Monsieur André DEGUIS,
maire honoraire de BOURMONT en Haute Marne présent à l’oc-
casion du centenaire de la création de la 2°D.I.U.S à Bourmont.
Les festivités devant se dérouler le 26 octobre 2017.

Le Président évoque les points importants de la vie de l’Associa-
tion pendant la période « 01.07.2015/30.06.2016 » ainsi que les
points importants de l’actualité nationale et internationale.

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13 octobre 2015 est
ensuite lu et approuvé à l’unanimité.

Puis, le secrétaire général donne lecture du rapport moral arrêté par
le Bureau du Comité Directeur. Celui-ci et approuvé à l’unanimité.

Le secrétaire général trésorier par intérim, donne lecture du rap-
port financier pour la période du 01.07.2015/30.06.2016. Il évoque
le rôle du cabinet Patrick WEXLER, expert comptable et Commis-
saire aux Comptes, qui a remis les comptes de l’association en
bon ordre suite aux quelques dysfonctionnements de l’exercice
2014/2015
Le rapport est adopté à l’unanimité.

Madame Jacqueline Rey et Monsieur Claude Keyser informent l’as-
semblée que les comptes sont vérifiés et sincères. Ils donnent qui-
tus de la bonne gestion financière de l’association.
Le rapport des vérificateurs aux comptes est adopté à l’unanimité.

Le Président remercie les Vérificateurs aux Comptes du travail ef-
fectué.

Une copie de ces rapports, certifiés conformes aux originaux par
le Président et le Secrétaire, sera versée aux archives de l’Asso-
ciation, à l’appui du présent procès-verbal.

Le Président demande à l’assemblée de voter sur les trois résolu-
tions suivantes :

Résolution 1 : Renouvellement des mandats arrivés à échéance
en 2016 pour des membres du Comité Directeur.(MM. BEAU-
DOUIN,DENYS,GAVRILOFF,LAURENT,NASS,PELLETIER,PIGEON,
QUINTARD,THEUROT.
Résolution adoptée à l’unanimité

Résolution 2 : Nomination de M.Claude GODARD-PRIGENT au
poste de Président de la région Poitou-Charentes-Vendée et mem-
bre du Comité Directeur.
Résolution adoptée à l’unanimité

Le Président donne ensuite à la parole aux Présidents régionaux
qui précisent leurs activités aux membres présents :

• M. Roger QUINTARD (région 1 : Ile de France – Haute Norman-
die- Grand Nord ).
o Cérémonie du Mémorial Day à Bois Belleau
o Journées européennes du Patrimoine à Vincennes

• M. Jean-Paul MESMER (région 2 : Est)
o Journée de cohésion au Vieil Armand (68)
o Journées patriotiques mosellanes ( 400 drapeaux)
o Célébration de la Saint Denis à Forbach ( 50 drapeaux)
o JP MESSMER demande à l’assemblée générale de valider la dé-
cision prise en Comité Directeur de laisser en place la plaque dé-
diée au Bataillon de Corée, place Ackermann à Colmar.
o L’assemblée adopte la décision à l’unanimité

• M.Jean François PELLETIER ( région Rhône-Alpes-Auvergne)
o Le 30 mai, participation aux obsèques d’Alain PICAUD
o Le 11 juin, inauguration d’une plaque au monument aux Morts
de Givors(69) en mémoire de 9 combattants tués en Indochine et
d’un combattant originaire de la commune : Henri VERGNON- DR9
– 3° compagnie – tué lors de la bataille d’Arrow Head le 06 octo-
bre 1952 par éclat de mortier.
o Le 23 juillet, journée de cohésion régionale à Vichy avec céré-
monie d’hommage à Raymond GOUJON au cimetière d’Abrest.
o Journée de cohésion à Vichy.

• M. Nicolas GAVRILOFF (région 4 : PACA).
o Le 28 juin, journée de cohésion régionale à Saint Vallier de

Présentation du prix litterraire de l'ANAAFF par Vincent
FAUVELL-CHAMPION.

Remise de la médaille du Souvenir à Claude MOUTET.

Didier DE CHAZELLES et Germain DENYS avec les jeunes coréens

Assemblée générale 2016
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Thiey(06). Participations de l’attaché de Défense prés l’ambassade
de la République de Corée le colonel LEE Jae Hak, du comman-
dant Claude JAUPART et de Roger QUINTARD.

• M. Jacques SOUCASSE (région 5 : Centre – Méditerranée)
o Jacques SOUCASSE fait part de ses difficultés à réunir les mem-
bres de sa région compte tenu de l’âge des vétérans et des dis-
tances à parcourir pour beaucoup d’entre eux.

• M. Germain DENYS (région 6 : Aquitaine – Midi Pyrénées)
o Journée de cohésion régionale à Agen (48)
o Le président G.DENYS évoque la mémoire du docteur Roland
DENEPOUX (DR6) et de Claude DEVILDER (ATHOS2) tout deux dé-
cédés durant l’année 2016.

• M. Claude GODARD-PRIGENT (région 7 : Poitou-Charentes-
Vendée)
o Présentation à l’assemblée de Claude GODARD-PRIGENT nou-
veau président régional.

• M. Louis-René THEUROT (région 8 : Centre)
o Participation de la région aux manifestations de la région
RHÔNE-ALPES-AUVERGNE
o Présentation du nouvel ouvrage écrit par L.R THEUROT

• M Philippe NAVARRE (région 9 : Grand Ouest)
o Philippe NAVARRE évoque la mémoire de Marcel DREANO
(ATHOS2) et de Frédéric DE SEIGNEUR décédés en 2016.
o Evocation de diverses manifestations patriotiques et notamment :
• Mémorail Day à Saint James
• A Ploeren, Dévoilement d’une dédiée au sergent Jean MARTE-
LOT tué en Indochine.
• Le 6 septembre, commémoration de Bazeilles à Auvours.
• Charles BIZIEN présente le drapeau du Mémorial de l’Hôpital
Camfrout dédié aux Combattants finistériens morts en Indochine et
en Corée.
• Présence de MM Charles BIZIEN, François GOURVENNEC,
Pierre LE GUERRANNIC aux cérémonies de la libération de Brest.

Le Président donne la parole à Paul LAURENT, vice-président qui
rend compte de l’activité de Comité National d’Entente des An-
ciens d’Indochine.

Divers :
- Les articles et photos pour le PITON 2017 devront être adressés
au bureau avant le 31 décembre 2016.
- Le Secrétaire général, présente plus en détail ce que seront les
cérémonies du centenaire de la création de la 2e D.I.U.S à Bour-
mont. Il évoque notamment le rôle que doivent jouer l’Association

américaine 2e I.D ASSO ainsi que la 2e Division d’active stationnée
en Corée. Les contacts sont pris avec les responsables de ces
deux organismes.
- Paul Laurent évoque le rôle de la 2e D.I lors du débarquement en
Normandie pendant la 2e guerre mondiale et suggère d’englober
cet épisode durant les cérémonies du centenaire.
Il est rappelé que cette célébration s’inscrit dans le cadre du cen-
tenaire de la 1e guerre mondiale et de la création de la 2e Division
d’Infanterie Américaine à Bourmont.

Remise de la Médaille du Souvenir à :
- Monsieur Claude MOUTET – Algérie
- L’Association Crevecoeur ( Collective)
- Nicolas VACCHELI ( Président de l’Association Crèvecoeur)

A 12 h, l’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant
la parole, le Président donne rendez-vous aux participants au mois
d’octobre 2017 et déclare l’Assemblée Générale close.

Le Président de séance P. BEAUDOUIN
Le Secrétaire de séance R. QUINTARD

Rapport financier 2015/2016

Le rapport financier ci-après clôture les comptes de l’Association
pour l’exercice 2015/2016.

Nous aborderons dans l’ordre :
- L’état des comptes
- Le détail des recettes et des dépenses
- Les subventions
- Les souscriptions

1/Les comptes

1/Les recettes présentent un solde de 26 983.22€ et les dépenses
présentent un solde de 31 744.82€. L’exercice 2016 présente
donc une perte de 4 721.10€.

1.2/Au 30 juin 2016, le solde bancaire était créditeur de 4 845.61€.

2/Recettes et Dépenses :

2.1 Les recettes :

- Cotisations 9 622.00€Remise de la médaille du Souvenir à Nicolas VACCHELI.
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Remise de la médaille du Souvenir à l'Association CREVECOEUR
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- AG annuelle 2 156.00€
- Repas annuel novembre 875.00€
- Repas 1 610.20€
- Commémoration Crèvecoeur 1 500.00€
- Dons 3 832.77€
- Souscription 3 174.00€
- Recettes diverses 927.00€
- Ventes boutique 1 799.00€
- Ventes brochures 177.00€
- Ventes diverses 13.00€
- Frais d’expédition 96.35€
- Subventions 1 500.00€

TOTAL 26 983.22€

2.2 Les Dépenses :

- Variation stock boutique 686.10€
- Fournitures de bureau 1 264.70€
- Fournitures informatiques 235.83€
- Achats boutique 2 079.00€
- Documentations 52.50€
- Honoraires experts comptables 1 440.00€
- Frais de cérémonie 2 431.84€
- Cadeaux 1 213.96€
- Publications 9 831.20€
- Cotisations à autres associations 169.00€
- Frais de déplacements 2 379.47€
- Frais de repas 3 684.10€
- AG avec réception 5 124.00€
- Affranchissements 649.93€
- Site internet 108.93€
- Services bancaires 394.26€

TOTAL 31 744.82€

3/Les subventions :

Pour cet exercice, nous n’avons reçu du Ministère qu’une subven-
tion de 1 500.00€ pour la création de la plaquette « Chemin de
Mémoire » dont le coût total s’élève à 7 850.00€ dont le détail est
le suivant :
Frais de maquette : 2 000.00€
Frais d’imprimerie : 5 850.00€

Le différentiel s’élève donc à 6 350.00€

4/ Les souscriptions :

L’association a recensé sept combattants Morts pour la France en
Indochine et six combattants Morts pour la France en Algérie qui
n’ont pas été inscrits sur le monument du quartier Goupil et dans
le livre d’or de l’Association.
Une demande souscription a été lancée auprès de l’ensemble des
membres de l’association pour une somme de 10.00€ par membre.
La somme récoltée fût de 3 174.00€.

Pour effectuer le travail de gravure sur marbre, l’association avait
réalisé une consultation auprès de deux entreprises spécialisées.
Ont été consultées les entreprises suivantes :

- JOFFIN – LABATIE – 1 bis boulevard Edgar Quinet – 75014 Paris
- pour 2 867.40€
- DATASIGN - 18 rue Claude Debussy – 92500 Rueil Malmaison –
pour 1 800.00€

L’entreprise DATASIGN a été retenue pour un montant de 1 800.00€
toutes taxes.

L’entreprise d’imprimerie ROQUES a fourni 200 pages intercalaires
à insérer dans les livres d’or pour un montant de 211.20€.

Ce qui porte le montant total de dépense à 2 011.20€

Le bénéfice engendré par cette opération, soit 1 162.80€, a été in-
tégralement destiné à combler le déficit budgétaire dû à la réalisa-
tion de la brochure « Corée 2007/2013 Chemin de Mémoire »

Conclusion :

Il est clair que l’association a vécu cette année au-dessus de ses
moyens. Mais nous pensons que ce fut pour la bonne cause et les
éloges reçues de partout concernant notamment la qualité de cette
brochure nous donnent à penser que nous avons bien fait.
Cependant, nous devons faire quelques efforts pour ne pas dériver
outre mesure, mais sans non plus porter atteinte à la cohésion de
notre association.
Les efforts porteront donc sur des augmentations légères mais ré-
gulières de la cotisation de base pour contre balancer l’inflation an-
nuelle et sur des économies faites au niveau de toutes nos
dépenses de fonctionnement.
L’objectif pour l’exercice suivant est clair : diminuer au minimum
de moitié le déficit de cette année.

Merci de votre attention
Roger QUINTARD

Le Secrétaire Général et Trésorier par interim

Remise du Prix litterraire CREVECOEUR au commandant Ivan
CADEAU.

Assemblée générale 2016
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Monsieur l'Ambassadeur MO Chul Min et le colonel KIM avec les
jeunes de l'association PUMASSI à l’Arc de Triomphe.

ARC DE TRIOMPHE. Dépôt de gerbe à l'Arc de Triomphe par le
président P. BEAUDOUIN entouré de J. KANNENGIESSER et de
M. BIRON.

Stock boutique 3 813,90 ! Réserves de l'association 11 215,78 !

Société Générale 2 640,28 ! Perte de l'exercice 4 761,60 !-

Totaux : 6 454,18 ! Totaux : 6 454,18 !

Cotisations membres 9 622,00 ! Variation stock boutique 686,10 !

AG annuelle 2 156,00 ! Fournitures de bureau 1 264,70 !

Repas annuel novembre 875,00 ! Fournitures informatiques 235,83 !

Repas 1 610,20 ! Achats boutique 2 079,00 !

Commémoration Crèvecoeur 1 500,00 ! Documentation 52,50 !

Dons 3 832,77 ! Honoraires Expert Comptable 1 440,00 !

Souscription 3 174,00 ! Frais de cérémonies 2 431,84 !

Recettes diverses 627,00 ! Cadeaux 1 213,96 !

Ventes boutique 1 799,90 ! Publications 9 831,20 !

Ventes brochures 177,00 ! Cotisations à autres associations 169,00 !

Ventes diverses 13,00 ! Frais de déplacements 2 379,47 !

Frais d'expédition 96,35 ! Frais de repas 3 684,10 !

Subventions 1 500,00 ! AG avec réception 5 124,00 !

Affranchissements 649,93 !

Site internet 108,93 !

Services bancaires 394,26 !

Total Recettes : 26 983,22 ! Total Dépenses : 31 744,82 !

4 761,60 !

Totaux : 31 744,82 ! Totaux : 31 744,82 !

Perte de l'exercice :

ACTIF PASSIF

ANAAFF - ONU

RECETTES DEPENSES

Bilan au 30/06/2016



Corée

Cette Année FRANCE-COREE semble un point de départ tout in-
diqué pour envisager la création d’une nouvelle Section dans l’As-
sociation ANAAFF/ONU/BC &RC/156°RI afin de pérenniser et
d’honorer le souvenir des Vétérans de la GUERRE de COREE :
1950-1953.

En effet, chaque année, malheureusement, le nombre des Vétérans
de la Guerre de Corée diminue inexorablement au sein de notre
Association, ainsi que dans tous les pays ayant participé à ce com-
bat pour la paix et la liberté.

C’est pourquoi cette nouvelle Section s’adresserait directement à
leurs descendants : enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
etc...mais aussi , bien sûr, à leurs amis, ainsi qu’à tous les sympa-
thisants intéressés par cette “Guerre oubliée” ou plus spécifique-
ment par le “Bataillon Français”.

Le but de ce projet serait d’entrer en contact avec les Associations
de VETERANS de la GUERRE de COREE des 16 autres pays bel-
ligérants, afin de générer un réseau de personnes dont le point
commun serait : “La Guerre de Corée” et qui permettrait de tisser
des liens à travers le monde - par le biais du site de l’Associa-
tion - entre des familles ou des personnes ou des groupes ayant
un lien avec la COREE.

On pourrait, au départ, envisager un “Forum” : des échanges d’ac-
tualités, de diverses données, d’expériences, d’informations per-
sonnelles ou historiques , de toutes sortes de documents, de
photos , de journaux , de projets, etc...

Ces activités pourraient, dans un second temps, être complétées

par des échanges culturels, individuels ou en groupes, voire même
par des stages ou des séjours linguistiques, etc...

La constitution de cette Section permettrait à l’Association de per-
pétuer la mémoire de tous les Vétérans de COREE dont l’engage-
ment courageux et altruiste pourrait servir de modèle et
d’inspiration dans un monde à la recherche de valeurs et d’idéal,
afin qu’ils ne soient pas oubliés une seconde fois ...

Si vous êtes concernés et/ou intéressés par la création de cette
nouvelle Section de l’Association, prière de compléter les rensei-
gnements suivants et de renvoyer à : flageyannie00 at gmail.com
ou Annie FLAGEY – 1, rue du Levant - B13 – 34200 - SETE

NOM :
.........................................................................................................
Prénom :
.........................................................................................................
Date de naissance :
.........................................................................................................
Téléphone :
.........................................................................................................
Courriel :
.........................................................................................................
Lien avec un Vétéran de COREE :
.........................................................................................................
Intérêt pour la “Section Descendants COREE” (en quelques mots) :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.........................................................................................................
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Allons, Descendants des Vétérans de Corée
Le Jour de la Relève est Arrivé...

Séjour de Clémence Journet-Corée du 23 au 30 juillet 2016
A droite, Clémence

entourée de deux amis
coréens.

Ci-dessous, banquet
final.

A la plage du côté de Pusan.A la mode coréenne.
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Retour en Corée du 7 au 13 novembre
2016

A l’invitation du Ministère des patriotes et des anciens combattants
de la république de Corée du Sud, une petite délégation française
composée du colonel (en retraite) Vincent R.F. FAUVELL-CHAM-
PION ancien du BAT/ONU et de son fils le lieutenant-colonel (en
retraite) Vincent J.J. FAUVELL-CHAMPION, en qualité d’accom-
pagnateur, s’est rendue en Corée en compagnie d’autres déléga-
tions étrangères ayant participé au conflit de 1950-1953 dont des
américains, des canadiens, des australiens, des grecs, des turcs,
des colombiens, des thaïlandais, des éthiopiens, des suédois, des
hollandais, et des belges… C’est ainsi avec beaucoup de plaisir
que l’on retrouva un ancien combattant belge que nous avions ren-
contré à Paris le 27 septembre dernier lors d’un concert excep-
tionnel à la salle Gaveau offert aux anciens combattants de la
guerre de Corée par la république de Corée du Sud.

Photo des anciens combattants de la guerre de Corée prise à
l’entrée du cimetière national à Séoul

Les manifestations traditionnelles se sont déroulées à un rythme
soutenu pendant tout le séjour : visite du cimetière national et du
musée de la guerre de Corée à Séoul, cérémonie nationale gran-
diose “Moment to Be One, Turn Toward Busan” au cimetière mili-
taire de l’ONU à Busan, déjeuner de gala offert par la Korean
Veteran Association à Busan en présence de Monsieur Park
SUNGCHOON, Ministre des patriotes et des anciens combattants,
concert au centre artistique Lotte de Séoul en mémoire de la guerre
de Corée et en honneur des forces de l’ONU. A la fin du spectacle,
les violoncellistes virtuoses, la coréenne Bong SHIN KO et le fran-
çais Michel STRAUSS ont ajouté au programme un morceau de
leur répertoire qu’ils ont interprété tout spécialement en l’honneur
des victimes du Bataclan. Cette dédicace a été très applaudie par
le public.

L’arrivée des anciens combattants dans le cimetière militaire
de l’ONU à Busan a été un moment fort de la cérémonie

L’accueil de nos amis coréens a été comme à l’accoutumé éblouis-
sant et chaleureux. Pour ma part, c’était la première fois que je me

rendais en Corée. Ce fut pour moi un moment inoubliable et fort en
émotion d’avoir la très grande chance de vivre cela avec mon père,
âgé de 89 ans, ancien du DR8 qui avait combattu comme chef de
section au bataillon de Corée au sein de la 2ème compagnie d’avril
1952 à juillet 1953. J’ai pu enfin mieux appréhender cette guerre de
Corée dont tous les noms des combats de mon père me sont
connus depuis mon enfance tels que la côte 238, T Bone, Arrow-
head, l’appui du White horse, et Song Kok.

Ce 11 novembre fut un moment d’émotion très intense lorsque
mon père s’est recueilli devant la tombe du caporal-chef Michel
PIOT tué à ses côtés le 26 février 1953 lors du combat du Song
Kok. La même rafale chinoise qui tua le caporal-chef Michel PIOT,
blessa mon père de deux balles à l’épaule droite.

Photo du caporal-chef
Michel PIOT tué lors de
la bataille du Song Kok
et le colonel Vincent
FAUVELL-CHAMPION

Dans le cimetière militaire de l’ONU à Busan, toutes nos prières
étaient en ce jour symbolique destinées à tous nos soldats morts
pour la France en terre coréenne dont seulement 44 d’entre eux,
parmi lequel un soldat inconnu français, sont restés enterrés dans
ce cimetière suivant ainsi le choix des familles.

La première tombe du carré français est celle d’un soldat in-
connu du Bataillon Français de Corée

Ce cimetière militaire de l’ONU en Corée est unique au monde.
C’est à cet endroit qu’a été érigé le mur du souvenir de tous les
soldats de l’ONU morts pendant ce conflit. Une plaque est dédiée
à la France. On peut y lire les noms des 269 militaires français qui
sont morts au combat. Il est navrant de penser que le futur monu-
ment des OPEX qui sera érigé nous l’espérons un jour à Paris ait
écarté du projet ces 269 braves. Comme nul n’est prophète en son
pays, il vous faudra parcourir 9000 kilomètres pour venir les saluer
à Busan.
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Mur du souvenir sur lequel figurent les 269 noms des braves du
Bataillon Français de Corée

Ce haut lieu de mémoire, ne peut laisser personne indifférent. Et,
en particulier les anciens combattants du Bataillon de Corée. Ainsi,
depuis le 24 octobre 2016, les cendres de Monsieur André BELA-
VAL, ancien opérateur radio du Bataillon de Corée, décédé en juil-
let 2015, reposent suivant ses dernières volontés dans la crypte du
cimetière militaire de l’ONU à Busan après avoir reçu les honneurs
militaires des forces armées coréennes.

Au musée de la guerre de Corée à Séoul figurent également
sur des plaques de bronze tous les noms des soldats des
forces de l’ONU morts pendant le conflit de 1950 à 1953. La
plaque des soldats français se situe à proximité de celle des
canadiens

Pendant ce court séjour, nous avons fait la connaissance à Busan
de Monsieur Etienne ROLLAND-PIEGUE, premier secrétaire de
l’ambassade de France et nous avons aussi eu le grand plaisir de
rencontrer à Séoul à deux reprises le lieutenant-colonel Johann
DAVID, attaché de défense près de la république de Corée du Sud.
Nous avons parlé ensemble de l’ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème
RI qui perpétue le souvenir du Bataillon Français de Corée en
France et en Corée, et de la qualité exceptionnelle des relations de
la France avec le pays du matin calme. Ils nous ont en particulier
assuré que notre industrie de défense, qui possède un haut degré
technologique, permet à notre pays de tenir son rang dans cette ré-
gion du monde. Notre déplacement en KTX (Korea Train eXpress)
entre Séoul et Busan nous a également démontré que la technolo-
gie française est bien une réalité hors de nos frontières.

Vincent FAUVELL-CHAMPION
Adhérent de l’ANAAFF/ONU/B&RC/156ème RI en qualité de des-
cendant.

Photo prise lors de l’arrivée des cendres de Monsieur André
BELAVAL dans l’aéroport d’Inchon
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Les cendres d’un ancien
combattant français du bataillon

de Corée reposent en Corée

C’est en présence de la garde d’honneur des forces armées de
la république de Corée du Sud que le portrait et l’urne funéraire
de Monsieur André Belaval, ancien combattant du Bataillon de
Corée, ont été accueillis à son arrivée à l’aéroport d’Inchon le 24
octobre 2016 en présence des membres de sa famille.

Monsieur André Belaval était opérateur radio pendant la guerre
de Corée (1950-1953). Il est décédé le 2 juillet 2015 à l’âge de 87
ans. Dans son testament, il avait demandé à faire transférer ses
cendres au cimetière militaire de l’ONU à Busan. Les autorités
coréennes ont accepté le transfert de ses cendres dans la crypte
du cimetière.



Les premiers engagements au combat du BF/ONU, attaché au
23ème Régiment d’infanterie de l’US Army, ont commencé
dans une période dramatique au moment où les forces de
l’ONU reculaient devant l’offensive chinoise et nord-coréenne.
Les noms des combats qui se sont succédés entre janvier et
mai 1951 sont entrés dans l’histoire. Ils portent les noms de
Wonju, Twin Tunnels, Chipyong-Ni, la côte 1037, Soyang-Ni,
Inje et Crèvecœur (Heartbreak Ridge).

Wonju le premier engagement du BF/ONU du 4 au 15 janvier 1951

Le lieutenant LE BEURRIER fait mettre les baïonnettes au
canon à sa section avant de lancer l’assaut

C’est devant deux journalistes du journal Stars and Stripes,
que le BF/ONU sous le commandement tactique du comman-
dant de BEAUFONDS est engagé sur le front à Wonju. Au mo-
ment de monter à l’assaut d’un piton enneigé tenu par les
forces ennemies le lieutenant LE BEURRIER, coiffé d’un fou-
lard rouge pour entraîner ses hommes comme autrefois le pirate
Jean Laffitte, fait mettre les baïonnettes au canon. Cette at-
taque a émerveillé les journalistes américains. C’est ainsi que la
gloire du Bataillon de Corée a débuté.

Le général Matthew B. RIDGWAY écrira quelques jours après
une note de service à toutes les unités :
« La baïonnette n’est peut-être pas la dernière arme secrète de
l’armée des Nations Unies, mais elle a un pouvoir agressif in-
discutable que vous n’avez pas le droit d’ignorer. J’ai entendu
parler deux fois de la baïonnette dans la guerre de Corée. Une
fois par les Turcs, une autre fois par les Français. Il sera rap-
pelé à toutes les unités que cet instrument n’a pas été inventé
uniquement pour ouvrir les boîtes de conserves ».

Le général Ralph MONCLAR, chef de guerre hors pair, a conduit
son bataillon de succès en succès au sein du 23ème Régiment
d’Infanterie. Les combats de Twin Tunnels (30 janvier et 1er fé-
vrier 1951) et de Chipyong-Ni (13 au 15 février 1951) ont été
déterminants pour la suite de la guerre. Les historiens militaires
américains considèrent d’ailleurs que la bataille de Chipyong-
Ni est l’équivalent en importance stratégique pour la Corée à
celle de la bataille de Gettysburg.

La bataille de Chipyong-Ni du 13 au 15 février 1951 un tournant

Plan de la bataille de Chipyong-Ni

Extrait de l’ordre du jour du 23ème RI relatif à la bataille de Chi-
pyong-Ni et extrait du discours du général B. RIDGWAY devant
le Congrès des Etats-Unis

La bataille victorieuse de Chipyong-Ni est un tournant dans la
guerre de Corée. Elle permettra à la 8ème armée de reprendre
l’offensive vers le 38ème parallèle et de sauver la situation des
forces de l’ONU en Corée.

Extrait de l’Ordre du Jour n°49 du 11 juillet 1951 (Colonel
Paul L. Freeman)

Corée
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Les actions héroïques du BF/ONU dans les premiers mois de la guerre
de Corée – le point de vue des américains
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Attribution d’une Citation présidentielle américaine au 23ème
Régiment d’Infanterie pour son action lors du siège de Chi-
pyong-Ni.

« Le 23 Régiment d’Infanterie, 2ème Division d’Infanterie et ses
unités de renforcement :

- Bataillon Français de Corée des Forces de l’ONU
- 37ème Bataillon d’artillerie de campagne (105 mm Howitzer)
- 2ème batterie du 82ème Bataillon d’artillerie sol air (40 mm
Bofors)
- 2ème batterie du 503ème Bataillon d’artillerie de campagne
(155 mm Howitzer)
- 2ème compagnie du 2ème Bataillon du Génie de combat
- 2ème section de ramassage des blessés, compagnie de ra-
massage et de transport par ambulance, 2ème Bataillon médi-
cal, 1ère compagnie de rangers

Sont cités pour leur combat héroïque dans le secteur de Chi-
pyong-Ni en Corée, pendant la période allant du 13 au 15 février
1951. Ces unités, formant le 23rd Regimental Combat Team
(23rd RCT) – l’équivalent d’une brigade d’infanterie renforcée,
installées en défense ferme autour de Chipyong-Ni avaient reçu
la mission impérieuse de tenir fermement leurs positions afin
d’interdire à l’ennemi l’utilisation des voies de communication.
Le 13 février des hordes de combattants chinois se lancèrent de
toutes parts à l’assaut de nos positions par des attaques dé-
terminées avec l’appui massif de tirs de mortiers et d’artillerie.
Nos plans de feu croisés d’artillerie, de chars et de mortiers
nous permirent de riposter violemment à ces assauts fanatiques
jusqu’au matin du 14 février, quand l’ennemi parvint à couper
nos unités de combat du 23rd RCT de nos unités de soutien
installées au sud de nos positions.

Entièrement encerclés, les approvisionnements logistiques ne
furent possibles que par des parachutages (il y en a eu 24 au
total). En raison de l’encerclement par les forces chinoises es-
timées à cinq divisions, Chipyong-Ni est devenu rapidement un
pôle de résistance : il fallait « tenir ou mourir ». Lors de durs
combats au corps à corps qui s’engagèrent dans la deuxième
nuit du siège, il ne restait plus alors qu’une compagnie en ré-
serve. Après l’épuisement des stocks de munitions, cette com-
pagnie fut engagée pour contrer les attaques incessantes de
l’ennemi. Le 15 février, peu après midi, les contacts radios fu-
rent établis avec les forces de renfort composées de colonnes

de chars qui parvinrent à rompre l’encerclement et à forcer le
repli des forces chinoises.

C’est par sa détermination, son courage et son esprit de corps
que le 23rd RCT a pu malgré son encerclement résister aux
multiples assauts de l’ennemi et tenir la ligne de front qui a per-
mis la contre-offensive des forces des Nations Unies.

Grâce au refus déterminé et obstiné de céder un pouce de ter-
rain face aux furieuses et fanatiques attaques d’un ennemi su-
périeur en nombre, toutes les unités du 23rd RCT se sont
magnifiquement comportées dans les pures traditions de bra-
voure de l’armée de terre américaine. Tout le crédit en revient à
l’ensemble des combattants de toutes les unités qui ont parti-
cipé à cette action de combat désormais historique ».

Extrait du discours du général RIDWAY devant le Congrès
américain
Les Américains apprécièrent pendant toute la durée de la
guerre de Corée que leurs camarades français fussent venus
combattre à leurs côtés. Le général Matthew B. RIDGWAY,
commandant les forces de l’ONU en Corée s’adressant au
Congrès américain, le 22 mai 1952 leur rendit hommage en évo-
quant la bataille de Chipyong-Ni :
« Je parlerai brièvement du 23e régiment d’infanterie, com-
mandé par le colonel Paul L. Freeman, et du bataillon français
de Corée. Isolés loin devant la principale ligne de front, totale-
ment encerclés sous une température glaciale, ils repoussèrent
les assauts répétés tant de jour comme de nuit par des troupes
nord coréennes et chinoises largement supérieures en nombre.
Ils ont finalement été relevés sur leurs positions. Je veux préci-
ser, qu’à tous niveaux, ces combattants américains, et leurs
frères d’armes français se sont montrés à la hauteur des meil-
leures forces que l’Amérique et la France ont déployées au
cours de leur histoire ».

Les deux années de combat qui suivirent après le départ du
général MONCLAR furent également des années de combat
héroïque pour le BF/ONU qui gagnera d’autres citations fran-
çaises et étrangères sous les commandements successifs des
lieutenants colonels BORREILL et de GERMIGNY.

Vincent FAUVELL-CHAMPION
Adhérent de l’ANAAFF/ONU/B&RC/156ème RI en qualité de
descendant.

Ça c’est passé le 1er février 1951 selon le journal de marche
de la 3e compagnie - Les combats de Twin-tunnels

Nous vous présentons une « revisite » de la bataille de TWIN-
TUNNELS à travers la lecture du Journal de Marche de la 3e
compagnie, dont on ne connaît pas aujourd’hui le nom de l’of-
ficier rédacteur.

Jointe à ce document, nous vous présentons la carte ou se
trouvent les lieux de deux des plus emblématiques batailles du
1e Bataillon à savoir, TWIN-TUNNELS, le 01 février 1951 et CHI-
PYONG-NI du 03 au 17 février 1951.
Sur la carte, TWIN TUNNEL se trouve en bas à droite et pour
identifier la 3e compagnie, elle est dénommée 3° G.

Roger QUINTARD

Le 31 janvier, la 3e compagnie du BF/ONU, s’installe définiti-
vement sur les pentes nord de 279. Face à l’ouest avec sensi-
blement comme limite gauche 820/444, carte de Chipyong-Ni,
limite droite la route menant à Chipyong-Ni.

La 1ère section commandée par le lieutenant NICOLAÏ est pla-
cée par le capitaine SERRE sur les hauteurs surplombant la
route. Cette section détache un groupe commandé par le Ser-
gent/chef BORDESSOULE sur piton en 824/450.

Le 1er février vers 4h00 les sentinelles signalent des bruits in-
solites. La section est mise en alerte, les hommes aux empla-
cements de combat.



Corée

14 •

4h15 – Fusillade du côté américain.

4h30 – L’ennemi, qui s’est avancé silencieusement grâce à la
neige et au brouillard qui amortissent les bruits, se rue à l’assaut
des positions tenues par la 1e section. Le lieutenant NICOLAÏ
dirige le feu de sa mitrailleuse sur le point le plus menacé,
quand il est frappé par une grenade qui explose dans son em-
placement de combat. Les pertes s’élèvent déjà à 6 blessés
dont 3 sous-officiers. Le lieutenant NICOLAÏ ordonne à sa sec-
tion de se replier sur les hauteurs occupées par le restant de la
compagnie quand il est très grièvement blessé par une gre-
nade.

Tout en contenant autant qu’il lui est possible la poussée en-
nemie, le sergent /chef BIZOT exécute les ordres de repli. Les
combats qui se déroules dans le P.A* vont jusqu’au corps à
corps : le tireur à la mitrailleuse COLLINET, dispute sa pièce à
3 chinois dont il se débarrasse à coups de pieds et de poingts.
Le sergent LECHAT abat un chinois qui tente de lui arracher son
arme. Le soldat BROSSARD du groupe bazooka, portant le ca-
poral chef MARCO blessé est sommé par un chinois de se ren-
dre (Sandera !!!). Il l’abat de son colt.

Le groupe du sergent/chef BOURDESSOULE isolé, sans com-
munication radio, le brouillard ou le terrain gênant l’émission en
536, se replie sous les attaques chinoises.

Le capitaine SERRE apprenant que le lieutenant NICOLAÏ est
blessé récupère ce groupe et se précipite en direction des po-
sitions de la 1e section qu’il recueille en chemin, regroupe et
entraîne avec lui dans une contre-attaque irrésistible qui sur-
prend l’ennemi et le porte hors des positions. Le lieutenant NI-
COLAÏ très grièvement blessé est évacué. Le capitaine SERRE
replace la section et la renforce de son groupe détaché pen-
dant la nuit sur piton 824/450*, plus une pièce de mitrailleuse de
la 2e section ( groupe d’accompagnement).

7h00 – Il se produit une accalmie. Notre artillerie et nos mor-
tiers exécutent des tirs d’arrêts devant nos positions. Le capi-
taine SERRE fait exécuter un ravitaillement en munitions.

8h00 – L’accalmie est de courte durée. L’ennemi qui s’est
amassé sur les pentes sud de la côte 319, progresse par bonds
vers nos positions qu’il domine et soumet à un feu extrême-
ment sévère.
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Capitaine SERRE Léon -
MPLF

Lieutenant NICOLAI Ange -
MPLF

Sergent Chef RAYNAL
Georges - MPLF

Sergent DUBREUIL HILION DE LA
GUERRONNIERE Ythiers - MPLF

Le problème de l’évacuation des blessés et des morts soulève
de grosses difficultés.

9h30 – Le commandant BARTHELEMY, commandant le sec-
teur est blessé.

10h00 - Le capitaine SERRE commandant la compagnie est
grièvement blessé.

10h30 – Le commandant BARTHELEMY, se porte sur les posi-
tions de la 2e compagnie ou le secteur est menacé et prélève
2 groupes de combat de la 3e compagnie. L’intensité des feux
ne diminue pas.
Le sous/lieutenant GLEASON ( F.O pour le 27e Fields Arts*) et
le sergent WILBURN ( F.O pour le 23e Régiment – Heavy mor-
ter* C4), exécutent des tirs de concentration sur les pentes sud
de la côte 319.

14h00 - La position occupée par la 1e section devient intena-
ble. Le sergent chef BIZOT demande l’autorisation de se replier.
Le lieutenant BAXERRES commandant la compagnie transmet
la demande au commandant BARTHELEMY qui autorise le dé-
crochage en direction des pentes 279.

15h00 - Décrochage de la 1e section.

Nos positions sont soumises à un tir très violent, tirs de mortiers
et d’armes automatiques. Sous la pression et après autorisation
du commandant BARTHELEMY nous cédons un mouvement
de terrain.

16h00 - Nous recevons l’ordre du commandant LE MIRE, com-
mandant le BF/ONU de tenir coûte que coûte.
Nous nous apprêtons, sous un violent bombardement de mor-
tiers qui nous cause des pertes, à exécuter entièrement cet
ordre.

Le commandant LE MIRE nous annonce l’arrivée de renforts :
1e compagnie américaine.

Le commandant BARTHELEMY nous envoie une section pré-
levée aux ROK. La section est commandée par le capitaine
GOUPIL.

Le sous/lieutenant DEL-
VERT venant seul du PC
BF/ONUme demande à
être employé.

16h30 - La contre-at-
taque est lancée, la po-
sition perdue est
reprise. Le sous/lieute-
nant DELVERT griève-
ment blessé est évacué.

Le sergent chef RAYNAL est tué par un obus de mortier.

La compagnie américaine arrive sur les positions de la 3e com-
pagnie et prend à son compte le secteur tenu par la 1e section.
Les chars tirent sur l’extrême pointe de nos positions et sur les
pentes sud de 319 d’où des snippers continuent à tirer ( 3 amé-
ricains sont tués).

Le 2e classe HUGUES, des transmissions, volontaire pour aider
à l’évacuation des morts de la compagnie est tué.

17h00 Les munitions sont recomplétées.

Le 02 février 1951
Nuit calme. Le temps est beau. L’aviation harcèle l’ennemi.
Parachutage de munitions, de rations par avions cargos.

17h00 La compagnie est relevée en partie. Restent en place, la
2e section et les mortiers.

Gain : Caporal chef JACOT évacué
sanitaire le 31 janvier
Perte : 2e classe MAZUET, évacué
sanitaire

Explication des renvois :

P.A : Point d’Appui
Field Art ; Artillerie de campagne
Heavy morter : Mortier lourd

Caporal chef CORNE
Marcel - MPLF

Autres combattants de la 3e compagnie morts pour la France à Twin-Tunnels :

• Caporal BERENI Roger • 2e classe BRETON Gérard • Sergent BURTON Maurice • 2e classe HUGUES René • 2e classe MATHIEU
Daniel • Caporal SAVARD Bernard



Région PACA

Cérémonie d’hommage le 28 juin 2016
à Saint Vallier de Thiey (06)

Le mercredi 29 juin 2016 , l’Association des Anciens Combattants
de Saint Vallier de Thiey dans les Alpes Maritimes, organisait en liai-
son avec l’ANAAFF/ONU une cérémonie d’hommage au Bataillon
Français de l’ONU en Corée.

En présence de :

- Monsieur Jean Marc DELIA, maire de Saint Vallier de Thiey et le
Conseil Municipal en présence des Autorités Civiles et Militaires
avec la participation du :

o Comité du Souvenir Français de Saint Vallier de Thiey

o Des Sapeurs Pompiers de Saint Vallier de Thiey

o Et l’ensemble de la population de la Commune et du Canton

- Le colonel LEE Jae Hak, attaché militaire près l’Ambassade de la
République de Corée en France

- Monsieur le Secrétaire National QUINTARD Roger, le secrétaire
général

- Monsieur GAVRILOFF Nicolas Président ANAAFF/ONU de la ré-
gion P.A.C.A.

- Monsieur et Madame JAUPART et Messieurs Bernard GALEA,
Diégo FLORES

Le protocole fut suivi à la lettre :

- Sonnerie au drapeau
- Envoi des couleurs
- Dépôt de gerbe au monument aux Morts par Messieurs le colonel
LEE Jae Hak, Roger QUINTARD et Nicolas GAVRILOFF.
- Sonnerie aux Morts
- Minute de silence
- Allocutions du colonel LEE Jae Hak, de Roger QUINTARD et de Ni-
colas GAVRILOFF.
- Intervention de Monsieur Jean-Bernard DI FRAJA, Maire adjoint,
remplaçant Monsieur Jean-Marc DELIA, absent.
- Remise de décorations
- Hymne national
- Salut aux porte-drapeaux
- Fin de cérémonie

A l’issue, tout le monde se retrouvait autour du verre de l’amitié of-
fert par la municipalité.

Le déjeuner fut servi à l’auberge « du relais impérial »

Nous tenons à remercier tout particulièrement Monsieur Claude
BORDIER, Secrétaire Général, lequel s’est impliqué très activement
dans l’organisation de cette journée pour que celle-ci soit une réus-
site sur tous les plans.

Nicolas GAVRILOFF

Vue du monument aux Morts lors de l'allocution du colonel LEE
en présence de N.GAVRILOFF.
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