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Activités nationales

• Vendredi 24 juin 2016
Cérémonie au Pont Marie – Réunion du Comité Directeur

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

• Mercredi 12 Octobre
Assemblée générale (réunion du Comité Directeur le mardi
11)

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

Mes chers(es) Amis (es)

Que cette année 2015 fut terrible !
Tant de jeunes vies fauchées au
nom d’une odieuse et barbare
idéologie.

Nous ignorons encore aujourd’hui
quelles seront les conséquences
de notre manière de vivre, mais ré-

jouissons nous cependant de l’élan patriotique qui a suivi
ces évènements.

Vous, Anciens Combattants, avez connu les horreurs de la
guerre et c’est pour cela que vous êtes à l’abri d’un quel-
conque sentiment défaitiste sur la capacité française à se
mobiliser contre la barbarie.

Mais reconnaissons tout de même que l’environnement na-
tional et international n’est pas propice aux festivités.

La vie doit continuer et notamment celle de notre Associa-
tion qui, elle aussi, subit les aléas de la vie, comme en té-
moigne l’annulation de la cérémonie à
Saint-Germain-en-Laye.

Je compte sur la réflexion des membres du Comité directeur
pour trouver les arrangements nécessaires afin de poursui-
vre l’œuvre mémorielle de Saint-Germain-en-Laye.

Deux grands projets vont voir ou ont vu le jour en ce début
d’année :

- la parution de la brochure sur notre Chemin de Mémoire.
Elle sera diffusée jusqu’au plus haut sommet de l’Etat, ainsi
que dans toutes les institutions nationales et internationales
intéressées par le projet

- la gravure des noms des combattants Morts pour la
France en Indochine et en Algérie manquant sur le monu-
ment du quartier Goupil et dans le livre d’Or. Nous avons
choisi de faire appel à votre générosité et soyez remerciés
pour vos dons qui permettront de réaliser ce projet.

Ce projet m’apparaît d’autant plus important car, au-
jourd’hui, se pose le devenir de la cérémonie de Saint-Ger-
main.

Je puis vous assurer que je ferai l’indispensable pour que
ce devoir de Mémoire soit maintenu et que nous devons à
l’ensemble des Volontaires du Bataillon Français en Corée.

Très bonne et heureuse année à toutes et tous.

Avec toute mon amitié.

Patrick Beaudouin

Le billet du Secrétaire
général
Un évènement important est venu perturber la vie de l’As-
sociation. Il s’agit de l’annulation de la traditionnelle céré-
monie annuelle de Saint Germain en Laye.

Cette cérémonie à pour vocation de célébrer la mémoire des
morts du Bataillon durant les trois conflits.

Cette manifestation nationale, est suivie essentiellement par
les membres de l’Association résidant en Ile de France et
alentours.

Depuis quatre ans, il est de tradition que le dépôt de gerbe
se fasse en présence de trois vétérans des guerres de
Corée, d’Indochine et d’Algérie.

Mais ce samedi 21 novembre, point de vétérans de Corée.
La raison est simple : Le nombre restreint de Vétérans de
Corée résidant en région sont aujourd’hui sujets à toutes les
vicissitudes que leur grand âge leur occasionnent. Et les dé-
placements deviennent difficiles… !

En accord avec le président Beaudouin,
nous avons convenu que sans la pré-
sence de Vétérans de Corée cette céré-
monie perdait tout son sens et que
l’annulation de la manifestation s’impo-
sait.

Au delà de la grande déception que nous
a procuré cette annulation et à la lumière
de cet évènement, il nous apparaît opportun d’avoir une ré-
flexion sur le maintien dans ses formes actuelles de la cé-
rémonie de Saint Germain en Laye.

Nous aurons donc lors du Comité Directeur du 24 juin pro-
chain une réflexion sur le sujet qui devra déboucher sur une
position commune du devenir de la cérémonie de Saint Ger-
main en Laye. A cette occasion, je souhaite la présence
aussi nombreuse que possible, des membres du Comité Di-
recteur.

A bientôt de vous retrouver

Roger Quintard



Procès-verbal
de l’assemblée générale ordinaire
du 13 octobre 2015

L'AN DEUX MILLE QUINZE, le 13 octobre, les Membres de l'As-
sociation visée ci-dessus, dont le siège social est fixé : Hộtel de
Ville - 10, Place Charles Digeon - 94160 - Saint-Mandé, se sont
réunis en Assemblée Générale Ordinaire à 9h30 au siège social.

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

• Président : Patrick BEAUDOUIN
• Secrétaire : Roger QUINTARD
• Trésorier : Elisabeth AUFFRAY (absente excusée)

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 : 01.07.2013/30.06.2014

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 10
octobre 2014
6 – Approbation du rapport moral au titre de la période «
01.07.2014/30.06.2015 »
7 – Approbation de la gestion financière au titre de la période

« 01.07.2014/30.06.2015 »
8 - Rapport des vérificateurs aux comptes sur la même période
9 – Résolution 1: Approbation de la nomination au titre de Prési-
dent d’Honneur du général Guy de Cokeborne.
10- Résolution 2 :Approbation de nommer au sein du Comité Di-
recteur Madame Annie Flagey
11- Résolution 3 : Approbation d’engager le budget nécessaire
(3000.00€) pour réaliser les inscriptions des noms manquants sur
le monument du quartier Goupil.
12 - Parole aux Présidents de Régions
13 – Appel au volontariat pour créer un comité de lecture pour la
1ere remise de prix sur les ouvrages écrits sur le BF/ONU.

14 - Questions diverses
15 – Remise de décorations
15.1 Officier de la L.H à Marcel BENOIT
15.2 Remise de la Médaille du Souvenir

Après avoir rappelé que l’Association était, à la date de ce jour,
constituée de 190 cotisants, le secrétaire informe l’Assemblée que
85 membres sont présents et que 105 pouvoirs sont parvenus au
secrétariat, soit donc : 251 membres présents ou représentés.

La majorité de 85 voix étant atteinte, l’Assemblée peut valablement
délibérer.

Après avoir accueilli les personnes présentes et leur avoir souhaité
la bienvenue, le Président énumère les noms des Membres de l’As-
sociation disparus depuis la dernière Assemblée Générale et de-
mande aux personnes présentes de respecter un instant de silence
en leur mémoire.

Puis le Président énumère les noms des nouveaux membres ins-
crits depuis le 01 juillet 2014

Le Président informe l’assemblée de la création prochaine d’un ou-
vrage relatant le Chemin de Mémoire en Corée de 2007 à 2013.

Le Président incite tout les vétérans de Corée à participer à la
séance d’interview afin que leur témoignage reste dans les annales
de l’Association.

Le Président évoque les points importants de la vie de l’Associa-
tion pendant la période « 01.07.2014/30.06.2015 » ainsi que les
points importants de l’actualité nationale et internationale.

******

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 11 octobre 2013 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’unani-
mité.

En l’absence de madame la trésorière, le secrétaire général donne
lecture du rapport financier pour la période du
01.07.2014/30.06.2015. Le rapport est adopté à l’unanimité.

Madame Jacqueline Rey absente pour raisons familiales, c’est
Monsieur Claude Keyser seul, qui présente et informe l’assemblée
que les comptes sont vérifiés et sincères. Ils donnent quitus de la

Germain DENYS lors de la présentation de sa région.
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Vue de l'Assemblée.
4 •



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 : Nomination au titre de Président d’Honneur du gé-
néral Guy de Cokeborne.
Résolution adoptée à l’unanimité

Résolution 2 : Nomination au sein du Comité Directeur de ma-
dame Annie Flagey-Tardy et de messieurs Charles Bizien et Olivier
Masquin ( candidatures tardives compte-tenu de la démission
à venir de madame Elisabeth Auffray).
Les nouveaux membres sont nommés pour trois exercices.
Résolution adoptée à l’unanimité

Résolution 3 : Adoption d’un budget de 3000.00€ pour graver les
noms de combattants MPLF sur le monument du Quartier GOUPIL.
Résolution adoptée à l’unanimité

Le Président donne ensuite 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 )

• M. Jean-Paul MESMER (région 2 : EST)

• M.René VEYRE ( région Rhône-Alpes-Auvergne)
Démissionnaire par courrier du 28 septembre 2015.
Remplacé par Jean François PELLETIER.
Nomination adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale

• M. Nicolas GAVRILOFF (région 4 : PACA)

• M. Germain DENYS (région 6 : AQUITAINE – MIDI PYRENEES)

• M. Louis-René THEUROT (région 8 : CENTRE)

• M Philippe NAVARRE (région 9 : GRAND OUEST)

******

Le Président donne la parole à Paul LAURENT, vice-président et
rend compte de la visite de son petit-fils Guillaume MASSICOT à
Washington dans le cadre du 61ème anniversaire du cessez le feu
en Corée et de la visite du Groupe Ecole de la marine Coréenne à
Cherbourg du 27 au 31 octobre prochain.

Monsieur Jean Jacques CAFFIERI évoque la construction d’une
plaque en mémoire du Bataillon dans la ville du Mans. Le président
BEAUDOUIN lui demande de poursuivre les efforts en ce sens.

Madame Catherine de Izarra demande la parole pour évoquer la
mémoire d’Abdelkader Rahmani décédé en septembre dernier.

Les volontaires pour le comité de lecture sont :
- Madame Annie FLAGEY – TARDY
- Monsieur Vincent FAUVELL-CHAMPION
- Monsieur Louis-René THEUROT

L’Assemblée générale se poursuit par la remise de la Médaille du
souvenir, puis par la remise de la Croix d’Officier de la Légion
d’Honneur à Marcel BENOIT par Jacques GRISOLET.

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 2016 et déclare l’Assemblée Générale close.

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

Marcel BENOIT très entouré après sa remise de la Légion d'Hon-
neur.

De gauche à droite M.CHESSEBOEUF, M.FREUDENBERGER ,
A.JOUFFROY, A.GRIVART DE KERSTRAT.
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Remise de la rosette à Marcel BENOIT par Jacques GRISOLET.
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Rapport sur le moral
pour l’exercice 2014-2015

Comme l’année précédente, la vie de l’association fut, assez calme
en évènements, et essentiellement dominée par nos cérémonies
et manifestations traditionnelles.

Malheureusement, cette année a été marquée par le départ de
nombreux de nos grands anciens et on retiendra entre autres l’an-
cien président de l’Union Française des Anciens Combattants,
notre ami Serge COURS.

Les effectifs de notre association sont cette année légèrement en
baisse passant d’un effectif théorique de 397 membres à 387
membres. Le départ de nos anciens n’est pas compensé par l’ar-
rivée de nouveaux adhérents, les descendants en particulier.

Nos finances affichent des résultats en très légère augmentation
malgré les dépenses de restauration de la dernière assemblée gé-
nérale non compensées par les recettes. C’est pourquoi nous
avons augmenté de 5€ la participation au repas de midi. Notre tré-
sorerie est cependant très saine et nous restons dans les limites du
budget prédéfini en début d’exercice. Ce rapport moral que nous
vous présentons est donc marqué par le recul sensible de nos ef-
fectifs « Corée » et par les difficultés que nous rencontrons à em-
mener nos vétérans dans nos cérémonies et manifestations.

A/ LES EFFECTIFS

Ont connu pour cet exercice une baisse sensible 24 décès pour 14
arrivées). Les effectifs théoriques qui étaient de 397 en 2014 sont
de 387.

A.1/Situation au 01 octobre 2014
- Effectif théorique : 397

A.2/Situation au 01 octobre 2015
- Effectif théorique : 387

A.3/ Répartition théorique par contingent au 01/10/2014
- Corée � 107 soit 27.65 %
- La Grandière � 1 soit 0.26 %
- Indochine � 15 soit 3.88 %
- Algérie � 117 soit 30.23 %
- Veuves � 22 soit 5.68 %
- Descendants � 61 soit 15.76 %
- Amis(es) � 64 soit 16.54 %
TOTAL 387 soit 100.00 %

B/ SITUATION FINANCIERE

Le second bilan de Madame Elisabeth AUFFRAY, notre trésorière,
enregistre une légère augmentation du compte d’exploitation. Elle
détaillera les comptes dans son rapport financier. Ceux-ci ont été
valablement vérifiés par nos vérificateurs aux comptes, Madame
Jacqueline Rey-Finot et Claude Kaiser.

C/ NOS STRUCTURES

Nous avons enregistré la démission de Monsieur René Veyre pré-
sident de la région Rhône-Alpes Auvergne. Jean François Pelletier
a été proposé pour lui succéder. Par vote du Comité Directeur au
mois de juin, Monsieur Raymond PACO a été admis à rejoindre
l’association comme membre.

D/ ACTIVITES NATIONALES

Cet exercice 2014/2015 aura vu se dérouler les évènements sui-
vants :

- 7 vétérans ont été récompensés par la République et se sont vu
promus à de nouveaux grades dans la Légion d’Honneur :
o Commandeurs L.H : Messieurs Yves BELLEGOU et André LU-
CIANI
o Officiers L.H : Messieurs Marcel BENOIT, François GOURVEN-
NEC, Jean MANGIN et Roger PATIENT et Robert LECOMTE.
o Nous enregistrons avec grande satisfaction la promotion au
grade de Chevalier de la L.H de notre président Patrick BEAU-
DOUIN.

- La traditionnelle cérémonie du 25 juin au Pont Marie dans le 4° ar-
rondissement.
- Du 04 au 12 juillet séjour en Corée pour la petite fille de Robert
TEROL, mademoiselle Fabienne PLOUVIN .
- Du 23 au 31 juillet séjour en Corée de Messieurs DE CHAZELLES
et DATCHARRY.
- Le 03 septembre, traditionnelle cérémonie de Bazeilles à Auvours
- Le 10 octobre, Assemblée générale
- Vers la mi novembre, la cérémonie au quartier Goupil à Saint Ger-
main en Laye.

E/ ACTIVITES REGIONALES

Les manifestations régionales sont en nette baisse par rapport aux
années précédentes. Les présidents régionaux seront appelés à
faire plus dans leur région respective sous peine de voir le délite-

Dépôt de gerbe à l'Arc de Triomphe par Monsieur l'Ambassadeur
de la République de Corée.
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Dépôt de gerbe à l'Arc de Triomphe par le président BEAU-
DOUIN encadré par H.PILLET et J.KANNENGIESSER.
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ment de notre association et sa perte d’influence au niveau régio-
nal.

E/1 Région Ile de France- Nord – Haute Normandie
Journée de cohésion le 26 juin au quartier Goupil à Saint Germain
en Laye.
Le 06 octobre, cérémonie dans deux communes de l’Eure pour la
rénovation de deux tombes de combattants morts en Corée le 06
octobre 1952, Pierre Daufresne et Georges Langlois

E/2 Région Est
Journée de cohésion le 15 mai 2014 à Gravelotte en Moselle

E/5 Région Grand Ouest
Le 03 septembre, traditionnelle cérémonie à Auvours (72)
Le 08 juin, cérémonie d’hommage aux soldats finistériens morts
en Indochine et en Corée à l’Hôpital Canfrou (29)
Le même jour, cérémonie d’hommages aux soldats morbihannais
morts en Indochine et en Corée à Lauzach.(56)
Le 03 septembre, traditionnelle cérémonie à Auvours (72)

F/ COMMUNICATION

Madame FLAGEY-TARDY à accepter le poste de chargée de com-
munication . Elle intègre de droit le Comité Directeur.

G/ MEDAILLE DU SOUVENIR

Il est de nouveau fait un rappel des modes d’attribution de cette
médaille :

1/ Les Présidents régionaux adressent au Chancelier le 01 sep-
tembre de chaque année dernier délai, la liste motivée des per-
sonnes répondant aux critères définis dans les statuts ( Art 1.1 et
1.2 ).

2/ Lors du Comité Directeur du mois de juin suivant qui précède
l’Assemblée Générale, le Chancelier présente au Comité Directeur
la liste des proposables de droit d’une part et celle des proposa-
bles à l’appréciation du Comité Directeur.

H/ CONCLUSION

Comme en 2014, 2015 est une année difficile pour notre moral car
elle marque l’inexorable déclin de nos effectifs combattants en
Corée et en Indochine. Il nous faudra dorénavant vivre avec cette
cruelle perspective et nous poser dans les années à venir la ques-
tion de notre devenir. En attendant, continuons de faire fonctionner

notre association pour réaliser les objectifs déjà définis en 2014, à
savoir :

- La réalisation d’un ouvrage relatant le Chemin de la Mémoire en
Corée

- La création d’un comité de lecture pour la mise en place d’un prix
littéraire pour les meilleurs ouvrages concernant le BF/ONU en
Corée, en Indochine et en Algérie

- La création d’un monument dédié à la mémoire de nos Morts en
Corée dans le cadre des missions OPEX

- La recherche systématique des noms de nos soldats MPLF gra-
vés dans les monuments aux Morts

- L’entretien des tombes de tous nos soldats notamment celles
tombées en déshérence..

- L’entretien de la cohésion de notre association dans nos régions
et au niveau national

Le Secrétaire Général
Roger QUINTARD

Une table bien sympatique lors du diner de gala.

Assemblée générale 2015

Le président BEAUDOUIN remet au colonel LEE Jae-Hak la mé-
daille du Souvenir pour services éminents rendus à l'Association.

Ravivage de la flamme par Monsieur l’Ambassadeur M. MO Chul-
Min.
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LE RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier ci-après clôture les comptes de l'association
pour l'exercice 2014/2015.

Nous aborderons dans l'ordre suivant :

- l'état des comptes
- le détail des recettes et des dépenses
- les subventions

1/ Etat des comptes
1.1 Les recettes présentent un solde de 23 759,45€. Les dépenses
présentent un solde de 23 482,57€

1.2 L'avoir 2015 présente donc un solde créditeur de 276,88€.

1.2 Au 30 juin 2014, le solde bancaire était créditeur de 11 308,99€.

2/ Recettes et dépenses
2.1 Les recettes

En 2015, les dons (3006,71€) et cotisations (8 008,00€) représen-
tent la somme totale de 11 014,71€ soit une diminution de 9
198,98€ par rapport à 2014. La subvention annuelle du MINDEF
reste inchangée soit 3100,00€. Les recettes de la boutique repré-
sentent la somme de 1 948,74€ soit une augmentation de 194,00€.
On note également le remboursement de prêt à hauteur de 1
030,00€. Le poste « participation sorties » représente 6 516,00€
correspondant à la participation des adhérents aux repas et sorties
organisés par l'Association.

2.2 Les dépenses

Les principaux postes de dépenses concernent,cette année en-
core, la publication du journal «Le Piton» ainsi que la brochure
«d’un Piton à l’autre» soit 3 806,40€. Le poste «affranchissement»
s'élève à 982,57€. Il n'y a pas de dépenses de «communication»
cette année. Le poste «papeterie» mentionne une dépense totale
de 388,61€. Les frais de «déplacements» représentent 1 271,74€.
Aucun frais «d'hébergement» n'est noté pour la période 2014/2015.
Les «cérémonies» créent une dépense de 1 927,40€. Le «don» de
300,00€ concerne la somme attribuée par l'Association à la parti-
cipation pour la rénovation des tombes des combattants MPLF.

Autres dépenses, les cotisations à diverses associations et assu-
rance pour un montant de 460,00€ correspondant à l'appel de co-
tisation 2015 pour l'Association «La Flamme sous l'Arc de
Triomphe» (70,00€), la cotisation «Anciens d'Indochine» (60,00€),
la «CNAD» (25,00€) et la cotisation annuelle aux «Mutuelle du Mans
Assurances» ( 305,00€).

Cette année, le poste «boutique» est excédentaire pour un montant
de 718,92€. Concernant le poste «stock», il est estimé d'un mon-
tant de 4 500,00€ en 2014/2015. Il était de 1 357,39€ en
2013/2014.La différence s'explique par les dons d'ouvrages des
adhérents ( exemple: livres de Gérard JOURNET) qui ont été esti-
més et intégrés dans les présents comptes. Le poste restauration
et divers en progression également par rapport à 2013/2014, re-
présente la somme de 8 468,18€.

Enfin le «secours aux adhérents» représente une dépense de
926,11€ en progression par rapport à 2013/2014 ( 455,66€).

Cette année, l' Association a fait le choix de ne pas comptabiliser
les entrées et sorties de dépôt, mais de mentionner d'une part, les
dépenses réalisées par l'Association et d'autre part les rentrées
correspondant à la participation des adhérents. Il existe une diffé-
rence due à la prise en charge par l'Association.

3/Subvention
Comme cité précédemment la subvention de 3 100,00€ versée par
le MINDEF aide l'association pour la publication du piton et le poste
secours.

4/Conclusion
On constate pour cette année un solde créditeur de 276,88€ qui
dénote la volonté de l'Association de maîtriser ses coûts de fonc-
tionnement.

Les comptes de l'Association mentionnent au 30 septembre 2015
un solde créditeur bancaire de 8 761,51€ et la situation reste saine.
Le secours aux plus démunis, la participation aux cérémonies com-
mémoratives nationales et régionales, tout comme le journal LE
PITON restent la priorité et peuvent continuer à être pérennisés du
fait de la gestion rigoureuse des comptes et d'une volonté de res-
pecter les objectifs initiaux de l'Association

Elisabeth Auffray

Assemblée générale 2015

Nos porte-drapeaux : de gauche à droite, H. Decotte, JP Mess-
mer et A. Datcharry.

M. NA Sang, Président de la KVA s’incline devant la tombe du
soldat inconnu.



Corée

Ci-dessus, la tombe de
Pierre DAUFRESNE et ci-
dessous celle de Georges
LANGLOIS.

Inauguration des tombes

Le 06 octobre dernier à eu lieu l’inauguration de la rénovation des
tombes de Pierre DAUFRESNE et de Georges LANGLOIS tous deux
tombés au Champ d’Honneur le 06 octobre 1952 lors des combats
d’ARROW-HEAD. Pierre DAUFRESNE est enterré à La Couture-
Boussey dans l’Eure et Georges LANGLOIS à Ferriere-Haut-
Clocher dans l’Eure.

Ces rénovations ont été rendues possibles grâce à l’action de nos
amis de l’Association Crèvecoeur qui nous a prévenu très tôt de l’état
de déshérence de ces tombes.
Après avoir pris contact avec le colonel Jean Pierre DURAND, Di-
recteur départemental de l’Eure pour le Souvenir Français et de Mon-
sieur Louis YON, responsable du Souvenir Français pour le canton
de Saint André de l’Eure, nous pûmes engager ensemble le proces-
sus de rénovation des tombes. Le coût total des deux rénovations
s’éleva à 2 510.00€. L’Association à pris part aux travaux à hauteur
de 600.00€, le reliquat étant pris en charge par le Souvenir Français.

L’Association représentée par Roger QUINTARD et Serge AR-
CHAMBEAU, porte-drapeau, remercie vivement l’ensemble des ac-
teurs ayant pris part à cette manifestation avec au premier chef,
Monsieur Sylvain BORREGGIO, Maire de la Couture Boussey, Mes-
sieurs Jean Pierre DURAND et Louis YON et nos Amis de l’Associa-
tion Crèvecoeur avec à leur tête Nicolas VACCHELI.

Ci-dessus, dépôt de gerbe par
R.QUINTARD sur la tombe de
Pierre DAUFRESNE et ci-dessous
S.ARCHAMBEAU entouré de
N.VACCHELI (à droite ) et de A.
BAILLEUL (à gauche).

Guillaume Massicot

Grâce à l'association, Korean War Veterans Youth Corps, qui regroupe
les descendants des vétérans de la guerre de Corée, j'ai pu me ren-
dre à Washington pour la deuxième année consécutive. Nous étions
invités dans le cadre de la convention annuelle de cette association.
Venant d'une quinzaine de pays ayant participé à cette guerre, nous
étions 60 jeunes entre 16 et 30 ans, dont moi, le seul français.

Auparavant, nous nous sommes tous rendus en Corée, pour ma part
lors de l'été 2010.

Le but de cette convention est de commémorer, de se souvenir de
cette guerre afin que l'héritage et la mémoire de ce conflit majeur ne
tombe pas dans l'oubli. L'histoire de cette guerre n'est que peu étu-
diée dans les différents pays ayant combattu en Corée en 1950. Le
principal objectif est donc de faire vivre cet héritage, les coréens étant
plus que reconnaissants aux sacrifices de nos grands-pères pour ce
pays dont ils ne connaissaient que le nom.
Pendant une semaine, nous avons notamment assisté au discours du
Lieutenant Général Edward L. Rowny, vétéran de la guerre de Corée
et de la seconde guerre mondiale ; nous nous sommes également
rendus au mémorial de la guerre de Corée afin d'assister à une céré-
monie en compagnie du ministre coréen de la défense et du ministre
des anciens combattants. Nous avons aussi interviewé des vétérans
et visité le Pentagon, lieu habituellement très difficile d'accés.

A l'occasion de cette convention, j'ai réalisé avec l'aide de mon
grand-père Paul Laurent, un livret retraçant ses actions en Corée ainsi
qu'une vidéo dans laquelle il explique avec l'aide d'une carte, l'action
française sur la péninsule ; ce travail a été apprécié par les membres
de l'association et m'a permis de gagner un camescope. J'ai égale-
ment pu remettre à la présidente de l'association ainsi qu'au profes-
seur Han (qui est à l'initiative de ce projet) les emblèmes du bataillon
français de l'ONU.

Cette semaine a été très riche en événements et en rencontres, tant
avec les autres descendants qu'avec les vétérans et différentes per-
sonnalités présentes.
Nous nous retrouverons avec plaisir l'an prochain pour la 3e édition.

Les autorités. Ministre coréen de la défense – ministre des an-
ciens combattants – attachée de défense coréenne – président
de l'association des vétérans de Corée.

Les jeunes rassemblés. Guillaume 2e en partant de la gauche.10
descendants venant de différents pays : Grèce, France, Turquie,
Belgique, Philippines, Suède, USA, Canada.
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Guillaume Massicot est le petit-fils de notre vice-président Paul Laurent.
Il nous présente ici, son deuxième séjour à Washington dans le cadre de
l’association, Korean War Veterans Youth Corps, qui regroupe les des-

cendants des vétérans de la guerre de Corée.
Gageons que la mémoire de notre histoire commune pourra se perpé-
tuer grâce à ces initiatives internationales. Souhaitons aussi que les en-
fants et petits-enfants de nos Vétérans, adhèrent à cette perspective.
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A nos pères ! Ceux de Corée…
1950-1953

Insigne du bataillon français de l'ONU en Corée

Les relations diplomatiques entre la France et la Corée ont 130 ans
d’existence. La France et la Corée ont décidé de célébrer cet évé-
nement par une année de la Corée en France de septembre 2015
à août 2016 et par une année de la France en Corée de mars à dé-
cembre 2016. On ne peut que se réjouir d’un pareil événement in-
ternational avec un pays ami, moderne et prospère qui est devenu
la dixième puissance économique mondiale. Pour autant, ce pays
est toujours techniquement en guerre avec la Corée du Nord de-
puis l’armistice signé à Panmunjom le 27 juillet 1953.
Le souvenir de la guerre de Corée n’évoque plus grand-chose pour
la plupart des Français. C’est une guerre oubliée. Cette amnésie
collective est coupable. Notre république est particulièrement fau-
tive. Pourtant, le bataillon français de Corée avec 23 autres Nations
a participé de 1950 à 1953 à la défense de la Liberté du peuple co-
réen en répondant à l’appel de l’ONU. Sous l’égide de cette orga-
nisation, 3 421 soldats français de l’armée de terre ont combattu en
Corée avec bravoure pour le prestige de la France. Notre pays doit
sans aucun doute beaucoup à ses glorieux soldats les excellentes
relations diplomatiques dont il jouit avec ce pays ami.

x x
x

Le bataillon français a eu 269 tués (7,86% de ses effectifs) et 18
soldats coréens intégrés au bataillon ont également été tués au
combat. 1350 combattants français ont été blessés dont certains
à plusieurs reprises. 12 ont été prisonniers de guerre et 7 sont por-
tés disparus.
Il y a maintenant 65 ans des soldats français combattaient sous
les ordres de chefs prestigieux tels que Monclar, Borreill et de Ger-
migny. Pendant cette année de célébration des 130 ans de rela-
tions diplomatiques, culturelles et commerciales avec la Corée,
combien de manifestations patriotiques présidées par les plus
hautes autorités de notre pays auront lieu pour honorer la mémoire
des valeureux combattants du bataillon de Corée ? On n’ose y ap-
porter une réponse. Pourtant, jamais aussi peu d’hommes en au-
ront fait autant pour la France en se battant pour la liberté et la
démocratie d’un peuple ami.

La première phase du combat était celle du débarquement réussi
d’Inchon, près de Séoul, le 15 septembre 1950 avec l’engagement
de l’escorteur Lagrandière de la Marine Nationale. Cette opération
amphibie audacieuse appelée opération Chromite avait été imagi-
née par le général Mac Arthur. Elle permit de couper les lignes de
ravitaillement des forces communistes de Corée du Nord.

Puis vinrent trois années de durs combats terrestres. Le bataillon,
rattaché au 23ème régiment d’infanterie de l’US Army, a été en-
gagé dans une suite de batailles décisives qui ont toutes été ga-

gnées ! Les soldats français se battaient comme des lions pour dé-
fendre la Liberté de ce pays. Le bataillon comptait dans ses rangs
des soldats coréens, les R.O.K (Républic of Korea), qui étaient en-
cadrés par des français.

Depuis cette époque glorieuse les coréens n’ont cessé d’éprouver
une immense gratitude à l’égard des soldats alliés qui ont com-
battu vaillamment sous l’égide de l’ONU, mais aussi à l’égard de
leurs frères d’armes français. Les batailles où ont combattu les sol-
dats français au sein de la seconde division d’infanterie américaine
portent des noms qui sont entrés dans l’histoire. Toutes ces nom-
breuses batailles gagnées méritent d’être rappelées :

Wonju – Twin Tunnels – Chipyong Ni et la côte 1037 – Soyang Ni –
Inje – Crèvecœur (Heartbreak Ridge) – Triangle de fer dont les som-
mets des villes en ruine sont Chorwon, Kumhwa, Pyonggang – T
Bone – Putchaetul – Arrow Head et la côte 281 – Cheval blanc
(White Horse) – Song Kok – Majon Ni et Chungasan.

Dans le cimetière militaire des Nations-Unies à Busan en Corée du
Sud demeurent les tombes de 44 soldats français qui n’ont pas été
rapatriés. Sur le mur du souvenir une plaque est dédiée à la France.
On peut y lire les noms des 269 soldats qui sont morts en Corée.
Parmi tous ces héros figure le nom de Jules Jean-Louis. Le méde-
cin-commandant Jules Jean-Louis est l’un des seuls occidentaux
à avoir sa statue en Corée, l’autre étant celle du général Mac Arthur
qui fut le premier commandant en chef des Force des Nations
Unies en Corée. Souvenons-nous plus que jamais que la statue du
médecin-commandant Jean-Louis du bataillon de Corée fut érigée
par les coréens lors des célébrations du centième anniversaire de
nos excellentes relations diplomatiques avec la Corée !

Le médecin-commandant Jean-Louis est mort le 8 mai 1951 à l’âge
de 34 ans. Il tombait au champ d’honneur en sauvant la vie de sol-
dats coréens blessés dans les durs combats de Jang Ang Nam Ri
sur la route d’Inje où combattait le bataillon. Sa statue en bronze a
été édifiée à l’endroit même de sa mort à une trentaine de kilomè-
tres au nord-est de Hongcheon . Sur une plaque au pied de sa sta-
tue on y lit le texte suivant : … « Son sacrifice héroïque pour la
Liberté, l’idéal humanitaire qu’il a incarné dans l’exercice de sa mis-
sion et notamment au service des populations civiles rencontrées
pendant la progression du bataillon resteront dans la mémoire des
habitants de ce pays » …

La résistance du bataillon français a profondément impressionné
nos chefs et nos amis coréens et américains de l’époque. Le ba-
taillon de Corée a gagné quatre citations françaises à l’Ordre de
l’Armée, trois citations présidentielles américaines, et deux cita-
tions présidentielles de la république de Corée sanctionnant ainsi
ses victoires, ses pertes et ses sacrifices. 1898 citations indivi-
duelles témoignent de la bravoure de nos soldats. Notre république
n’a pas le droit de l’ignorer et de ne pas les mettre à l’honneur alors
que les plus anciens de ce bataillon sont nonagénaires !

x x
x

J’ai participé récemment à l’assemblée annuelle de l’Association
Nationale des Anciens et Amis des Forces Françaises de l’ONU,
du Bataillon et du Régiment de Corée et du 156ème régiment d’in-
fanterie (ANAAFF/ONU/B&RC/156ème RI) à Saint-Mandé. Ils
étaient dix anciens combattants du bataillon de Corée. Le plus
jeune avait 84 ans et le plus âgé avait 88 ans. J’ai assisté à leurs re-
trouvailles joyeuses et chaleureuses. Ils retrouvaient en un instant
leurs vingt ans. Après quelques embrassades fraternelles, ils en-
tonnaient tous ensemble en langue coréenne le magnifique chant
coréen « Arirang ». Ce chant qu’ils entonnaient régulièrement sur
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le front avec leurs soldats coréens, les R.O.K. qui servaient avec
eux en première ligne au sein du bataillon français pour combler
les pertes françaises.
Il est temps d’honorer ces braves comme la France sait tellement
bien le faire pour honorer les anciens combattants alliés de la se-
conde guerre mondiale.
Le souvenir, la mémoire et le sacrifice de ces valeureux combat-
tants se perpétuent à travers son association déclinante d’anciens
du bataillon, mais aussi fort heureusement à travers des promo-
tions d’officiers des écoles de Saint Cyr Coëtquidan qui immorta-
lisent la mémoire du bataillon de Corée. Il s’agit de la promotion
Monclar de l’école spéciale militaire de Saint Cyr, de la promotion
bataillon de Corée de l’école militaire interarmes, et de la promo-
tion capitaine Barrés également de l’école militaire interarmes. Trois
sous-officiers morts pour la France en Corée ont donné leurs noms
à des promotions de sous-officiers d’active de l’armée de terre.
Une promotion de l’école nationale des sous-officiers d’active de
Saint Maixent (1968) et une promotion de l’école du génie d’An-
gers (1980) ont le même parrain, celui de l’adjudant Roland Gavri-
loff, tué à la bataille d’Arrow-Head le 06/10/1952. Une promotion de
l’école du génie d’Angers (1991) porte le nom du sergent Joseph
Falconetti, tué à la bataille de Crèvecœur le 25/09/1951. Une pro-
motion de l’école nationale des sous-officiers d’active de Saint
Maixent (1999) porte le nom du sergent-chef Joannes Petit Male,
tué également à la bataille de Crèvecœur le 26/09/1951.

x x
x

L’Amérique avait oublié pendant longtemps ses anciens combat-
tants de la guerre de Corée. Cette guerre était devenue « The For-
gotten War »-« La guerre oubliée ».
Lors des commémorations du 50ème anniversaire de la guerre de
Corée, le président Clinton déclara dans un de ses discours :
« ... Nos soldats répondirent sans hésitation à l'appel de leur Pa-
trie pour voler au secours d'un pays qu'ils ne connaissaient même
pas et défendre au prix de terribles souffrances un peuple qu'ils
n'avaient jamais rencontré... La Liberté a un prix. Celui du sang. «
Freedom is Not Free » !
Le mémorial de la guerre de Corée à Washington D.C. proche du
mémorial de Lincoln et qui fait face au mémorial des vétérans de
la guerre du Vietnam est particulièrement émouvant. Sur une vé-
gétation qui rappelle celle de la Corée dix-neuf statues de fantas-
sins en situation de combat progressent sous les intempéries pour
l’éternité. Ce mémorial ne laisse pas indifférent les anciens com-
battants du bataillon français de Corée. Ils se reconnaissent dans

ces statues, car ils disposaient du même équipement et du même
armement que les unités américaines auxquelles leur bataillon était
rattaché. En l’occurrence le 23ème régiment d’infanterie de la 2ème
division d’infanterie américaine « Indian-Head ».
Les Américains apprécièrent que leurs camarades français fussent
venus combattre à leurs côtés pour libérer un petit pays asiatique.
Le général Ridgway, qui succéda au général Mac Arthur s’adres-
sant au Congrès américain, leur rendit hommage : « Je parlerai
brièvement du 23e régiment américain d’infanterie, commandé par
le colonel Paul L. Freeman, et du bataillon français de Corée. Iso-
lés loin devant la principale ligne de front, totalement encerclés
sous une température glaciale, ils repoussèrent les assauts répé-
tés tant de jour comme de nuit par des troupes nord coréennes et
chinoises largement plus nombreuses. Ils ont finalement été rele-
vés sur leurs positions. Je veux préciser, qu’à tous niveaux, ces
combattants américains, et leurs frères d’armes français se sont
montrés à la hauteur des meilleures forces que l’Amérique et la
France ont déployées au cours de leur histoire ».

x x
x

Aux Etats-Unis la formule choc qui répond désormais à la « For-
gotten War » est « Forgotten No More »-« N’oublions plus jamais ».
La France doit savoir s’en inspirer pour rendre dignement hom-
mage à ceux du bataillon de Corée à l’occasion des manifestations
de la Corée en France et de la France en Corée. En célébrant di-
gnement le passé, surtout lorsqu’il est glorieux, on prépare aussi
l’avenir !

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

de descendant

Le médecin-commandant Jean-Louis a été inhumé dans sa ville
natale à Sanary-sur-Mer. En 1986, le général Barthélémy, ancien
commandant du bataillon de Corée sous les ordres de Monclar,

rapporta au Maire de Sanary le souhait des autorités sud-co-
réennes de voir un jumelage se réaliser avec la ville de Hong-

cheon où le médecin militaire français faisait l’objet d’une
véritable vénération. Ainsi, en souvenir de l’acte courageux de ce
médecin militaire natif de la ville le 26 mars 1986 le conseil muni-

cipal de Sanary-sur-Mer donna son accord unanime
à un jumelage avec Hongcheon.

Soldat Pierre MARTIN

Nous avons découvert, en début d’année 2015 que le soldat MAR-
TIN Pierre, Yves, René, mort au Champ d’Honneur le 18 mai 1951
du côté d’Injé, était né le 16 novembre 1924 à Saint Mandé.

Après quelque temps de recherches dans les services de l’état-
civil, son lieu de naissance fut bien confirmé.

Notre président, mais aussi premier magistrat de la commune de
Saint Mandé, a décidé de faire graver son nom sur le monument
aux Morts de la commune qui se situe dans l’enceinte même de la
mairie.

L’inauguration officielle devrait avoir lieu lors des cérémonies com-
mémoratives du 8 mai prochain.

R.Q
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Visite en France du Premier
Ministre de la République de Corée

A l’occasion de sa visite en France, Monsieur HWANG Kyo-Ahn,
Premier Ministre de la République de Corée, a souhaité rendre
hommage aux combattants français de la Guerre de Corée.

Cette rencontre a eu lieu le samedi 19 septembre à 11h00, à l’hô-
tel Intercontinental à Paris 9e , Accompagné d’une délégation de 12
personnes dont Monsieur MO Chul-Min, Ambassadeur de la Ré-
publique de Corée à Paris, il a considéré cette rencontre comme
une des plus importantes durant sa visite en France.

La délégation française était représentée par Monsieur Fabien PE-
NONE, nouvel Ambassadeur de France en Corée, de notre prési-
dent Patrick BEAUDOUIN, de Mr Jacques GRISOLET, Mr Serge
ARCHAMBEAU, Mr et Mme Robert BREUIL, Mr et MmeMarcel BE-
NOIT, Mme Nicole BENARD, Mlle Lorraine MONCLAR, Mr Philippe
NAVARRE et Mr Roger QUINTARD.

Ce fut un moment partagé très intense durant lequel, Monsieur le
Premier Ministre a écouté attentivement les témoignages émou-
vants de ceux qui ont été les témoins directs des combats.

De retour en Corée, il a adressé à Robert BREUIL la lettre jointe
(original et traduction) dans laquelle il manifeste son émotion et sa
reconnaissance aux Vétérans français en général et à Robert
BREUIL en particulier.

Photo de groupe.

Allocation du Premier Ministre.

Entretien avec Marcel Benoit.

Serrement de main avec Serge Archambeau.
Lettre du Premier ministre de Corée et sa traduction.
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TEMOIGNAGE

Après le bouleversant témoignage de Monsieur Oreste FAN-
TACCI paru dans le PITON n°56 de mars 2007 (pages 11, 12 et
13), nous publions ici et avec son autorisation, le témoignage
de Madame Pierrette PREVOST sur ce qu’a vécu son mari en
captivité mais surtout sur les séquelles psycho-traumatiques
dont il a été victime tout au long de sa vie.

Clément PREVOST

Je soussignée, Pierrette PREVOST, souhaite pouvoir parler de
mon mari Clément PREVOST et des conséquences de sa cap-
tivité en Corée.

Mon mari a été blessé de deux balles à la cuisse gauche et fait
prisonnier dans la vallée de Putchaetul le 18 mai 1951. Il a dû
marcher des heures sans qu’aucun soin lui soit prodigué et ar-
rivé au camp des prisonniers. Là encore, aucun soin de la part
des Chinois et une nourriture infecte. Il dormait à même le sol.
Pendant sa captivité, mon mari a subi des tortures morales et
physiques. Il a été interné dans une cellule sans feu et sans
nourriture pendant plusieurs jours jusqu’à ce qu’il finisse par
écrire une confession (l’encre gelait dans l’encrier). Il avait de-
mandé à voir un prisonnier français blessé qui se trouvait ans un
autre camp et pourquoi les lettres des familles ne leur parve-
naient pas. (Il y avait deux Français blessés dans un autre
camp, l’un deux s’appelait Henri RIVES je crois*).

Au sortir de sa cellule, mon mari ne voyait plus clair, ses yeux
étaient brouillés par manque de nourriture et donc de vitamines.
Quand j’ai rencontré mon mari, il était en France depuis huit
mois. Il ne voulait pas parler de sa captivité. J’ai respecté son
silence ainsi que ma famille. Mais, après notre mariage, je me
suis bien rendu compte qu’il n’oubliait pas et pendant des an-
nées il a été soigné pour des douleurs d’estomac, des gastro-
entérites et une colopathie chronique, des maux de tête. Sa
jambe le faisait parfois souffrir sans parler des cauchemars.
Après quelques semaines de trêve, ces cauchemars sont ré-

apparus ainsi que des pertes
de mémoire de plus en plus
importantes.

Bien sûr, mon mari a passé à
nouveau de nombreux exa-
mens pour apprendre qu’il
souffrait de la maladie d’Alz-
heimer. Certains médecins
nous ont affirmé que son in-
ternement en Corée et surtout les mauvais traitements subis
pouvaient en être en partie la cause. Mais le résultat de la com-
mission des anciens combattants a été négatif et mon mari per-
cevait une pension de 10%.

Au cours de sa maladie, j’ai soigné et aidé mon mari jusqu’à
l’issue fatale. Cela a duré dix ans, mais le plus pénible était de
voir mon mari se lever la nuit et se coucher dans un coin de la
chambre et se cacher la tête de ses bras. Il avait des réactions
qui me laissaient penser qu’à cet instant il était dans le camp.
Il fallait passer de longues minutes à lui parler doucement et
calmer ses douleurs morales. Il nous a fallu beaucoup de pa-
tience et de courage à mes enfants et moi-même pour l’aider à
vivre ce calvaire. Mon mari ne parlait guère de cette guerre en
dehors du milieu familial. Souvent, nous avons entendu parler
des anciens de Corée comme des « têtes brulées ».

A son retour de captivité, mon mari est entré dans la gendar-
merie et a terminé sa carrière Major à l’échelon exceptionnel en
1983. Il est décédé le 20 février 1993.

Je certifie sur l’honneur que tout ce que je viens de vous écrire
est exact.

Pierrette PREVOST
* NDLR : Henri RIBES

Rencontre en Corée

Le 27 juillet dernier nos amis Didier de CHAZELLES et André DAT-
CHARRY en visite en Corée du 23 au 30 juillet ont eu l’agréable
surprise de rencontrer mademoiselle Fabienne PLOUVIN petite-fille
d’Albert JUVENTIN ( DR6) qui profitait d’un séjour en Corée du 22
au 29 juillet dans le cadre d’un camp pour les jeunes descendants
de vétérans de Corée.

• 13
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Dans le numero 56 du PITON de mars 2007, notre ami Oreste
FANTACCI, nous contait ses trois ans de captivité dans les
camps et géoles nord-coréennes. En particulier, il se remémo-
rait sa première évasion accompagné de deux compagnons
australiens, Donald BUCK et Tom HOLLIS.
Nous recevons périodiquement la revue THE VOICE l’équiva-
lent australien de notre PITON. Nous avons demandé à notre
amie Annie FLAGEY, retraitée de l’enseignement et professeur
d’anglais, d’entrer en relation avec les responsables de THE
VOICE pour savoir si les compagnons d’Oreste FANTACCI
étaient toujours en vie. Nous vous proposons ici leur réponse
parue dans THE VOICE de juin 2015. ndlr

The voice
EDITION de Juin 2015 – page 5/14

Dans le dernier numéro de « The Voice » / « La Voix » - en ré-
ponse à un E-mail d’Annie Flagey de l’Association française
des Vétérans de la Guerre de Corée – nous avons lancé un
appel pour obtenir des informations concernant 3 Prisonniers
de Guerre : le soldat français Oreste FANTACCI, (capturé par
les Chinois en Février 1951 après la Bataille de WONJU ) , Tho-
mas Henry HOLLIS et Donald Pattison BUCK ( capturés le 20
Janvier 1950 ).
Après un si long laps de temps, il semblait peu probable de re-
cevoir une réponse de quiconque qui aurait eu personnelle-
ment connaissance ou des contacts antérieurs avec l’un de ces
3 véterans : cependant , l’un des membres de l’Association
Australienne des Vétérans de la guere de Corée – Olwynn
GREEN - nous a indiqué que des informations sur le Bataillon
Français en Corée devaient se trouver au Ministère Australien de
la Guerre et notre délégué – Colin BERRYMAN – a fait quelques
recherches et a aussi découvert d’intéressants renseignements.

Fantacci, Hollis and Buck (extrait)
par Colin Berryman

Il n’y a ni traces, ni mentions de Fantacci en tant que tel au Mi-
nistère de la Guerre ou dans l’ « Histoire Officielle de l’Australie
dans la Guerre de Corée » par Robert O’Neill.
Cependant, il semble évident que son récit soit vrai, étant
donné qu’il est brièvement mentionné dans le livre de Cameron
Forbes « La Guerre de Corée, L’Australie dans la Cour des
Géants ». L’incident est mentionné dans une interview par l’au-
teur de Bob Parker qui était aussi Prisonnier de Guerre avec
Donald Buck et Tom Hollis et d’autres Australiens. Malheureu-
sement, Bob Parker est mort récemment à Darwin à l’âge de
91 ans.

Dans le livre, il est mentionné que - début Juin 1951 - Bob Par-
ker, Don Buck et un Français : Aris Fantacci (on peut présumer
que c’est bien Oreste Fantacci ) quittèrent le chemin lors d’une
marche depuis le « Camp des Haricots » ( ainsi baptisé à cause
de son unique menu…) jusqu’à un autre camp sur la rivière Yalu.
Ils restèrent en liberté pendant 11 jours, se nourrissant de
quelques grenouilles, œufs d’oiseaux et pâte de haricot, mais
furent recapturés. Le récit de cet incident dans le livre se ter-
mine là.

Durant ma recherche, j’ai aussi appris beaucoup de choses au
sujet du Caporal Donald Pattison BUCK, du soldat Thomas
Henry HOLLIS et du soldat Robert PARKER. Tous trois ont de
nombreuses citations dans les récits de guerres et dans les ar-
chives du Ministère. Comme je l’ai mentionné, ce cher Bob Par-
ker nous a quittés. Je ne sais pas si Don Buck et Tom Hollis
sont encore avec nous : Don aurait 92 ans et Tom aurait 90 ans.
Tous les trois étaient des Vétérans de la Seconde Guerre Mon-
diale. Don et Bob arrivèrent en Corée le 28/09/1950 et Tom le
26/12/1950.

DON & TOM furent capturés par les Chinois le 20 Janvier 1950
au Nord de Ichon lors d’une patrouille de reconnaissance.

BOB fut capturé à Kapyong : touché à la hanche, il tomba de
sa moto durant la bataille.

Ils furent finalement libérés en Août 1953..

A gauche, Ernest WAGNER et à droite Oreste FANTACCI -
Collection FANTACCI.

Camp de prisonnier nord-coréen n°5 sur la frontière chinoise le
long du Yalu - Collection FANTACCI.



Indochine

Cartes Pleiku

Les deux cartes imprimées ici, sont les cartes originales de la retraite
d’An Khé. Elles sont intitulées « PLEIKU EST » pour celle de droite et «
PLEIKU OUEST » pour celle de gauche.

Ces cartes étaient celles que possédait le sergent Robert QUINTARD
(1° bataillon – 1° compagnie – 1° section) lors des combats sur la RC19
du 24 juin au 28 juin 1954 avant qu’il ne soit blessé à la bretelle de PLEI
BON.

Les tirs d’artillerie sont répertoriés et repérés sur les deux cartes.

Des inscriptions manuscrites du sergent QUINTARD (voir photo) qui as-
surait les fonctions de chef de section en remplacement du sergent-
chef BARRE Claude, fait prisonnier, mentionnent qu’ont été tués et
enterrés le 28 juin à la bretelle de PLEI BON les soldats ACHAINTRE
Lucien, LEDUIC Georges, le caporal chef LIRON Jean.

D’autres noms sont mentionnés comme le sergent LUTTRINGER Jo-
seph, notre ami néo-calédonien le caporal- chef Claude BENARD, le
1°classe HENROT Bernard, le caporal SOUBRAT Roland et ARYAUT ?
(orthographe imprécise).

R.Q.

Pleiku Ouest. Pleiku Est.
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Cuisine de tradition et système D

Lors d’une précédente assemblée générale de notre associa-
tion, à St Mandé, je me suis trouvé à table avec deux anciens
qui avaient fait la Corée. Inutile de donner leurs noms car ils
sont connus et eux-mêmes se reconnaitront facilement.

Donc, étant à table, la conversation vint tout naturellement à
parler de la cuisine française qui, comme chacun sait, ne peut
souffrir de comparaison avec aucune autre au monde.

C’est, à ce propos, que l’un de ces vétérans, nous proposa une
anecdote qu’il avait vécue en Corée. Toujours à l’affut d’une
histoire intéressante, que je pourrais rapporter dans le Piton, je
prêtais toute mon attention à ce qu’il allait nous narrer.

Ils étaient, je ne sais plus à quels moments du conflit, en repos
sur une base arrière, proche du front. Notre conteur apparte-
nait, alors, au service de santé et il eut, un jour, l’occasion de
faire la réflexion suivante à son homologue de l’US Army :
« Les rations, c’est très bien quand nous sommes sur les zones
de combats. Toutefois, quand nous sommes au repos, nous
préférerions une nourriture plus traditionnelle… ».
Son interlocuteur, un Major, surpris par sa réflexion, lui répon-
dit que les rations étaient ce que l’on faisait de mieux « Une
nourriture saine et équilibrée », selon lui. De plus, il ne voyait
pas ce que pouvait être une nourriture de tradition ?
La conclusion de cette conversation fut une invitation à goûter
l’excellente cuisine française, qu’a sa surprise, le Major s’em-
pressa d’accepter.

Il ne restait plus qu’à organiser un repas digne de nos traditions
et sans perdre la face vis-à-vis de nos amis Américains. D’au-
tant que, entre-temps, plusieurs autres officiers, intéressés, se
firent inviter eux-aussi.
Préparer un repas « à la française » n’était certes pas un pro-
blème. Trouver les produits et ingrédients, c’était autre-chose…
Il fallut faire appel à toutes les bonnes volontés et les compé-
tences qui pouvaient exister au sein du Bataillon Français.

Enfin, le Jour J prévu, ils purent présenter quelque chose d’ac-
ceptable : Un menu simple et traditionnel, bien sûr :
- En entrée : Ecrevisses à l’Américaine (ou à l’Armoricaine
comme l’on veut)
- Ensuite : Poulet rôti avec frites et salade.

Le tout arrosé de Coca-Cola car, pas question d’offrir du vin. Ce
breuvage, même français, était tout ce qu’il y avait de prohibé.

Nos convives semblèrent se régaler et s’accordèrent que, pour
une fois, cela changeait des rations. Après qu’ils aient quitté la
table pour retourner à leurs fonctions, le Major resta sur place.
Il lui restait autre chose à demander :
« Comment avez-vous fait ? Je ne savais pas que vous aviez un
approvisionnement régulier depuis la France ? ».

Notre narrateur avoue : « Là, j’ai, peut-être, répondu trop vite :
Non ! Cela ne vient pas de France. Tout vient de la production
locale ! »
Ajoutant :
« C’est le système D »
Le Major paraissait particulièrement surpris de cette réponse
et en voulant en savoir plus il fallut lui donner plus d’explica-

tions. En conséquence, le débat devint plus compliqué
- Oui les écrevisses, nous les avons pêchées dans la rivière….
- Mais la rivière, elle est pleine de cadavres chinois. On les voit
passer au fil du courant …
- Ca, c’est depuis la dernière offensive. Les écrevisses, elles
étaient là avant.
- Et les poulets ?
- C’est tout ce qu’il y a de fermier. Nous les avons eus dans les
fermes environnantes et ils couraient dans les champs.
- Alors, les pommes de terre et la salade aussi viennent des
fermes ?
- Bien sûr ?
- Mais, vous savez comment les paysans coréens enrichissent
leurs terres ?
- ???
- Avec des excréments humains, voir des cadavres !

Là-dessus, le Major tourna les talons et notre interlocuteur réa-
lisa qu’il en avait peut-être trop dit. …

Certes, l’histoire des excréments humains ne choquait pas du
tout notre interlocuteur. En France, à cette époque, des ca-
mions vidangeurs partaient tous les matins de la capitale pour
aller déverser leurs contenus dans les champs d’épandage de
la ville de Paris (1).
Et puis, comme chacun le sait, les légumes ne sont pas conta-
minés par la terre dans laquelle ils poussent. Il suffit de bien les
laver dans l’eau claire de la rivière (celle où passent les cadavres
des chinois) pour avoir l’esprit tranquille.
Les Américains, eux, avaient une autre conception de l’hy-
giène….

Le résultat ne se fit pas attendre. Une note de service, émanant
du service de santé et destinée à toutes les unités, expliqua
qu’il fallait absolument éviter toutes nourritures en provenance
des français et refuser toutes invitations.

Propos recueillis par Louis-René Theurot

(1) Et, bien plus tard, en 1960, cette pratique existait encore. Je me souviens
que, faisant mes classes au 3ème RIMA, à Maisons Lafitte, nous allions pa-
tauger dans la plaine d’épandage d’Achères où les légumes profitaient bien
du contenu de ce qui défilait dans les canaux. (Note du Rédacteur)

Algérie

Lors de l’assemblée générale d’octobre 2014, à
Saint-Mandé, j’avais annoncé un nouveau projet :
Ecrire une suite à « Récits et souvenirs des Bérets

Noirs du BF/ONU en Algérie ».
Mon ouvrage avance mais… le temps passe. Et un

an après il n’est pas encore terminé.
J’ai déjà écrit environ 150 pages et j’aimerais

pouvoir dépasser les 200. Je renouvelle donc mon
appel à la mémoire de chacun pour que me

parviennent vos récits et anecdotes que vous pou-
vez m’envoyer à l’adresse suivante : Louis-René
Theurot 172 avenue Victor Hugo 77190 Dammarie

les Lys Email : louis.theurot@free.fr
J’espère pouvoir publier cet ouvrage à la fin du
2ème trimestre 2016. Vous ne manquerez pas
d’être informé car je compte le vendre par

souscription comme le précédent.
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INSCRIPTIONS DES NOMS DE COM-
BATTANTS MPLF

L’assemblée générale avait adopté à l’una-
nimité, l’inscription sur le monument du
quartier Goupil et dans le livre d’or les noms
de combattants Morts pour la France en In-
dochine et en Algérie.

Il a été aussi adopté le principe d’une sous-
cription nationale à hauteur de 8.00€ par
membre pour financer le projet. Votre gé-
nérosité a été au delà de tout ce que nous
pouvions imaginer puisque le montant total
de la souscription au 31 janvier 2016
s’élève à 3 262.00€. Nous vous remercions
toutes et tous pour avoir répondu si géné-
reusement à notre appel.

Le budget initial était estimé à 3000.00€
suivant le devis estimatif de la société Jof-
fin-Labattie.

Une consultation nous a permis d’avoir un
devis de 2 274.00€/TTC de la part de l’en-
treprise’’ DATASIGN’’ située à Rueil Mal-
maison dans le 92. Les travaux pourront
débuter dès les premiers beaux jours (sans
pluie pour raisons techniques). Le monu-
ment pourrait être inauguré courant mai
2016.

Il était inenvisageable de refaire intégrale-
ment et dans son aspect actuel le livre d’Or
qui aurait été d’un coût exorbitant pour nos
finances. Il a été décidé d’insérer deux
pages volantes au papier et typographies
équivalent au livre d’Or existant. Le coût de
cette réalisation pour deux fois cent exem-
plaires s’élève à 286.00€. Ceux qui souhai-
tent recevoir les feuilles à insérer doivent
s’adresser au Secrétaire général. Le reliquat
de la souscription, soit 702.00€, servira à fi-
nancer d’autres manifestations du même
ordre et vous en serez bien sur, informé.

COMPTABILITE

Le bureau comptable retenu pour effectuer
toutes nos opérations comptables est le ca-
binet Patrick WEXLER, Expert comptable et
Commissaire aux comptes, situé au 30 ave-
nue de général de Gaulle à Saint Mandé.

MONUMENT DU PONT MARIE

En collaboration avec l’Ambassade de
Corée, la Mairie de Paris et les avis de notre
Comité Directeur il est projeté de rénover le
monument du pont Marie dans le 4° arron-
dissement. Voici le projet qui a été présenté
à la Mairie de Paris dont on attend au-
jourd’hui les décisions quand aux choix que
nous avons proposés. L’environnement est
classé par l’UNESCO et les Architectes des
Bâtiments de France seront les décision-
naires.

NOUVEAU

ASSIETTE A DESSERT DECORATIVE
AUX INSIGNES ET DRAPEAUX DU BATAILLON

Cette assiette peut-être commandée seule pour un prix de 29 euros + frais d’envoi
ou si la commande excède les 20 unités pour un prix d’environ 27 euros (frais d’en-
voi compris).

Ceux qui sont intéressés, peuvent d’ores et déjà passer une option de commande
à :

Jean Claude PREVOST – 32 rue du bois 92000 Nanterre
Téléphone : 01 47 24 42 37 Email : j.c.prevost@free.fr
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Région Grand Ouest

Cherbourg 2015

Faisant escale à Cherbourg du 26 au 29 octobre dernier, le groupe
naval école coréen (équivalent de la Jeanne d’Arc) placé sous le
commandement du contre-amiral KIM Jong-Sam et composé du
destroyer KANG GAM CHAN accompagné du pétrolier ravitailleur
DAE CHEONG, à principalement dédié sa visite pour rendre hom-
mage aux vétérans français de la guerre de Corée. Cette escale fut
aussi placée dans le cadre du 130e anniversaire des relations entre
la Corée et la France.

La petite délégation de notre association était composée de Mes-
sieurs Paul LAURENT et madame, Marcel DREANO et sa fille Yo-
lande, Robert PICQUENARD et madame, Madame Yvette
BALLOIS, Gérard RENAULT et madame, Philippe NAVARRE et
Roger QUINTARD.

Les cérémonies offertes par le groupe naval furent d’une très
grande qualité.

Le 26 matin, invitation à bord du destroyer, visite du bateau, dé-
jeuner à la coréenne.

L’après midi, exhibitions de Tae kwon doo de très haute tenue, de
maniement d’armes par la garde d’honneur, et de tour de chant de
marins (sans doute triés sur le volet) reprenant des standards fran-
çais (Piaf notamment) ainsi que des chants folkloriques coréens.
Le 27 matin, défilé dans les rues de Cherbourg sous les acclama-
tions d’une population attachée à son patrimoine maritime.

Le soir, réception sur le bateau en présence du contre-amiral KIM
Jong-Sam et du vice-amiral d’escadre AUSSEUR.

Nous ne soulignerons jamais assez, la formidable reconnaissance
du peuple coréen à l’égard de ceux qui ont versé leur sang pour
que leur pays soit libre.

La visite du groupe naval en est un merveilleux exemple. R.Q

De gauche àdroite G.RENAULT, M.DREANO, R.PICQUENARD.

La délégation présente à Cherbourg accompagnée du colonel
LEE Hae-Jak et de Mr NA Sang.

Le contre-amiral KIM remercie R. PICQUENARD porte-drapeau.



Message du Contre-amiral KIM Jong-Sam
Commandant le groupe naval école en visite à Cherbourg du

26 au 29 octobre

Avant toute chose, je voudrais transmettre mes sincères condo-
léances aux victimes et à leurs familles des attaques perpétrées par
l’état islamique à Paris et leur souhaite un prompt établissement.

Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude de la part
des membres d’équipage du navire d’entraînement de la Répu-
blique de Corée pour nous avoir accueillis lors de la parade et de
la réception à bord et en dépit de votre calendrier chargé.

Notre visite à Cherbourg en France pour la commémoration du
70ème anniversaire de l’indépendance de la Corée ainsi que pour
la création de la marine sud coréenne et le 65ème anniversaire du
déclenchement de la guerre de Corée était particulièrement signi-
ficatif pour nous de remercier les vétérans de la guerre de Corée.

Aujourd’hui, la Corée et la France sont plus proches que jamais
grâce aux sacrifices des vétérans de cette guerre. Comme le dit un
proverbe coréen : « le cœur importe plus que la distance qui nous
sépare quand vient le temps de l’amitié ». Bien que nos deux pays
soient lointains, nous resterons dans nos cœurs comme des pays
ayant surpassé ce défi ensemble grâce à vos sacrifices.

Bien que notre temps en France ait été court, c’était pour nous un
honneur et un privilège de vous rencontrer ainsi que les autres vé-
térans dans la belle ville de Cherbourg.

Je voudrais exprimer ma gratitude et mon profond respect de la
part de tout le peuple coréen.

Je vous souhaite ainsi qu’à tous les vétérans de Corée une bonne
santé et du bonheur.

Je suis parce que vous êtes.

Très respectueusement

RDML Kim, Jong-sam
Commander, Cruise Training Task Group

Région Grand Ouest

Défilé dans les rues de Cherbourg.

Démonstration de maniement d'armes de la garde d'honneur.

Le contre-amiral KIM remet un prix à des étudiants français d'ori-
gine coréenne.

Le message de la marine coréenne à la France.
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Vue du destroyer KANG GAM CHAN et du pétrolier ravitailleur
DAE CHEONG.



Région Grand Ouest

Auvours 2015

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 GEOR-
GIN, 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 LEE Hae-Jak l’attaché militaire de la République de
Corée et monsieur SANG Na, président pour la France de la Korean
Veteran Association qui déposèrent chacun une gerbe de fleurs
au nom de la République de Corée pour l’un et pour l’ensemble
des Anciens combattants coréens pour l’autre.

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
porte-drapeaux 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) , messieurs, Jacques CHAI-
GNEAU (ami) et Joël AUDUC( Algérie), messieurs Jean -Jacques
CAFFIERI, Nicolas VACCHELLI et Aurélien BAILLEUX (tous mem-
bres amis) Philippe NAVARRE, président de la région Grand Ouest
et Roger QUINTARD secrétaire général de l’ANAAFF/ONU.

La délégation devant le monument du BF ONU.

Le déjeuner avec les marsouins du 2e RIMA.
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La mascotte du 2e RIMA.

Notre ami René VEYRE pour raisons personnelles ne souhaite plus
assurer la présidence de la région. Le 12 octobre 2015 dans sa
séance bi-annuelle, le Comité Directeur constatant la démission
de René VEYRE a désigné et en plein accord avec lui, Jean Fran-
çois PELLETIER pour lui succéder.

Rappelons que Jean-François PELLETIER est le petit-neveu
d’Henri JEANPERT de l’ATHOS 2, sergent à la 1° compagnie du
BF/ONU.

Nous souhaitons à Jean François PELLETIER, la pleine réussite
dans sa nouvelle et difficile mission.

René VEYRE et Jean-François PELLETIER.

Région Rhône-Alpes-Auvergne
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Nos camarades disparus :

M. GUILLEMAILLE : le 1er mars 2015
M. WAGNER : le 13 février 2015
M. PION : le 21 juillet 2015
Nous n’avons eu connaissance de leur disparition que quelques
mois après leur décès.

M. BACH : août 2015. Présence aux obsèques de M. AUBERTIN
avec drapeau et M. MESSMER (gerbe + plaque).

Activités régionales :
16 novembre 2014 : journée Mosellane à Thionville, ville libérée par
les Américains. Participation de 380 drapeaux dont celui du Ba-
taillon.
L’année 2015, beaucoup de mouvements dans l’Est car la région
a été libérée du joug nazi par l’armée US, mais cela a duré plu-
sieurs mois car le Général PATTON a libéré village après village.
Une grande majorité a fêté cela dignement et cela a engendré un
plus car chacun voulait en faire plus que son voisin. En tout, une
vingtaine de sorties avec drapeau du Bataillon.

29 avril : Office religieux à Metz en hommage au gendarme tué lors
de l’affaire BERENYS. Présence de MM. Bernard CAZENEUVE, Mi-
nistre de l’Intérieur, Jean-Marc TODESCHINI, Secrétaire d’Etat
chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, Christian
ECKERT, Député de Meurthe-et-Moselle et de 300 gendarmes. In-
vitation par la gendarmerie de Boulay (57). Présence de M. MESS-
MER avec drapeau.

15 mai : Réunion annuelle de l’Est au musée de la guerre de 1870.

Visite guidée avec explications et par la suite visite libre à chacun.
Une trentaine d’adhérents. Ensuite, déjeuner au chalet de Vaux où
nous attendaient l’attaché de défense de l’Ambassade de la Ré-
publique et son adjoint.

24 mai : Mémorial Day au cimetière militaire de Saint-Avold. Pré-
sence de MM. AUBERTIN, TRICHET, MESSMER. Dépôt de gerbe
par M. TRICHET.

8 et 18 juin : Invitations aux cérémonies adressées aux compa-
gnons résidant dans les communes concernées. Le même jour, cé-
rémonie commémorative Corée/Indochine place du 2 février à
Colmar. Présence de M. PFISTER avec drapeau. Dépôt de gerbe
par MM. BOUSQUET et MESMER.

15 août : Invitation à Spicheren, haut lieu de la guerre de 1870. Pré-
sence de M. MESSMER avec le drapeau.

Année bien chargée et à l’année prochaine.
Jean-Paul MESSMER

Région Est

Région Poitou-Charentes-Vendée

11 novembre 2014 – Commémoration de l’Armistice à La Roche-
sur-Yon

5 décembre 2014 – Participation à la journée d’hommage aux
morts pour la France de la guerre d’Algérie et des combats au
Maroc et de la Tunisie et réception au Conseil départemental. A 15
heures, recueillement sur la sépulture de notre compagnon Roger
DOUIN au Bernard en Vendée, décédé le 1er décembre des suites
d’une longue maladie.

8 mai 2015 – Participation à la commémoration de la victoire 39-
45 à La Roche-sur-Yon

8 juin 2015 – Journée nationale d’hommage aux morts pour la
France en Indochine à La Roche-sur-Yon

13-20 septembre 2015 – Journées rencontre des Anciens et Amis
du Bataillon et du Régiment de Corée et du 156ème RI à Lacanau
en Gironde

- dimanche 13 : arrivée dans l’après-midi au camp de vacances à
Lacanau, distribution des chambres, apéritif de bienvenue et dîner
- lundi 14 : en matinée, balade pédestre autour du lac et l’après-
midi, visite de la maison des arts et traditions à Maubuisson et
poursuite du circuit jusqu’à Hourtin
- mardi 15 : Visite guidée à Saint-Macaire et déjeuner au restau-
rant médiéval. L’après-midi, visite commentée de la maison de
François Mauriac et visite libre du jardin.
- mercredi 16 : Marché à Lacanau Océan. L’après-midi sortie à Bor-
deaux. Allées de Tourny, balade en petit train et temps libre rue
Sainte-Catherine.

- jeudi 17 : matinée libre de 11 H à 12 h. Apéritif salle Océane.
L’après-midi départ pour Lamarque, balade commentée en bateau
sur l’estuaire e la Gironde.
- vendredi 18 : balade en bateau sur le bassin d’Arcachon et tour
de l’île aux oiseaux sans escale. Déjeuner au restaurant le Grand
Bleu, temps libre. L’après-midi visite en petit train de la ville d’hiver
(Arcachon station climatique et les villas des années folles), esca-
lade de la dune du Pyla.
- samedi 19 : château de Maucaillou à Moulis, visite des chais et
dégustation. L’après-midi, visite du village de l’Herbe et de la cha-
pelle de la villa Algérienne. Visite guidée pédestre du village ostréi-
cole, dégustation d’huîtres.
- Dimanche 20 : après le petit déjeuner, fin du séjour et retour au
domicile. Claude BELLEIL

Le groupe rassemblé devant les chais du Château Maucaillou à
Moulis (33).



Décès Gilbert LEFEUVRE

Le 19.02.2015 ont eu lieu les obsèques de Gilbert LEFEUVRE
(Athos 2) auxquelles assistaient Nicolas GAVRILOFF, Bernard
GALEA, Diego FLORES et René CHAUDRE.

Gilbert LEFEUVRE a été engagé volontaire pour deux ans le
13.10.1950 et affecté au BF/ONU (Auvours) le 14.10.1950. Il a em-
barqué à Marseille sur l’Athos 2 le 25.10.1950.

Il fut blessé deux fois en 1951.

Citations :
- Ordre de la Brigade
- Armée
- Médaille Militaire

Distinction

André LUCIANI, grand invalide de guerre, a été élevé au grade de
Commandeur de la Légion d’Honneur le 14 juillet 2015.

Il est vrai qu’il doit être extrêmement rare qu’un 2ème classe at-
teigne de tels sommets. C’est donc l’ensemble de notre associa-
tion qui est honorée par un tel geste de la République.

La remise de ses insignes, par l’Adjudant-chef (er) Georges GRI-
MALDI, s’est déroulée le 24 août 2015 par un bel et chaud après-
midi lors d’une émouvante et chaleureuse cérémonie, magistralement
organisée par la famille du récipiendaire dans un cadre à la mesure de
l’évènement à savoir le complexe hôtelier réputé « A CASSETTA »
dominant la plaine de Cuttoli à 12 km d’Ajaccio.

De nombreux représentants d’associations patriotiques avec leurs
drapeaux, présents à cette cérémonie, lui ont adressé de chaleu-
reuses félicitations, ainsi qu’à son épouse.

A l’issue de cette manifestation, Nicolas GAVRILOFF a remis l’in-
signe du Bataillon à l’Adjudant chef Georges GRIMALDI qui a re-
joint depuis notre association.

Rappelons le parcours d’André LUCIANI :
- Engagé volontaire le 26.10.1951
- Embarqué pour la Corée le 7.11.1952
- Affecté au BF/ONU le 9.12.1952
- Blessé par balles au crâne, à l’épaule droite, à la poitrine et au
pied gauche le 18.07.1953

Distinctions :
- Croix de Guerre TOE avec palme
- Médaille militaire
- Chevalier de la Légion d’Honneur le 14.06.1973
- Officier de la Légion d’Honneur le 15.04.1984

Nicolas GAVRILOFF

Région PACA

André LUCIANI entouré des porte-drapeaux. A sa gauche, Mr
G.GRIMALDI son parrain.

Bernard GALEA et N. GAVRILOFF entourent affectueusement
André LUCIANI.

Madame Monique LUCIANI heureuse et comblée pour son mari.
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In Memoriam

Serge Cours nous a quittés

Allocution de Roger QUINTARD en hommage à Serge COURS lors
de ses obsèques à Gaillan en Médoc. Le 25 septembre 2015

Bien Chère Madame, Messieurs les élus, Chers Amis du Bataillon
de Corée, Messieurs les Anciens Combattants, Messieurs les
Porte-Drapeaux, Mesdames et Messieurs.

C’est au nom de notre président Patrick BEAUDOUIN, au nom de
tous les vétérans de la guerre de Corée mais aussi en mon nom
personnel que cet hommage est rendu à notre grand ancien, Serge
COURS.

Toute la vie de Serge COURS a été consacrée au monde combat-
tant. Il fut tour à tour :
- Jeune sapeur-pompier de Paris
- Combattant volontaire en Corée
- Combattant en Indochine
- Combattant en Algérie
- Président départemental puis national de l’Union Fédérale.
Mais ce que nous connaissons le mieux de sa carrière tient en deux
mots : COREE et UFAC.

Jeune engagé volontaire pour la Corée, le deuxième classe Serge
COURS débarque le 6 février dans le port de PUSAN avec le Dé-
tachement de Renfort n°1.
Les premiers volontaires du Bataillon débarqués à PUSAN le 29
novembre 1950 ont déjà connu l’épreuve du feu, des morts et des
blessés.
Il est affecté à la 3° compagnie, 3°section, 3° groupe. Il n’attendra
pas longtemps lui non plus pour connaître l’épreuve du feu. Le 13
février débute la bataille hautement stratégique de CHYPIONG-NI.
Comme ses 4 300 frères d’armes Américains et Français, il doit
faire face aux 4 divisions chinoises fortes d’environ 40000 hommes.
Les Chinois ne passeront pas !
C’est le début de la légende écrite par le Bataillon Français de
l’ONU dans le sang,la sueur et les larmes.
Cette gloire ne le quittera plus jusqu’à son départ de Corée en Oc-
tobre 1953 et elle se perpétuera à travers le temps.
Après CHYPIONG-NI, ce fut les 5 et 6 mars la tragique mais victo-
rieuse bataille de la côte 1037, puis les combats de PUTCHAE-
TEUL, les combats d’INJE, le PUNCH-BOWL et enfin
l’emblématique bataille de CREVECOEUR. Les Américains s’y cas-
seront les dents, les Français emporteront la bataille.

Serge COURS servira en Corée pour un deuxième séjour en 1953
et notamment en compagnie de notre ami Germain DENYS ici pré-
sent et durant lequel il participa à deux autres importantes batailles.

En octobre 1953, il rejoin-
dra l’Indochine ou il ser-
vira au sein du Régiment
de Corée, puis en 1955 il
servira en
Algérie jusqu’en 1961.
De son épopée combat-
tante en Corée, Serge
COURS récoltera 3 cita-
tions puis 7 citations en
Algérie.
Il fut nommé sergent à
titre exceptionnel le 14
juillet 1953.
Il terminera sa carrière
militaire avec le grade de commandant.

Serge COURS est :
- Commandeur de la Légion d’Honneur
- Médaille Miltaire
- Grand Officier de l’Ordre National du Mérite
- 3 Croix de guerre TOE
- 7 Croix de la Valeur Militaire

Très impliqué dans le monde combattant, il fut pendant 17 ans un
grand président départemental et national de l’Union Fédérale.

Notre président, ancien député, fut rapporteur du budget annuel
de la mission Anciens Combattants – Lien Armée – Nation - Mé-
moire. Il travailla longtemps à ses côtés pour faire connaître les
droits des Anciens Combattants que Serge COURS défendait avec
passion.

A l’initiative de Serge COURS, Patrick BEAUDOUIN, alors député
maire de Saint Mandé, mit à la disposition de l’Union Fédérale les
locaux de la mairie afin qu’annuellement soit remis le prix du civis-
mede l’UFAC à des jeunes filles et garçons dans le cadre de valeurs
républicaines.

Pour ce qui me concerne, j’ai eu le privilège de rencontrer le prési-
dent COURS lors d’un voyage mémoriel en Corée en 2010. Durant
ce séjour, il me témoigna amitié et reconnaissance pour l’ensem-
ble de notre travail accompli dans le cadre du Chemin de Mémoire.
Nous nous sommes souvent revus après ce voyage et j’en
conserve un souvenir ému.
Je peux témoigner ici, qu’en plus d’être un grand soldat et un grand
président il fut un homme de cœur et un homme d’honneur.

Roger QUINTARD

Serge Cours.

Joseph I. Hess

Joseph « Joe » HESS est décédé en Californie
le 29 octobre 2015 des suites d’une longue
maladie.

Il a été, pendant de nombreuses années, un
des principaux organisateurs de la 2nd Indian-
head Division Association et de la 2nd Infantry
Division Korean War Veterans Alliance, fonda-
teur et Président de l’Alliance.

Il était un grand ami du Bataillon Français et
très proche de Serge BERERD.

Il avait participé à plusieurs commémorations
de Crèvecoeur à Paris.

Il a beaucoup œuvré pour les Vétérans de la
2ème Division. C’est encore lui qui a procuré
les informations au gouvernement américain
qui ont servi de base au catalogue des tués et
blessés de la Division en Corée.

Il avait aussi organisé plusieurs voyages en
Corée sur les sites où la Division s’est battue.

En direct des Etats-Unis, notre ami Ralph HOCKLEY



24 •

Ils nous ont quittés

Pierre GEERAERTS (Athos 2)
Ernest WAGNER (Athos2 )
Serge COURS (DR1)
Isodoro LOPEZ (DR6)
Abdelkader RAHMANI (DR8)
Claude PION (DR11)
Robert KERMORVANT (DR12)
Eugene BACH (Indochine)
Gérard GUILLEMAILLE (Algérie)
André TRAVERS (DR12)
Michel MONNET (DR12)

In Memoriam

Abdelkader Rahmani (DR8) Claude Pion (DR11)

Récompenses
Décorés de la Médaille Militaire
Par décret du 09 novembre 2015 paru au Journal Officiel le 10 no-
vembre 2015, la Médaille Militaire est conférée à
COCHET André – Algérie –
FUSEAU Jean – Algérie -
GUILLOT Jean – Algérie –
LE CLECH Jean Pierre – Algérie –

Commandeurs de la Légion d’honneur
BENOIT Marcel
LUCIANI André

L’Association leur présente ses plus sincères félicitations.

BENOIT
Marcel et
son parrain
GRISOLET
Jacques

COCHET AndréFUSEAU Jean

LE CLECH Jean PierreLUCIANI André

Nouveaux membres 2015
• Suzanne BACH (Veuve)
• Nicole BENARD (Veuve)
• Jean BENYAHDOU (Descendant)
• Marie-Thérèse BERERD (Veuve)
• Matthias BOUBERT (Descendant – petit-
fils de Colon GARCIA – DR8)
• Louis BOUCHARD (DR6)
• Christophe BOUSQUET (Descendant –
petit-fils d’Yves BOUSQUET)
• Arlette BOUVIER-CHALIGNE (Amie)
• Jean-Jacques CAFFIERI (Ami)
• Robert CATTELION (DR12)

• Jean-Baptiste CHAUVIN (Ami)
• Alexandre CHEVALLIER (Descendant –
petit-fils d’Albert JUVENTIN – DR6)
• Sébastien DELAGE (Descendant – petit-
fils du caporal DELAGE)
• Jacques FLORANCE (Descendant)
• Lucette GEEREARTS (Veuve)
• Guy GOBET (Algérie)
• François GOURVENNEC (DR12)
• Georges GRIMALDI (Ami)
• Gilbert GUILLOT (Algérie)
• Catherine de IZARRA (Amie )

• Françoise JOURNET (Veuve)
• Dominique JOURNET (Descendant –
petit-fils de Gérard JOURNET)
• Roland LERMURIER (Algérie)
• Pierre LEROUX (Ami)
• Guillaume MASSICOT (Descendant –
petit-fils de Paul LAURENT)
• Jean MINIER (DR12)
• M. Jean PIATIER (A2)
• Josiane PIATIER (Descendante)
• Jean-Marc SCHIELE (Descendant)
• Eric TARDA (Ami)

Eugène BACH (Indochine)



Nos anciens tels qu’ils étaient
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

CORÉE
Pierre ANDRES

DR6 - 1ere compagnie

CORÉE
Roch CHARMET
DR3 - DR13 - C.A

ALGÉRIE
Jean GUILLOT

CORÉE
Victor SCHIELE

DR6 - 1ere compagnie

CORÉE
Serge ARCHAMBEAU

DR6

ALGÉRIE
Daniel CHARBOUILLOT

CORÉE-INDOCHINE
André POINTET

CORÉE
Joseph LE GALL

ATHOS 2

CORÉE
Robert QUINTARD
DR6 - 3e compagnie

CORÉE
Jean PIATIER
ATHOS 2

CORÉE
Louis OUNNAS
ATHOS 2

CORÉE
Guy MONNEHAYE

ATHOS 2
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Boutique

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   2015
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  PREVOST  Jean-Claude 32,  rue  du bois  92000 Nanterre

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