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 - SOUS TOUTES RESERVES - 

AGENDA 2022202220222022 Sommaire 

• Juin 2022 

 - Le vendredi 22 juin : Cérémonie          

commémorative au Monument aux Morts 

du  Bataillon  à  PARIS 4è  
 

 - vers le 25 juin  :  Séjour en Corée Séjour en Corée Séjour en Corée Séjour en Corée 

(Toutes les modalités seront précisées                

ultérieurement et sous réserves de             

l’accord préalable du Ministère des               

Anciens  Combattants  coréens)  
 

• Juillet 2022 

Le samedi 23 juillet : Inauguration             

de la Tombe rénovée de Louis                       

DECHARNE  à  ST-MENOUX  (03) 
 

• Septembre 2022 

Début Septembre : Cérémonie                        

commémorative de Bazeilles et de la            

création du BF/ONU au camp                        

d’Auvours (72). 
 

(date à confirmer) 
 

• Octobre 2022 
- Le  mercredi 05 octobre : Quartier            

Goupil à Saint-Germain-en-Laye (78),          

Cérémonie d’hommage à tous les Morts du 

Bataillon et aux combattants de la bataille 

d’ArrowheadArrowheadArrowheadArrowhead. 
 

- Le dimanche 09 octobre :  Cérémonie 

d’hommage au BF/ONU au Mont Valérien Mont Valérien Mont Valérien Mont Valérien  
 

- Le  mardi  11  octobre  :   
Comité   Directeur. 

 

- Le  mercredi  12  octobre :  
Assemblée  Générale  à   Saint  Mandé 

 
Toutes  ces  dates  seront  confirmées par 
courrier et inscrites sur le site Internet   

de l’Association. 
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Editorial du PrésidentEditorial du PrésidentEditorial du PrésidentEditorial du Président 

Le Billet du Secrétaire général 

Au nom de la Liberté ! 
 

À l’heure où sont écrites ces lignes, la guerre a lieu de nouveau en Europe avec la tragique et            
violente invasion de l’Ukraine par l’armée russe de W. Poutine.  

Une fois de plus un despote, un totalitaire, un dictateur se sert de la mainmise sur son pays pour      
assouvir ses envies et ses fantasques rêves de pouvoir absolu. 

Quelle que soit la couleur de la chemise brune, rouge, noire ou verte, le résultat est le même :                             
destructions, souffrances, extermination, violences sur les civils, destructions, longues files de              
réfugiés…en un mot, le chaos. 

Les images reçues de ce soudain et insensé conflit ravivent de nombreux et tragiques souvenirs à ceux qui ont vécu de            
tels évènements lors de la seconde guerre mondiale ou pour les volontaires du Bataillon Français en Corée lors de leur arrivée             
en Corée. 

Vivre et faire vivre la Démocratie à travers la Liberté n’est jamais simple et sous-entend du temps, de la détermination et                          
un  courage  individuel  et  collectif. 

Et un amour de la Liberté qu’ont porté avec force et vaillance les soldats français de l’Onu en Corée aux cotés des leurs frères 
d’armes coréens et alliés. 

Je salue avec respect le même amour de la Liberté du peuple ukrainien qui se bat avec volonté et acharnement pour défendre sa 
terre et sa Liberté acquise lors de la chute de l’empire soviétique et son totalitarisme. 

C’est ce même respect, dû aux Morts, disparus, blessés ou aux survivants du Bataillon Français de Corée marqués dans leurs 
corps et leurs âmes du conflit coréens, qui nous a conduit à vouloir obtenir une reconnaissance officielle de la France à travers             
un Mur de Noms érigé aux côtés du monument privé « Guerre de Corée » de Paris. 

C’est chose faite. 

Voulu par le Président de la République, inauguré le 18 Mai 2021 - le jour anniversaire de la bataille de Puchaetul et des                  
Massacres de Mai - par la Ministre des Anciens Combattants et de la Mémoire Madame G. Darrieussecq, ce Mur des Noms de 
nos 268 Morts pour la France et des 24 Coréens Morts au Service de la France rappelle aux passants… la guerre de Corée,       
la participation française faite de chair et de sang à ce conflit…et que la Paix pour faire vivre la Liberté a un prix. 

Ce Monument témoigne d’une réalité : il est difficile de faire oublier ou taire les combats pour la Liberté et est la conscience avec 
d’autres lieux de Mémoire qu’en permanence des dictateurs, des manipulateurs, des totalitaires sont prêts à tout pour éteindre la 
voix de la Liberté, de l’Egalité et de la Fraternité. 
 

Respect et honneur à ceux qui nous ont donné l’exemple pour leur dire Non !  Patrick BEAUDOUIN 

Roger QUINTARD 

 

Il est temps de revenir sur la gestion des hommes de l’association.  

En particulier, sur la gestion de nos responsables régionaux dont certains sont sujets à de sérieux                                         
problèmes  de  santé.  

C’est le cas de nos présidents des Régions Centre-Méditerranée et Sud-Ouest.  

En l’état, la première région fonctionne encore, bien que son président soit encore en soins.  

Mais la situation de la seconde région pose problème car son président a été admis en EHPAD.  

Nos pensées toutes entières, se tournent vers notre ami Germain.  

Notre décision, en l’absence de remplaçant potentiel, a été de mettre la région en sommeil et sera gérée depuis Paris. 

Notre devoir est donc de poursuivre notre recherche de responsables tant au niveau des présidences de Région que des             
délégations  départementales. 

Dans les pages suivantes, nous reprendrons par le menu les besoins de chaque Région, en souhaitant qu’un maximum d’entre 
vous sache prendre des responsabilités pour le bienfait de notre chère association. 
 

 Merci de tout cœur. 
 

 Bien amicalement. 

Cher(e)s Ami(e)s. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

Procès-verbal  

de la délibération 

de l’assemblée générale 

ordinaire 

du 19 octobre 2021 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, le 

19 octobre, les Membres de 

l'Association 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 9 h 30 au siège social. 

 

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

 

• Président :   Patrick BEAUDOUIN 

• 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 : 01.07.2020 / 30.06.2021 

 

Il donne lecture de l’ordre du jour : 

 

1-  Résultat du quorum 

2-  Hommages aux disparus 

3-  Message de bienvenue aux nouveaux adhérents 

4-  Mot du Président 

5-  Rapport moral présenté par le Secrétaire général 

6-  Compte–rendu de la gestion financière par le Trésorier 

7-  Quitus sur la gestion des comptes par Madame et Monsieur les vérificateurs aux comptes 

8-  Approbation du Procès-Verbal de l’AG du 19 octobre 2019 

9-  Approbation du rapport moral 2021 

10- Approbation du rapport financier pour l’exercice 2020/2021 

11- Vote de résolution 

11.1 Résolution 1 – Cotisation passant de 29,00 € à 30,00 €. 

11.2 Résolution 2 – Les veuves ne paieront que 50% du montant de la cotisation     

12- Paroles aux présidents régionaux 

13- Piton 2022 : Articles et photos à transmettre avant le 31 décembre 2021  

14- Questions diverses  

15- Remise de la médaille du Souvenir      

 

… / ... 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

… / ... 

 

Après avoir rappelé que l’Association était, à la date de ce jour, constituée de 198 cotisants,                             

le secrétaire général informe l’assemblée que 36 membres sont présents et que 162 pouvoirs sont                   

parvenus au secrétariat, soit donc : 195 membres présents ou représentés. 

 

La majorité de 99 voix étant atteinte, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

MOT DU PRESIDENT 
 

Après avoir accueilli les personnes présentes et leur avoir souhaité la bienvenue, il énumère les noms des 

membres de l’Association décédés depuis le 12 octobre 2020 ainsi que les nouveaux membres : 

 

Nous ont quittés : 
 

M. BENARD Roland - Fils de Raymond BENARD 

M. BUFFET Jean Baptiste - Corée DR15 

M. CARTRON Fulgent - Algérie 

M. COLIN Guy - Corée DR12 

M. FERRAND Robert - Corée DR6 

M. GRANDADAM Roger - Corée DR1 

M. GRIVART DE KERSTRAT André - Algérie 

M. HECHT Bernard - Corée DR6 

M. JAUPART Claude - Corée ATHOS2 et DR13 

M. LECOMTE Robert - Corée DR12 et Indochine 
M. LUCE Jean Claude - Algérie 
M. MANGIN Jean - Corée DR15 et Indochine 
M. MABILLOT Pierre - Corée DR14 
M. MINIER Jean - Corée DR12 
Mme NAVARRE Francine - Veuve de Maurice NAVARRE (DR1) 
M. OLLIVIER Guy - Corée DR2 
M. PAULIN Michel - Corée DR6 
M. PONCET Henri - Corée DR3 
M. REAL René - Corée DR6 
M. SAGRERA Jean - Algérie 
M. SIMOENS Claude - Corée DR6 
 

Nous ont rejoints : 
 

M. BARTHELEMY François-Michel -  
Fils du général Maurice BARTHELEMY 

M. CHRAPEK Thomas - Petit-fils d’André DATCHARRY 
M. DATCHARRY Florian Petit-fils d’André DATCHARRY 

M. DUMAZERT Thomas - Petit-fils d’André LUCIANI 
Mme BELLEGY Marie-Lise - Fille de Jean GOSSELIN 
Mme BICHON Sandrine - Membre amie 

M. DELMOTTE Jean-Marie - Membre ami 
Mme DE CHANTERAC Lorraine  
Fille de Roland MONCLAR 

Mme DUVILLIER Mylène Petite-fille de Albert JUVANTIN 

M. FERRAND Eric - Fils de Robert FERRAND 
M. GARDET Patrick - Fils de Henri GARDET 
M. GERPHAGNON Loïc - Neveu de Marcel FALGON  

Mort pour la France en Corée 

M. GRISOLET- RAILLARD Marie-Alix 
Petite-fille de Jacques GRISOLET 

Mme GUENE Marie-Pierre 
Petite fille de Pierre LE GUERRANNIC 

M. HARTMANN Philippe - Membre ami 
M. HAUET Pierrot - Membre ami 
M. HOCQUET René - Algérie 
M. HOUY Gunther - Membre ami - Algérie 
Mme JAUPART Françoise - veuve du Commandant 

Claude JAUPART 

Mme MABILLOT Christiane -  
veuve de Pierre MABILLOT 

M. MONCLAR Roch - Fils de Roland MONCLAR 
M. MONCLAR Roland - Fils du Général MONCLAR 
M. NORTIER Gilles - Membre ami 
M. PERRON Robert - Membre ami  
Mme PICQUENARD Eliane -  
veuve de Robert PICQUENARD 

Mme POUSSIN Anne - Membre amie 
M. POUVESLE Guillaume -  
Fils du colonel Philippe POUVESLE 

M. SAMSON Jean-François 
neveu de Pierre Théophile SAMSON 

… / ... 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

… / ... 
 

Le Président rappelle les principales actions de l’association durant cette année : 

 

- Hommage à la République de Corée pour son action en faveur des Vétérans de Corée,            

d’Indochine et d’Algérie et de leurs familles pour l’importante distribution de masques. 

 

-  Collaboration avec le SOUVENIR FRANÇAIS pour l’entretien des tombes et l’opération de                      

fleurissement  des  tombes  des  soldats  Morts  pour  la  France  en  Corée. 

 

-  Le 17 septembre 2020, baptême de promotion «  SOUS-OFFICIERS DE CORÉE  » de                                    

la  348
e
 promotion  d’ Élèves  Sous-Officiers  de  l’ENSOA. 

 

- Le 18 mai, inauguration du Mur des Noms. 

 

- Récupérations des archives auprès des adhérents afin de garnir les archives mémorielles de 

l’association. 

 

- Il rappelle les noms des promus dans les ordres nationaux et notamment la promotion au grade 

de Chevalier de la Légion d’Honneur de deux vétérans coréens ayant servi au Bataillon. 

 

-  Il félicite Louis René THEUROT et Vincent FAUVELL-CHAMPION pour leur travail sur le site web. 

 

- Il donne les dernières nouvelles sur la recherche ADN concernant la dépouille trouvée en             

Corée. Les résultats infirment l’appartenance de la dépouille à un soldat français. Mais cela 

prête à discussion et d’autres méthodes sont à prospecter. 

 

 

Le Président donne la parole au Secrétaire général lequel 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 rapport financier pour la période du 

01.07.2020 / 30.06.2021. Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

Madame Jacqueline Rey et Monsieur Claude Keyser informent que les comptes sont vérifiés et sincères. 

 

Ils donnent quitus 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 effectué. 

 

Une copie de ces rapports, certifiés conformes aux originaux par le Président et le Secrétaire, sera versée 

aux archives de l’Association, à l’appui du présent procès-verbal. 

 

Le Président demande à l’assemblée de voter sur les deux résolutions suivantes : 

 

- 11.1 Résolution 1 

 

Cotisation annuelle passant de 29.00 € à 30.00 €  

 

 Résolution votée à l’unanimité 

 

- 11.2 Résolution 2 

 

Les cotisations des veuves seront versées à hauteur de 50% de la cotisation annuelle 

soit 15.00 € pour l’exercice 2022 / 2023 

 

Résolution votée à l’unanimité 

 

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

présents : 

 

- Monsieur Jean-Paul MESSMER (Région 2 : Grand Est). 

Le 13 octobre 2020, fleurissement des tombes du Capitaine GOUPIL à Scy-Chazelles et de 

… / ... 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

… / ... 

 

Le 19 septembre 2021, à l’invitation de Jean-François PELLETIER, journée de              

cohésion et d’hommage à Vichy et recueillement sur la tombe de Raymond GOUJON. 

On déplore la perte de Roger GRANDADAM (Corée DR1) et de Christian CONRAUX                      

(Membre ami). 
 

- Monsieur Jean François PELLETIER ( Région 3 : Rhône-Alpes-Auvergne-Centre ) 

Le 07 juin 2021 cérémonie au Mémorial INDO-COREE à Noyon sur Allier. 

Le 24 juin 2021 conférence aux élèves de Séoul portant sur le BF/ONU. 

Le 19 septembre 2021 journée de cohésion et commémorative à Vichy. 
 

- Monsieur Nicolas GAVRILOFF (Région 4 : P.A.C.A.)  

Nicolas GAVRILOFF cède son poste de président régional à Jean Louis MACAULT. 
 

- Monsieur Jacques SOUCASSE (Région 5 : Centre-Méditerrannée)  

Jacques SOUCASSE est dans l’incapacité temporaire d’assurer ses fonctions en raison 

d’un ennui médical important . 
 

- Monsieur Germain DENYS (Région 6 : Sud-Ouest)  

Germain DENYS n’est plus à même d’assurer ses fonctions en raison de la maladie 

d’Alzheimer.  

La présidence de la région est mise temporairement en sommeil. 
 

- Monsieur Michel BIRON (Région 7 : Poitou-Charente-Vendée) 

Le 18 octobre 2021 hommage à Pierre ROUX MPLF en Corée, sur sa tombe                                           

à   St-Julien-de-l’Escape. 
 

- Monsieur Philippe Maurice NAVARRE (Région 8 : Grand Ouest) 

présente les activités régionales : 
 
 

 -  Le 8 juin à Lauzach (56) 

-  Le 27 juillet à l’Hôpital-Camfrout (29), organisé par M. Charles BIZIEN, pour          

commémorer  l’armistice  de  1953,  en  présence  du  col.  SON. 

-  Le 6 septembre à Auvours 

(72)  
     

Divers : 
 

Les articles et photos pour le PITON 

2022 devront être adressés au bureau 

avant le 31 décembre 2021. 

 

Remise de la Médaille du Souvenir : 
 

Madame Geneviève BARBOU 

Madame Janine BELLEIL 

Madame Louisette BREUIL 

Madame Christiane RAOULT 

Monsieur Michel OZWALD 

Monsieur Michel BIRON 

Monsieur Jean-Louis MACAULT 

Monsieur Jean-Paul MESSMER 

 

 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

Rapport Moral Pour l’exercice 

2020 - 2021 

PRÉAMBULE. 

Cette année 2020 a été marquée par l’apparition de la COVID19 et qui a bouleversé la vie du pays tant 

sur le plan sanitaire que sur le plan économique.  

Cette épidémie nous a obligés à annuler l’Assemblée Générale de 2020, la cérémonie                               

commémorative de Bazeilles à Auvours et la cérémonie d’hommage à nos morts au                          

quartier  Goupil  à  Saint-Germain-en-Laye. 

Le séjour en Corée reporté en novembre a lui aussi été annulé. Cependant, le baptême de la promotion 

« Sous-Officiers de Corée »a été maintenu le 17 septembre 2020.  

La cérémonie de remise des galons fut célébrée le 17 décembre suivant avec un effectif réduit nous 

concernant puisque seuls, Jacques GRISOLET et Roger QUINTARD y participèrent. 

Toujours en 2020 et dans le cadre du 70
e
 anniversaire du début de la guerre de Corée, a eu lieu en     

partenariat avec le SOUVENIR FRANÇAIS une opération de fleurissement des tombes des combattants 

morts en Corée.  

Cette manifestation fut un réel succès car une centaine de tombes furent fleuries. 

Malgré tout, en 2021, nous pouvions nous réjouir de l’inauguration par Madame la Ministre déléguée           

à la Mémoire et aux Anciens Combattants, Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, de notre monument           

aux Morts quai de l’Hôtel de Ville à Paris 4
e
 et de la tenue de la cérémonie commémorative du                                

71
e
 anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée au pied de notre tout nouveau monument 

aux  Morts  en  présence  de  S. E. Monsieur  l’Ambassadeur  de  la  République  de  Corée. 

Mais nous devons déplorer l’annulation de l’inhumation des cendres de Robert PICQUENARD au                      

cimetière de l’ONU à Pusan toujours en raison de la pandémie.   

Au plan des effectifs, une baisse des effectifs globaux de trois unités. 

Dans le détail, les pertes sont importantes parmi nos anciens.  

Ces pertes sont en partie contrebalancées par l’arrivée de descendants ce dont nous nous réjouissons.  

Dans l’ordre, nous verrons l’état de nos effectifs au 01 octobre 2021, la situation financière, l’évolution de 

nos structures, les activités nationales et régionales, quelques questions diverses pour conclure sur ce 

rapport 2020/2021. 

 

A / LES EFFECTIFS  

A.1/ Répartition des effectifs par contingent au 01/10/2021 

 

- Corée    ➔     43 soit      12.08 %    

- La Grandière ➔       0 soit        0,00 

- Indochine  ➔       6 soit        1.69 %     

- Algérie  ➔     83 soit      23,31 %    

- Veuves  ➔     35 soit        9.83 %                      

- Descendants ➔   110 soit      30.90 %            

- Amis(es)  ➔     79 soit      22.19 %                

 

TOTAL                             356 soit    100.00 %    

 

C’est donc une chute naturelle de nos effectifs anciens combattants des trois conflits compensés                    

heureusement par une hausse de près de 7% des effectifs des descendants. 

 

En conclusion, la recherche des adhésions des membres descendants devient une priorité pour la survie 

de l’association. 

… / ... 



B / SITUATION FINANCIERE : 

Le bilan financier au 30 juin 2021, laisse apparaître un bénéfice de l’exercice de 617,29 €.   

Le rapport financier joint donne tous les détails du bilan. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

Rapport Financier  2020 - 2021 

… / ... 

… / ... 
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… / ... 

 

C / EVOLUTION DES STRUCTURES : 

En raison de l’état de santé préoccupant de notre ami Louis René THEUROT, il a été décidé de         

dissoudre la région Centre et de répartir ses adhérents entre la région Ile-de-France et la région 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Monsieur Nicolas GAVRILOFF quitte la présidence de la région PACA et sera remplacé par                      

Monsieur  Jean-Louis  MACAULT,  fils  de  feu  Louis  GAUBERT  (Athos2)  

 

D / ACTIVITES NATIONALES . 

- 27 mai 2020, l’Ambassade de Corée remet  à l’Association des masques de protection anti-covid 

- 17 septembre 2020, Baptême de la 348
e
 promotion d’élèves Sous-officiers de Saint-Maixent-

l’Ecole nommée SOUS-OFFICIERS DE CORÉE. 

- Le 17 décembre 2020 remise des galons de sergent à la promotion SOUS-OFFICIERS DE CORÉE. 

- A compter du 13 octobre 2020 une opération de fleurissement des tombes de nos combattants 

Morts pour la France en Corée est organisée en partenariat par le Souvenir Français. 

- Mars 2021, nouvelle et très importante remise de masques anti-covid pour l’ensemble de                         

l’association.  

- Le 18 mai 2021 inauguration par Madame la Ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens 

Combattants, Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, de notre monument aux Morts quai de              

l’Hôtel  de  Ville,  Paris 4
e
. 

- Le 25 juin 2021, cérémonie commémorative du 25 juin 1950 à Paris 4
e
 en présence de                      

S E M l’Ambassadeur de la République de Corée, de notre Président et d’un nombre restreint de                  

participants. 

 

E / DIVERS.  

- Nous sommes toujours dans l’attente des résultats de la recherche ADN de la dépouille                        

retrouvée  en  Corée.  

Cette recherche s’effectue dans un laboratoire néerlandais agréé par le Tribunal                             

Pénal   International. 

- Après l’opération de fleurissement des tombes nous dénombrons 191 tombes recensées sur               

le  territoire  métropolitain  y  compris  les  44  tombes  de  Pusan. 

 

CONCLUSION. 

- Année tronquée du fait de la pandémie du coronavirus, nous maintenons autant que faire se peut 

et en toute sécurité, nos activités.  

- Le niveau des effectifs est relativement stable et nous engagerons l’année prochaine un            

programme de recrutement auprès des présidents régionaux. 

- Du fait de l’absence d’Assemblée Générale en 2020, il n’y aura pas de P.V. d’A.G. à soumettre au 

vote lors de l’A.G. 2021. 

- Sur le plan financier, nous poursuivons notre effort afin de maintenir des finances saines. 

 

 

Le Secrétaire Général 

Roger QUINTARD 



CORÉE 

Les Combats du T-BONE 

du 15 juillet 1952 au 16 août 1952 

 

Par Roger QUINTARD 

Les combats du Triangle de Fer                

s’achèvent fin avril.  

Le Bataillon se retrouve au repos à 

Kapyong le 29 avril et panse ses 

plaies.  

Toute cette fin de printemps et        

début d’été se passe en exercices et                  

servitudes  diverses. 

Jusqu’au 15 juillet : le Bataillon se 

voit confier une mission à laquelle 

personne ne s’attendait : occuper la 

partie sud du T-BONE.  

Le T-BONE qui doit son nom à               

l’imagination débordante des                   

américains, suppose une entrecôte 

en forme de T très à la mode dans le 

snack-bar du club des officiers          

américains.  

Mais l’apparence s’arrête là et c’est 

tout autre chose qui attend nos                 

combattants. 

Ce sont des collines flasques, pelées, laides et pourries totalement bouleversées par l’artillerie 

dans les combats passés.  

Mais cela n’empêche pas nos volontaires de se mettre à la tâche.  

Distribution des missions et des secteurs, de creuser les tranchées, d’effectuer des                        

reconnaissances.  

Mais tout cela est rendu difficile par l’atmosphère empoisonnée due à de nombreux                            

cadavres  qui  jonchent  les  tranchées  et  leurs  abords.  

Ils encombrent les positions des combattants qui n’ont parfois d’autre choix que de s’en                   

servir  comme  bouclier.  

 

… / ... 
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Serge A. soldat du DR5 à la                       

3
e
 compagnie, raconte qu’il fut                

obligé de découper le membre                 

supérieur d’un cadavre chinois avec 

sa pelle car cela le gênait pour        

améliorer la protection de sa position 

individuelle. 

D’après Serge A. certains ont                      

contracté une furonculose due à 

cette  atmosphère  empoisonnée. 

Les chinois occupent la barre du T et 

les français occupent une série de 

collines  perpendiculaires.  

Leur nom sont ARSENAL, ERIE, YOKE et 

UNCLE.  

Les premières attaques des chinois surviennent dans la nuit du 18 au 19 juillet.  

Mais ils se heurtent à la défense farouche, organisée et efficace de nos hommes.  

Les chinois battent en retraite.  

Mais ils reviendront… 

Le colonel B. s’active auprès de chacun pour faire améliorer les défenses.  

Les tranchées s’approfondissent, les réseaux de barbelés s’allongent et les armes se multiplient. 

Dans la nuit du 24 juillet vers 1h15, le Bataillon est soumis à une attaque de grande ampleur.  

Nos soldats bénéficient des obus éclairants qui illuminent le champ de bataille, on distingue  

nettement la fourmilière chinoise qui dévale vers nos positions.  

Le lieutenant P. annonce à la radio : « chinois en pagaille dans la plaine à ma droite ! ». 

L’artillerie chinoise n’est pas en reste et on dénombre environ 2.000 coups d’artillerie tombés sur 

les positions françaises sans compter les coups des mortiers. 

Mais notre artillerie sait répondre et occasionne des dégâts importants dans le dispositif ennemi. 

Les tirs de contre-batterie amie succèdent aux tirs d’artillerie chinois.  

Les assauts chinois se succèdent aux assauts, mais sont systématiquement refoulés par la             

défense de nos positions.  

Trois fois avec courage, le soldat chinois 

reviendra à la charge.  

Trois fois il sera repoussé.  

Les pertes sont grandes du côté ennemi. 

À l’aube du 25 juillet, l’adversaire se retire 

derrière un écran de fumée mais sans 

omettre de bombarder rageusement le 

camp français. 

Mais un événement va bouleverser la                

parfaite  organisation  de  nos  positions.  

C’est la saison des pluies.  

Pendant six jours la pluie tombe sans                     

interruption.  

C’est une catastrophe.  

Les bunkers s’écroulent, les tranchées s’effondrent et sont transformées en un fleuve de boue.  

 

 

… / ... 

T BONE vu d’ARROWHEAD - © Photo Robert TEROL 
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Ces effondrements font apparaître des cadavres cachés jusque là à la vue de nos hommes. 

Tout le travail effectué depuis dix jours est à refaire.  

Combattre dans ces conditions est une gageure.  

Mais les soldats français se remettent à l’ouvrage et reconstituent leur défense. 

Le 28 juillet, on constate une infiltration ennemie partout entre les postes ARSENAL et ERIE.  

Sous une pluie battante et par l’éclairage de projecteurs surpuissants, l’attaque est de nouveau 

stoppée sous les tirs violents qui l’accueille.  

Le 30 juillet, le calme est enfin revenu.  

Le général VAN FLEET, commandant la 8
e
 Armée, dans son QG, prononçait quelques mots      

flatteurs  à  l’adresse  du  Bataillon  Français.  

Du 30 juillet au 19 août, date de la relève par les américains, les combats baissent d’intensité.  

Mais se produisent encore des tirs d’artillerie, des escarmouches et des patrouilles dans les      

secteurs chinois.  

Malheureusement, des pertes côtés français continuent à être observées. 

Les chinois tentent d’user de la propagande par l’intermédiaire de haut-parleur criant en anglais 

aux français « Français ! rentrez chez vous ! ceci n’est pas votre guerre ! ! »  

En guise de réponse, le lieutenant P. lui répondit dans la plus pure tradition militaire* et fit         

déclencher un tir d’artillerie sur les positions chinoises.  

Le 19 août, le Bataillon est relevé par un Bataillon U.S et regagne sa position de repos à 

Kapyong 

Les combats du T-BONE occasionnèrent la mort de 21 de nos soldats et un grand nombre de 

blessés. 

* En montrant notamment son postérieur à l’ennemi.  

Nos morts :  
 

2e classe ALBISSON Pierre    2e classe JAMES Robert 

2e classe BRISSAUD André    Sergent KADIKOFF Léonid 

Caporal/chef BOURIEZ Gérard     1e classe LANDRI Mohamed Ben Amar  

Sergent CALCET Jean     Caporal LE METAYER Daniel 

2e classe COEFFIC Georges    Caporal/chef LE REST Yves 

Adjudant DUVAUX Sylvain    Sergent MAIGRE Yves 

Caporal EYMARD Jacques    2e classe MULLER Roland 

2e classe FAURE Antonin     1e classe PELERIN James 

2e classe FOURNIER Jean    Caporal/chef RIO Pierre-Marie 

2e classe HARDY Gaston     Capitaine TAGGIASCO Lucien 

2e classe VERGNON Henri 

Carte où l’on distingue nettement le                 

T-Bone et les positions des belligérants 

 

Echelle : 1 mm = 25 mètres 

 

A - Positions chinoises 

 

1 - Position ARSENAL  

2 -  Position ERIE 

3 - Position YORKE 

4 - Position UNCLE 

Source :  

- Piton du mois d’août et septembre 1952 

- Témoignages du colonel Vincent F-C 

- Témoignages de Serge A. 

- Journal de Marche du Bataillon 1952 



INDOCHINE 

Retour sur l’attaque du Bivouac 
dans la nuit du 21 au 22 mars 1954 

 

Par Roger QUINTARD 

Forces en présence : 
 

  FRANCE           VIET MINH 
 

Effectifs :      3.200 hommes           2.400 hommes  
 

Groupement Mobile 100       Régiment 803 ( Trung Doan 803 - TD 803 ) 
   

-  Régiment de Corée           4 Bataillons de Combat 
 

•  1/Corée 

•  2/Corée 
 

-  Bataillon  de  Marche  du  43e   Régiment   

d’Infanterie  Coloniale  ( BM/43 RIC ) 

-  2e groupe  du  10e Régiment  d’Artillerie            

Coloniale ( 2/10 RAC ) 

-  3e escadron du 5e Régiment de Cuirassiers   

( 3/5 Cuirs )  

-  Commando VITASSE 

-  Section Montagnarde ( Lieutenant Cardinet ) 

-  Section  du  Train  de  la  3e Compagnie  de 

Transport  Vietnamienne  ( 3/1 CTVN ) 

 
1/ Préambule : 

Durant ce mois de mars, le Viet-Minh s’apprête à 

déferler en force sur les hauts-plateaux. 

Au vu des renseignements fournis par le Capitaine 

VITASSE, chef du commando de 450 hommes qui 

porte son nom, l’Etat - Major de Pleiku comprend 

que les Viets sont en train de s’installer en force 

dans la région de Do Dak Bot.  

Le GM 100  se positionne autour du poste de            

Plei Rinh, au nord de Pleiku, en vue de progresser 

vers l’objectif de Do Dak Bot.  

Le poste de Plei Rinh se situe dans une cuvette ce qui déplait fortement au colonel BARROU,                         

commandant  le  GM 100. 

 

… / ... 
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Le Régiment de Corée prend position : le 1/Corée au Nord et le 2/Corée au sud, chaque compagnie 

ayant son secteur attribué. 

 

2/ L’attaque : 

Dans la nuit du 21 au 22 mars vers 2h30 

du matin, l’enfer se déchaîne                 

annonçant  l’assaut  des  Viets.  

La pluie d’obus d’artillerie et de                     

mortiers, les tirs des mitrailleuses                      

matraquent le centre du dispositif du 

GM 100.  

Mais les forces du Groupe Mobile et                           

notamment les blindés du 5
e
 cuirs font 

le coup de feu.  

Les compagnies ne sont pas en reste et 

ripostent autant qu’elles le peuvent 

face au déferlement des assaillants. 

C’est la 5
e
 compagnie du 2/Corée qui 

subit l’attaque principale.  

Le lieutenant LOUIZOS organise le       

dispositif défensif et malgré les pertes,             

il parvient à colmater les brèches.  

Le combat se fait au corps à corps.  

Les Viets en nombre, assaillent de           

partout,  baïonnettes  au  canon. 

Au 1/Corée où l’on déplore la perte         

du capitaine MALLON, les attaques sont 

sévères mais moins intenses que sur            

le 2/Corée qui voit le Sergent/Chef                   

MALTRUD tué. 

On découvre dans une tranchée, les 

dépouilles de combattantes du Viet-Minh entièrement vêtues de noir, 

armées, sans doute tuées lors des combats. 

Vers 4 heure du matin, l’attaque du régiment Viet s’essouffle.  

Plus de munitions.  

Les porteurs ne suivent plus.  

C’est à ce moment que l’ennemi est encerclé, désorganisé.  

Le clairon ne sonne plus.  

Peut-être a t il été tué ?  

Plus personne n’est là pour sonner la retraite de l’ennemi. 

L’Etat-Major du TD 803, comme la plupart des unités de l’armée                   

populaire,  a  ceci  de  particulier  qu’il  n’improvise  rien.  

Tout est planifié et rien n’est laissé au hasard.  

La question que se posent les français et la curieuse coïncidence que 

constituent l’arrivée du GM 100 à Plei Rinh et l’assaut du Régiment 803 

de façon quasiment simultanée. 

L’hypothèse retenue, en l’absence certifiée de toutes fuites à l’Etat-    

Major de Pleiku, est que les Viets ont vu arriver dans un premier temps 

les deux maigres compagnies du lieutenant CARDINET et le commando VITASSE.  

 

Sergent chef Jean MALTRUD 

 

… / ... 
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À ce stade, la décision d’attaquer Plei Rinh a été planifiée.  

C e s  q u e l q u e s  d i z a i n e s 

d’hommes représentaient un  

adversaire à la portée du             

Régiment 803, même avec                

le  ren fo r t  éven tue l  du                

Bataillon  de  Marche  43. 

Mais les Viets n’avaient pas            

prévu l’arrivée en totalité du              

GM 100 dans la cuvette de            

Plei  Rinh .  

Ce fut leur perte. 

Le  centralisme  dans  l’organisa-

tion du commandement a        

également pu constituer un  

handicap, que les Viets en ont 

payé  le  prix.   

 

Conclusion : 

La bataille de Plei Rinh gagnée, l’Etat-Major français avait la possibilité de gagner la bataille des                

Hauts-plateaux.  

Pour des raisons sans doute dues à l’incompréhension de la situation locale, le commandement à laissé 

passer l’occasion de gagner cette bataille et à tout le moins de ne pas la perdre. 

Sources : 

G.M 100, combats d’Indochine après Dien Bien Phu  de Jean Pierre BERNIER / J.M.O. des 1e et 2e Bataillons du             
Régiment de Corée / Journal de Marche de la 5e compagnie du 2/ :Corée / Témoignage de Jacques GRISOLET /                    
Commandant Yvan CADEAU du Service Historique de la Défense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pertes du Régiment de Corée le 22 mars 1954 
 

2
e
 cl Pierre BAILLET(5)     1

e
 cl Armand L’HELGOUARCH(5) Cap Pierre BIANCHI 

Cap Henri BRASSART(5)  1
e
 cl Aïssa TAHAR(5)   Sgt Paul CORDFIR  

Sgt Léon COLOMBANI(5)   2
e
 cl Marcel NICOULAUD(5)  2

e
 cl René LABITTE  

Sgt Bernard COLIN(5)    1
e
 cl Joseph VACHER(5)  Sgt Roger CHAUVEAU 

2
e
 cl Jean ETHEVE(5)    Sgt André SCHERRIER(5)  2

e
 cl Fernand EAUREPERE 

2
e
 cl Gilbert DAOULAS(5)  Sgt André MATHE    Sgt Abdelkader KLOUFI 

2
e
 cl Charles LAURIER(5)  Cap Ali BEN AHMED   Cap/c Henri LEBLANC 

Cap Gaëtan LE RIBAULT(5)  1
e
 cl Paul ZINGLE    Capitaine Guy MALLON 

Sgt/chef Jean MALTRUD(5)  1
e
 cl  Georges SOUILLES  2

e
 cl Ladislas GAINZA 

 

À signaler: 

Sur les 27 soldats tués, 14 appartenait à la 5e compagnie du lieutenant LOUIZOS (en caractères gras dans la liste des noms). 

D’après le journal de marche de la 5e compagnie, certains des soldats morts au combat ont été assassiné, dont au moins 
trois à l’arme blanche. 

 

Léon COLOMBANI  Henri LEBLANC Guy MALLON  Armand L’HEGOUARCH  



ALGÉRIE 

ALGÉRIE 
 

20 Septembre 1960  
 

 

Par R. QUINTARD avec le récit de J-C. VERBEERT  

Des éléments de l’Etat-Major Tactique n°2 participent à une opération assez importante dans la région 

des OULAD-SASSY, située à 6 km au 

nord-ouest de OUED-ZENATI et bien 

connue des anciens du Bataillon de 

Corée qui, à partir de OUED-ZENATI,               

y  sont  intervenus  fréquemment. 

L’OUED-SASSY est une rivière qui coule 

du nord vers le sud pour se jeter dans 

l’OUED-ZENATI.  

C’est aussi le nom des ruines d’un         

ancien bordj *.  

La région est traversée par la piste 

BORDJ-SABATH  /  RAS-el-AKBA, où                   

peuvent circuler nos camions. 

Le P.C de l’E.M.T 2 est positionné à 

OUED-ZENATI et la 4
e
 compagnie qui 

sera une de celle engagée dans             

l’affaire, occupe AÏN-REGADA, village 

situé sur la route qui va à Constantine. 

Un violent accrochage a lieu entre 

12h et 20h. 

Le soldat Jean-Claude VERBEERT se 

souvient : 

« Arrivé à PHILIPPEVILLE courant             

septembre 1960, j’ai été surpris, comme 

mes camarades, de l’ambiance de guerre 

qui y régnait : blindés dans les rues, 

douilles de mitrailleuses lourdes jonchant 

les rues, etc.  

Embarqués dans les célèbres wagons à 

bestiaux, marqués dès le temps de paix 

« hommes » : nous disposons d’une botte 

de paille en guise de couchette .  

À AÏN - ABID, où nous sommes affectés,     

se  trouve  le  P.C.  du  régiment.  

Les arrivants sont informés de leur             

affectation.  

En ce qui me concerne, je suis affecté à la 4 
è
 section de la 4 

è
 compagnie stationnée à AÏN - REGADA.  

C’est le lieutenant d’active Arnaud du DUPLESSIS d’ ARGENTRE qui commande ladite compagnie.  

 

… / ... 
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La 4 
è
 section est commandée par l’adjudant B. qui n’a pas une bonne réputation et que la troupe a surnommé                  

« Le Cobra ».  

À peine arrivé depuis une semaine, je participe à une opération dans les 

OULAD-SASSY.  

Simple soldat, je n’ai évidemment pas à avoir une vision de l’ensemble de 

l’opération, mais je sais que parti de bonne heure, en compagnie de mon 

camarade J.C P., surnommé « La Rafale », il y a arrêt de la progression.  

Décidée par le chef de section, vers midi pour que nous puissions manger, 

en utilisant les rations de combat que nous avions apportés. 

À peine sommes nous arrêtés qu’un accrochage avec un groupe de                      

rebelles, à lieu et se prolongera avec beaucoup d’intensité jusqu’à                       

22  heures,  c’est-à-dire  après  la  nuit  tombée. 

Le terrain est difficile, bien occupé par les adversaires.  

Il faut rapidement demander l’intervention de l’aviation.  

Les T6 mitraillent et lancent des roquettes, les CORSAIRS larguent des  

bidons de napalm.  

Toutes ces interventions se réalisent avec un bruit intense.  

L’attaque au napalm nous frôle et nous sentons bien la chaleur et l’odeur dégagée.  

D’ailleurs, un pilote nous prévient aimablement et utilement par radio  « bande de c.., vous êtes beaucoup trop près, 

vous allez tous cramer !» 

Les rebelles ne sont pas tellement intimidés et ne cessent de tirer et notamment prennent à partie le P.C.  

Bien entendu, les gradés font comme les hommes quand on leur tire dessus : ils s’allongent par terre                            

précipitamment ! 

Un fellagha surgit d’un bouquet de lauriers roses, mais il n’a pas le temps de manifester son intention de se             

rendre,  si  toutefois  c’était  le  cas !  

Un copain de la Sarthe, Daniel L. tireur au F.M. l’allume.  

Le commandant de compagnie veut faire cesser son tir et coupe avec sa main la ligne de visée du F.M. comme le                

prévoit  le  règlement.  

Le tireur, un moment stoppé, reprend son tir, le F.M. à la hanche sur le fell qui touché se trouve projeté en                

arrière  sur  plusieurs  mètres.  

Ultérieurement l’adjudant B. fera reprendre le ratissage et sans doute parce qu’il m’aime bien, me donne l’ordre             

de descendre dans le lit de l’oued que nous suivions pour vérifier s’il y a des rebelles cachés.  

J’aperçois effectivement quelques cadavres dérivant en surface.  

J’avance dans l’oued, l’eau m’arrivant au-dessus de la ceinture, presque jusqu’à la             

poitrine en tenant mon P.M. à bout de bras au-dessus de ma tête.  

Lorsque je ne peux plus avancer, je décide de revenir en arrière, mais les camarades 

ont progressé plus vite que moi le long des berges et je me trouve de ce fait, isolé.  

J’ai bien entendu, réintégré au plus vite ma section, tout en relevant l’effet spectacu-

laire des balles traçantes tirées par une 12,7 quadruple qui nous appuyait. 

Ce premier accrochage en ALGERIE, mon baptême du feu, n’est pas prêt de s’estomper 

dans mes souvenirs. »  
 

Ni les références des autres unités engagées aux côtés du Régiment de Corée, ni le 

détail de l’opération ne sont connus, mais le Béret Noir J.C. P. a conservé la trace du 

résultat : 
 

4 rebelles ont été tués, 

2 rebelles blessés ont été capturés 

13 rebelles ont été fait prisonniers 

Dans nos rangs, le sergent M. de la 4e compagnie, a été blessé. 
 

Sources :  

- LE BATAILLON DE COREE EN ALGERIE – TOME 2 - Années 1959-1960 - AIN-ABID d’Alain PICAUD 

- Récit de J-C. VERBEERT. 
 

 

Arnaud du DUPLESSIS d’ ARGENTRE  

 

Jean-Claude VERBEERT  



…. / …. 

 

NOS RÉGIONS ONT BESOIN DE VOUS 

Dans la page « EDITORIAL », notre Secrétaire Général avait évoqué les besoins de notre 

association d’être représentée par des Présidents Délégués dans les Régions avec des 

Délégués Départementaux pour les seconder. 

 

Voici actuellement nos besoins : 
 

- 1 Président pour la Région 6 - Sud-Ouest, pour remplacer notre ami Germain DENYS ; 
 

- des Délégués Départementaux, dans chacune des 8 Régions, au moins                                

3  délégués  adjoints  au  président. 

 

Notre association aura aussi besoin d’un Trésorier si possible en région parisienne. 

 

***************** 

RÉGION 1 - ILE-DE-FRANCE, NORD, 

HAUTE-NORMANDIE 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 2021 

 

Ce samedi 28 novembre 2021, le capitaine LE BLAY accompagné de son équipe, nous 

accueillait au quartier Goupil pour honorer nos morts de Corée, d’Indochine et d’Algérie. 

Après la cérémonie, nous nous rendions dans la salle de réception du quartier où le             

traditionnel apéritif fut offert par l’Association aux convives.  

A l’issue, un repas en commun fut pris au restaurant de la Rôtisserie des Loges. 

Participaient à la cérémonie Mesdames Diane BARRET, Sandrine BICHON,                         

Louisette BREUIL, Messieurs Germain BUCHET, Roland MONCLAR et                                            

Gonzague de CHANTERAC son gendre, Denis FAUCONNET, Augustin GUILLEMETTE,             

Jean-Claude PREVOST et sa petite fille Morgane, Monsieur et Madame Jacques                        

et Marie-Thérèse GRISOLET, Monsieur et Madame Guy et Lise MACHIN,                            

Monsieur Louis-René THEUROT, Monsieur André DATCHARRY accompagné de sa fille                

Françoise et nos amis coréens, le colonel SON Kyung-Ha, Madame KWON Soonhak,   

Messieurs PARK Sanghum, NA Sang-Won, MOON Seung-Min, SONG An-Sik,                                 

AN Young-Kyun, SONG Myeongeum, deux légionnaires porte-drapeaux d’origine                        

coréenne  et  Roger  QUINTARD. 

NOS RÉGIONS 



Capitaine LE BLAY - Colonel SON -Jean Claude PREVOST et sa petite fille  

un officier coréen - un élève coréen de Saint Cyr 

De gauche à droite André DATCHARRY et                  

aux drapeaux de la République de Corée et 
de l'association des légionnaires d'origine 
coréenne des vétérans légionnaires coréens 

Remerciements des autorités aux           
porte-drapeaux 

Dépôt de gerbes et salut aux morts 

Le capitaine LE BLAY et le colonel SON  

s'avancent pour saluer le piquet d'honneur 

…. / …. 



RÉGION 2 - EST 

Activités 2020/2021 
 

Par Jean-Paul MESSMER 

 

 

Dans le cadre de l’opération de fleurissement des tombes, initiée par                                     

le Souvenir Français National, le 13 octobre 2020 vers onze heure, à l’invitation                     

du Souvenir Français de la Moselle, nous nous sommes rendus au cimetière                          

de SCY-CHAZELLE pour commémorer la mémoire du capitaine GOUPIL et fleurir                       

sa tombe. 

Dans l’après-midi, la même cérémonie eut lieu à AMNÉVILLE sur le tombe de                      

l’adjudant Roland GAVRILOFF qui fut elle aussi fleurie.  

Présence de Jean-Paul MESSMER avec le drapeau de l’Association. 

La région déplore la disparition de Monsieur Christian CONRAUX le 20 octobre 2020 - 

membre ami - à VALDAHON (25) et de Monsieur Roger GRANDADAM le 29 janvier 2021  - 

Corée DR1- à JARVILLE (54). 

************************** 

RÉGION 3 - RHONE-ALPES-AUVERGNE-CENTRE 

PRÉSENCE AMÉRICAINE 

 

Par Roger Quintard 

 
Dans la commune de SAINT-PARIZÉ-LE-CHATEL, dans la Nièvre, attenante au circuit              

automobile de Magny-Cours, se trouvent les vestiges d’un ancien camp-hôpital militaire 

américain crée pour les besoins des forces 

U.S. en 1917 et existant jusqu’en 1919. 

Le mémorial nous donne les précisions sur les 

capacités d‘accueil de ce camp-hôpital 

- Surface de 330 hectares 

- Capacité d’accueil : 20.000 blessés   

et 20.000 sous tentes en cas de crise 

grave 

- 700 bâtiments 

- Une cantine par Base Hospital 

- Un réseau ferroviaire 

- Salles d’opérations 

- 2 camps de convalescence capable 

d’accueillir 5.000 malades chacun 

 

L'antiseptique Dakin y est inventé. 

 

L’eau potable était pompée dans l’Allier et          

le château d’eau (dernier vestige) l’eau              

courante. 

 

…. / …. 
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Au total 37.774 patients sont passés dans cet hôpital, 12.559 recevront un traitement           

jusqu’à leur convalescence et 438 mourront des suites de leurs blessures ou de             

maladie. 

Nous connaissons à BOURMONT dans la Haute Marne, le camp où fut créée la 2
e
 Division 

d’Infanterie U.S., mais nous connaissons aussi BOIS-BELLEAU, lieu de très importants          

combats opposant les soldats américains et allemands.  

Nul doute que beaucoup d’entre eux blessés au cours des combats furent transférés 

dans ce camp afin d’y être soignés et guéris. 

Précisons enfin que Madame et Monsieur Françoise et Yves CHRAPEK respectivement fille 

et gendre d’André DATCHARRY m’ont permis de visiter ce lieu chargé d’histoire.  

Il est possible de visiter l’emplacement du camp et qu’un guide vous retrace les grandes 

heures de ce camp-hôpital.  

Pour cela prenez contact avec Roger QUINTARD qui vous donnera toutes précisions utiles. 

Gianni Belli, l’historien local de Saint-Parize-le-Châtel, résume l’ampleur de la présence américaine à la fin de la          

Première Guerre  Mondiale.  

Pas moins de 70.000 hommes et femmes ont été basés dans le département, choisi pour sa position stratégique, sur un 

nœud ferroviaire entre les ports de l’Atlantique et le front de l’Est.   

Dans ces hôpitaux militaires, la présence de laboratoires a même permis des avancées médicales.  

Ainsi, la célèbre solution antiseptique de Dakin a été inventée ici, par deux chirurgiens, dont Henry Dakin ! 

Autre anecdote, le tracé du circuit de Magny-Cours s’est appuyé pour partie sur les voies tracées par le camp américain.  

"Là  où arrivaient les trains, c’est la ligne droite du circuit", témoigne Gianni Belli. 

En 2017, le principal vestige du camp, le château d’eau "des Américains", racheté par le département, accueille enfin un 

"mémorial de la présence américaine dans la Nièvre", point d’orgue de cette remise en valeur d’un pan de l’histoire           

locale.  

Extrait du Journal du CENTRE,  (Publié le 29/08/2019) …. / …. 

https://www.lejdc.fr/saint-parize-le-chatel-58490/actualites/le-memorial-de-la-presence-americaine-dans-la-nievre-inaugure-aujourd-hui_12458459/


RÉGION 3 - RHONE-ALPES-AUVERGNE-CENTRE 

Activités 2021 
 

Par Jean-François PELLETIER 

 

Lundi 7 juin 2021 à NOYANT d’ALLIER (Nord du département) 
 

Cérémonie devant le monument aux morts des guerres d’Indochine et de Corée. 

20 drapeaux. 

Présence du préfet. 

Je suis accompagné de notre drapeau et remet une gerbe. 

 

Jeudi 24 juin 2021 à 8h00 Visio conférence avec les élèves de Séoul 
 

- Organisée par Mme PARK journaliste à KBS et professeur de coréen à la Faculté de           

CLERMONT-FERRAND ; 

-  Remerciements par vidéo des élèves (chanson) ; 

-  Participation de Monsieur SONG Seigyeong, Directeur de la Maison de la Corée -  

Cité internationale universitaire de Paris -.  

Je le recevrai à Vichy quelques jours plus tard ainsi que son épouse et dinerons                 

ensemble.  

Il souhaitait voir mes documents concernant le BF/ONU. 

 

Dimanche 19 septembre 2021 à VICHY Cérémonie sur la tombe de Raymond GOUJON 

 

Comme chaque année, la région Auvergne-Rhône-Alpes-Centre a organisé une                   

cérémonie à Vichy destinée à réunir               

ses adhérents et ceux des autres                     

régions  qui  souhaitaient  y  participer. 

La réunion de cette année se voulait 

particulièrement marquante par la date            

initialement choisie, à savoir le                             

26 septembre, date anniversaire de la 

mort au combat de Raymond GOUJON 

tué à Crèvecœur il y a 70 ans jour pour 

jour et inhumé au cimetière d’ABREST, 

commune limitrophe de VICHY.  

Malheureusement ce même jour se             

tenait à MOULINS, Préfecture de l’Allier, 

une grande manifestation réunissant       

l ’ensemble des associations du                       

dépar tement  en mémoi re des             

138 bourbonnais tombés dans les              

combats en Algérie et Jean-François 

PELLETIER n’a pas eu d’autre solution     

que d’avancer d’une semaine la date 

de  la  cérémonie. 

C’est donc avec une semaine d’avance 

que nous avons rendu hommage à               

la mémoire de ce combattant tué à               

22  ans  en  CORÈE.  

 

…. / …. 



… / ... 

 

Pour cette cérémonie anniversaire 25 drapeaux associatifs étaient présents et un très 

grand nombre de participants venus de toute la France étaient regroupés autour de               

la sépulture de Raymond GOUJON.  

Quelle revanche pour cet enfant de l’assistance publique abandonné dans la vie, puis 

dans la mort (sa tombe est restée abandonnée pendant prés de cinquante ans), que        

de rassembler autour de lui autant de monde et autant de personnalités.  

Autour de Monsieur LOPEZ, maire de la commune d’Abrest, étaient en effet réunis                

ce jour là S. E. Monsieur YOO, Ambassadeur de la République de CORÈE en France                       

accompagné de son épouse, monsieur le colonel SON, Attaché militaire de                  

l’Ambassade, ainsi que de nombreux Coréens venus de la région parisienne ainsi             

que  de  VICHY  et  de  CLERMONT-FERRAND  (prés de vingt).  

Notre Président Patrick BEAUDOUIN et notre Secrétaire national Roger QUINTARD étaient 

également présents ainsi que deux de nos grands Anciens, Marcel BENOIT (DR12)           

accompagné de son épouse et François GUILLAUMIN (DR13).  

Les présidents régionaux Nicolas GAVRILOFF, Jean-Paul MESSMER et Philippe Maurice  

NAVARRE avaient fait le déplacement en Auvergne accompagnés de leurs drapeaux, 

mais également de leurs épouses et de nombreux adhérents venus des régions           

éloignées.  

Il nous faut citer la présence de Madame Louisette BREUIL, de Jean BATTLE, de                      

Gilles de COCKEBORNE, de Joël AUDUC, de Monsieur et Madame LACREUSE, de                 

Madame Simone PICAUD, de monsieur et Madame PREVOST et de Paul SAINLANNE. 

Les autorités civiles et militaires étaient également nombreuses pour honorer la              

mémoire de notre glorieux Ancien, le directeur de l’ONAC 03, le colonel DMD 03 et son 

adjoint, de très nombreux présidents d’associations (Légion d’Honneur, Croix de Guerre 

et Valeur Militaire, Souvenir Français, Légion Étrangère, AC, ULAC, ANAI, ACUF, UNC, UNP, 

ANOCR, 2° DB, ANOPEX, FNAME,…).  

Les sonneries étaient effectuées par un clairon de la Musique de l’Artillerie venu                

spécialement de LYON pour l’occasion.  

Après avoir retracé la courte mais poignante existence de Raymond GOUJON, trois            

magnifiques gerbes étaient déposées sur sa tombe, celle de notre association, celle de 

l’Ambassade de CORÈE et enfin celle de la commune d’ABREST. 

Jean-François PELLETIER était cependant déçu de l’absence du corps préfectoral malgré 

les inv i tat ions et             

re lances réal i sées             

auprès de la préfecture 

et de la sous-préfecture 

de l’Allier, des raisons 

majeures probable-

ment… 

Après cette poignante 

cérémonie, le maire 

d ’ABRE S T  conv ia i t               

l ’ e n s e m b l e  d e s              

participants à un              

verre de l’amitié et       

tous les invités ont         

souligné la qualité de 

l’accueil qui leur a été 

réservée.   

 

…. / …. 



… / ... 

 

C’est prés de 80 convives qui se sont ensuite retrouvés à VICHY, à l’Aletti-Palace,              

le plus grand hôtel de la cité thermale, l’un des rares témoins de la splendeur                      

passée  encore  en  activité.  

Le déjeuner était servi après que notre président et S. E. Monsieur l’Ambassadeur ont 

chacun prononcé un émouvant discours et que la sympathique tradition d’échange de                   

cadeaux  eut  lieu.  

Peu avant le dessert, Jean-François et Annick PELLETIER ont fait la surprise aux                  

convives  de  se  présenter  en  tenue  traditionnelle  coréenne !   

Il s’agissait d’honorer un présent reçu 

des élèves de SEOUL auxquels                  

Jean-François avait, quelques temps 

auparavant, présenté une conférence 

en visio sur l’intervention française 

dans  la  guerre  de  CORÈE.  

Pour le remercier, les élèves lui avaient 

fait parvenir, ainsi qu’à son épouse et          

à François GUILLAUMIN, une tenue              

traditionnelle.  

Cet échange culturel avait été initié 

par Madame Sunyoung PARK,                  

professeur de coréen à la faculté de 

CLERMONT-FERRAND, très impliquée  

dans  les  relations  franco-coréennes. 

Il est prévu que la prochaine réunion 

régionale se tienne dans l’Allier à               

l’occasion de la remise en état de la 

tombe d’un autre héros du BF/ONU, le 

caporal-chef Louis DESCHARNE de                 

la CCB, tué dans les combats                       

d’Arrowhead  le  7 octobre  1952 

 

************************** 

…. / …. 

RÉGION 4 - P.A.C.A 

Changement de Président dans la Région 4. 

M. Nicolas GAVRILOFF cède son poste de président régional à M. Jean Louis MACAULT. 

RÉGION 7 - POITOU-CHARENTE-VENDÉE 

En partenariat avec le Souvenir Français à Saint Julien de l’Escape (17), nous rendions 

hommage à Pierre ROUX, Mort pour la France en Corée le 16 septembre 1951.  



RÉGION 8 - GRAND OUEST 

AUVOURS 2021 

 

C’est le 09 septembre que s’est déroulée la traditionnelle cérémonie de Bazeilles. 

Après avoir effectué la revue des troupes, le colonel CHANARD, chef de corps du                 

2
e
 R.I.M.A., donna la parole à S. E. Monsieur Dae Jong YOO, Ambassadeur de                         

la République de Corée en France pour que débute la cérémonie de remise d’une           

Citation  Présidentielle  Coréenne  au  2
e
 R.I.M.A.  

Monsieur l’Ambassadeur, après avoir prononcé une allocution et expliqué la raison de 

cette distinction, s’est approché du drapeau du 2
e
 R.I.M.A. pour accrocher la flamme  

présidentielle.   

Puis débuta la cérémonie de Bazeilles avec les dépôts de gerbes aux différents         

monuments dédiés aux morts du 2
e
 R.I.M.A. et au BF/ONU. 

 

Pour l’Association étaient présents : 

Messieurs les porte-drapeaux Henri DECOTTE, Gilles de COCKEBORNE, Charles ESLAN,         

Madame Louisette BREUIL, Messieurs Marcel BENOIT et Madame, Jacques GRISOLET, 

Charles BIZIEN, Jean-Claude PREVOST et Madame, Philippe Maurice NAVARRE,                       

Joël AUDUC, Roger QUINTARD ainsi que nos amis de la communauté coréenne et pour 

certain d’entre eux membre de l’Association, Messieurs NA Sang-Won, SONG An-Sik, 

MOON Sung-Min et AN Young-Kyun. 

Nos porte-drapeaux Gilles de COKEBORNE,                      
Charles ESLAN, Henri DECOTTE  

Allocution de S. E. Monsieur YOO Dae Jong sous le 
regard  attentif  du  colonel  commandant                 

du  2ème R.I.M.A 
Présentation de la citation à S. E. Monsieur l’Ambassadeur 

Nos amis coréens avec Jean Claude PREVOST  

…. / …. 



La tente officielle 

S. E. Monsieur l’Ambassadeur décore le drapeau                        

du  2ème R.I.M.A 

Vue de l’assemblée 

Dépôt de gerbe au pied du mémorial du BF ONU 

Quelques uns de nos amis  
devant le mémorial du BF ONU 

Salue au drapeau 

…. / …. 



RÉGION 8 - GRAND OUEST 

MÉMORIAL INDOCHINE-CORÉE  

de LAUZACH (56) 

À l’origine, un monument est érigé en 1995 sur l’initiative de M. RICHEBÉ, rescapé de               

la guerre d’Indochine, natif de la commune pour les 3 camarades du village tombés         

durant cette période. 

En 2001, la délégation du Morbihan du Souvenir Français, avec son Délégué                                

Départemental de l’époque le colonel JOLY, et le soutien de la commune mettent le 

monument initial en valeur en créant un grand Mémorial, avec un parcours pour rendre 

hommage à tous les Morbihannais tombés en Indochine. 

De nombreuse associations patriotiques participeront par aides financières. 

En 2003, sera érigé à son tour le monument en hommage aux morbihannais tombés      

en Corée, avec des panneaux faisant suite aux pagodes et à ceux du parcours                    

Indochine par le Souvenir Français, toujours avec l’aide financière des associations                           

patriotiques, dont la notre. 

La création des panneaux pour la Corée se fera avec l’aide du général TAINGUY. 

En 2021, une rénovation de l’espace Mémoriel et des 2 monuments a été réalisé par la 

délégation du Morbihan du Souvenir Français. 

Plaquette réalisée il y a quelques années 

Par Philippe Maurice NAVARRE 

…. / …. 
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ACTUALITÉS 

Le 18 mai 2021 s’est déroulé la cérémonie d’inauguration du Mur des Noms sous la         

présidence de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée à la Mémoire et 

aux Anciens Combattants, en présence de S. E. Monsieur YOO Dae-Jong, Ambassadeur de 

la République de Corée et de Monsieur Patrick BEAUDOUIN président de l’ANAAFF/ONU. 

La Direction du Patrimoine et de la Mémoire des Armées a assuré toute la mise en place, 

la sono et la vidéo et a ainsi permis une retransmission de très haute qualité notamment 

auprès des internautes qui ont ainsi 

pu assister en direct à la cérémonie. 

Un public nombreux, malgré les                 

restrictions sanitaires, est venu assister 

à l’inauguration qui a débuté par un 

film retraçant le parcours du Bataillon    

Français en Corée.  

Le dévoilement du Mur des Noms fut                 

effectué devant Madame la Ministre 

par Monsieur BEAUDOUIN et Monsieur 

l’Ambassadeur de la République de 

Corée.  

 

… / ... 

Fanion de l’Aviso « LA GRANDIÉRE » 

Dépôt de gerbe par  
Mme La Ministre déléguée Geneviève DARRIEUSSECQ 

Dépôt de gerbe par Patrick BEAUDOUIN, 
Jacques GRISOLET et Michel OZWALD 



… / ... 

Tour à tour, Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, S. E. Monsieur l’Ambassadeur YOO                    

Dae-Jong et Monsieur Patrick BEAUDOUIN firent une allocution dont les paroles rendirent             

un hommage vibrant et émouvant pour l’ensemble du Bataillon Français et chacun de              

ses combattants, en particulier pour les 268 combattants Français Morts pour la France et 

les 24 soldats Sud-coréens Morts au Service de la France. 

A l’issue de la cérémoniee Président Patrick BEAUDOUIN présenta un à un les Vétérans de 

Corée présents à Madame DARRIEUSSECQ et notamment Messieurs ARCHAMBEAU Serge, 

BENOIT Marcel, DE CHAZELLES Didier, DELCAYRE Michel, GARCIA Colon, GRISOLET Jacques, 

OZWALD Michel, PIGEON Claude, PRIGL D’ONDEL Bernard. 

En fin de cérémonie, Madame Geneviève DARRIEUSSECQ remit officiellement le coffret  

renfermant la plaque d’identité d’Yves MOALIC tué au combat le 6 octobre 1952 sur      

l’avant-poste de la colline d’ARROWHEAD.  
… / ... 

Allocution  
de Madame G. DARRIEUSSECQ 

Allocution de S. E. Monsieur YOO 
Ambassadeur de la République de Corée 

Allocution  
de Monsieur Patrick BEAUDOUIN 

Coffret renfermant la plaque  
d’identité d’ Yves MOALIC 

Nos Vétérans entourent le monument 

S. E. Monsieu r YOO Dae-Jong  
et sa droite le colonel SON Kyung-Ha De gauche a droite nos porte-drapeaux  

H. DECOTTE, C. KAISER, J.-C. PREVOST 



Au cours du déjeuner qui suivit la cérémonie qui se déroula au restaurant « LE RUISSEAU »          

à Saint-Mandé, le président BEAUDOUIN, remit à son tour le coffret à Madame BUREAU         

petite nièce d’ Yves MOALIC et représentant la famille d’Yves MOALIC, venu tout                     

spécialement de Loire Atlantique pour cette magnifique et émouvante occasion. 

Dans le même temps, une délégation du Ministère de la Marine est venue présenter le             

fanion de l’aviso le « LA GRANDIERE », qui participa aux opérations amphibies d’INCHEON 

et qui fut le premier élément français à participer au conflit coréen. 

Les personnalités officielles étaient représentées par Mesdames Clotilde DERROUARD, 

Maire adjointe à la Mairie du 15
e
 arrondissement chargée de la mémoire et du monde                     

combattant, Madame PATRICE Laurence, Maire adjointe à la Mairie de Paris, chargée de 

la mémoire et du monde combattant, Monsieur CAMBON Christian, Sénateur du Val de 

Marne, Monsieur RAKOTO André, Directeur de l’ONAC de Paris, Monsieur POIRIER Laurent 

de la DPMA, Monsieur le colonel SON Kyong-Ha, Attaché de Défense près l’Ambassade                    

de la République de Corée. 

Assistaient également à la cérémonie pour l’Association, Mesdames et Messieurs BARRET 

Joëlle, BARRET Diane, de CHAZELLES Claire, ANAYA Patricia, BENARD Nicole, BENOIT Marie, 

BREUIL Louisette, KWON Soonhak, LEE-DERVOUT Mia, THEVENOT Claude, BIZIEN Charles, 

GARCIA Manuel, JACQUIER Emile, MONCLAR Roland, NAVARRE Philippe Maurice,                       

SONG An-Sik, QUINTARD Roger et KAISER Claude, PREVOST Jean-Claude et DECOTTE Henri 

qui  furent  nos  trois  porte-drapeaux.  

Nous devons remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce                             

projet, à tout seigneur tout honneur, M. le Président de la République Emmanuel MACRON, 

Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, M. le Ministre délégué Cédric HO, M. le Préfet Patrice   

LATRON Directeur de cabinet de Mme DARRIEUSSECQ et son prédécesseur M. Eric LUCAS, 

Mesdames et Messieurs de la DCMA (ex DPMA) et leur Directeur M. Sylvain MATTIUCCI,              

Patricia VESTRIS, Pierre-Yves LAMBERT, Laurent POIRIER, Grégory AUGA, Romain BULA. 

Pour la partie technique, nous remercions chaleureusement Madame Samanta DERUVO, 

architecte des Bâtiments de France pour sa vision globale et ingénieuse pour la création 

du futur monument, sans oublier les établissements PACCARD à Annecy, fondeurs des 

plaques de bronze représentée par Messieurs LEROUX Bernard et UGHETTO David ainsi   

que Monsieur André MARTIN architecte, son équipe et l’entreprise de maçonnerie HR             

à Clamart.  

Patrick BEAUDOUIN remet le coffret à Mme BUREAU petite nièce d’ Yves MOALIC 



70e anniversaire de la participation du bataillon français de 

l’ONU  à  la  guerre  de  Corée 
 

Si vous voulez visionner l’intégralité de la cérémonie avec le discours de notre                 
Président  Patrick  BEAUDOUIN,  vous  trouverez  la  vidéo  sur  Internet  aux 
adresses   suivantes : 

https://www.youtube.com/watch?v=OIxAJDgLPHU 

https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/bataillon-francais-de-lonu-en-coree 

( Sur cette page, vous trouverez aussi des liens vous permettant d’accéder à d’autres 
informations sur le Bataillon et la guerre de Corée ) 

https://www.youtube.com/watch?v=OIxAJDgLPHU
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/bataillon-francais-de-lonu-en-coree


ACTUALITÉS 

QUELQUES NOUVELLES DE L’ÉTAT DE SANTÉ  

DE NOS AMIS 

- Germain DENYS a été admis en EHPAD.  

Touché par la maladie d’Alzheimer, il est dans l’incapacité de poursuivre ses activités de 

Président régional.  

Selon sa compagne, Denise  BOMBAGLIA, son état est stationnaire. 
 

- André DATCHARRY (notre photo) a été victime d’un AVC             

à son domicile à Nevers voici quinze jours environ.  

Alors qu’il était au sol, il a pu dans un ultime effort           

atteindre son téléphone et prévenir sa fille Françoise,           

laquelle de son côté a prévenu en urgence les pompiers 

de Nevers.  

Aujourd’hui, il se remet de cet accident dans un établisse-

ment hospitalier à La Charité sur Loire ou les séances de  

kinésie font merveille.  

Son moral est au beau fixe et les médecins ne déplorent   

aucune perte de ses fonctions cognitives.  

Seule, sa motricité côté gauche est atteinte, mais sans       

effets hémiplégiques. 
 

- Jacques SOUCASSE, s’est bien remis de son accident vasculaire cérébral.  

Il a repris ses activités en télétravail mais à un rythme beaucoup moins soutenu.  

Bien évidemment, Il est soumis à un traitement à vie. Nous souhaitons le revoir très vite et 

notamment le 22 juin au Pont Marie. 

 

Poème de Marcel GRIMA -DR6 - 3e compagnie-à l’issue des combats d’ARROWHEAD 

FRATERNITÉ 

Pourquoi cherches-tu Camarade 

Au sol des gouttes de rosée 

Quand le feu de la canonnade 

À desséché l’air humecté 

Du sang des causes enivrantes 

Par fol avatar éprouvantes 

Jusqu’aux entrailles éclatées  

Aux membres déjetés aux têtes 

Basses en la même défaite… 

Des corps péris en la mêlée ? 

Pourquoi cherches-tu Camarade 

Un homme de même livrée 

Pour t’assister quand la camarde 

À uniment démantelé 

Les armures virilisantes 

Et les murailles rassurantes 

Quand le monde a failli sombrer 

À folle enchère de conquêtes 

Et de combats à l’aveuglette… 

Quand la fureur s’est apaisée   

À quoi rêves-tu Camarade 

D’insaisissable destinée 

Cherchant au ciel une lézarde 

Par où te serait apportée 

L’assurance revivifiante 

Énigmatique transcendante 

D’accéder à l’éternité 

Dans un pays hors des planètes 

Où les armes se font muettes… 

Où l’existence est sublimée ?  



ILS ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS 

Pas de promus en France. 

Mais deux de nos amis ROK, le sergent PARK Dong-Ha et le caporal PARK Mun-Joon                    

en Corée et le colonel Ralph HOCKLEY aux Etats-Unis ont été promus Chevalier dans l’ordre 

national de la Légion d’Honneur.  

Nous leur adressons nos plus vives et plus sincères félicitations. 

 

 

 

 

Le sergent PARK Don-Ha et le caporal PARK Mun-Joon lors de leur remise de la Médaille              

Militaire Le 11 mars 2021, dans les salons de l’Ambassade de France à Séoul avec,                            

à gauche, M. l’Ambassadeur Phillipe LEFORT, et à droite, M. le Ministre MPVA. 

… / ... 



 

 

 

DISCOURS de REMERCIEMENT 

POUR LA LEGION D’HONNEUR 
 

DALLAS HOLOCAUST  

AND HUMAN RIGHTS MUSEUM   
 

17 NOVEMBER 2021 

 

Madame la Consule Générale de la                     

République  Française   Valérie   Baraban, 

Mary-Pat Higgins, Président du Holocaust       

Musée de Dallas, Président du conseil du            

Musée Mark Zilbermann, personnel du Musée 

guidé par Sara Abosch-Jacobson, merci pour 

avoir permis la réalisation de cet évènement. 

Je remercie beaucoup M. Patrick Beaudouin, 

Ancien Député au Parlement français et Maire 

de St Mande, Banlieue de Paris, le Président 

de L’ANNAFF-ONU et Corée (Groupe des    

Anciens Combattants de la Guerre de Corée) 

et Roger Quintard, Secrétaire-General de 

l’ANAAFF, qui sont a l’origine de cette                  

magnifique médaille qui m’a été présentée,             

et  qui  ont  fait  tout  le  travail. 

Un grand merci a vous deux pour votre amitié. 

Je veux aussi remercier ma chère femme de 37 années, Carolyn Glover Hockley, sans laquelle rien 

dans ma vie aurait été réalisé, son mari défunt était pilote de reconnaissance dans la guerre du             

Vietnam.  

Elle est une épouse militaire qui a connu toutes les épreuves de cette vie.  

Elle est la mère de trois enfants Kris Harris, Heidi Harris , qui est ici aujourd’hui, et Dr Kirk Harris. 

Ma défunte femme, Eva Fränkel, la mère de mes deux enfants qui, elle-même, fut sauvée toute           

petite de Berlin par train en septembre 1941, sur le Portugal.  

Elle est morte en 1983 d’un accident. 

Je veux remercier aussi Eric Corticchiato et sa femme, Valérie, mon lien avec la France à Dallas. 

Merci pour ton assistance.  

Et pour ma famille et amis qui sont ici ou de par le monde par zoom, en France, Allemagne, Suède 

et ailleurs merci pour votre amitié.  

Je veux vous présenter Cliff Hockley, mon fils et ma fille, Denise qui sont ici de Beaverton, dans 

l’état d’Oregon et mon neveu, Peter Pennekamp ici de Eureka en Californie.  

Peter est le fils de ma sœur, Marianne, elle a maintenant 97 ans, PhD de l’université de Californie 

Berkeley en travail social pour enfants. 

Je les mentionne avec fierté : 

Cliff est Président d’une affaire immobilière commerciale assez grande à Portland. 

… / ... 
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Denise pendant beaucoup d’années enga-

gée dans le service de protection des en-

fants à San Diego, maintenant thérapeute 

familiale a Beaverton, Oregon 

Peter est l’ancien vice-président de la 

chaine nationale radio, NPR, et l’ancien   

Directeur de la Fondation Humboldt en             

Californie 

Etant première génération Américains, ils 

représentent ce que l’Amérique gagne 

quand elle accueille les refugies. 

Madame la Consule Générale Baraban, 

votre présentation à moi aujourd’hui de 

cette médaille de la Légion d’honneur au 

nom du gouvernement de la France est un 

honneur dont je ne pouvais seulement          

rêver.  

Comme garçon, à Marseille, j’ai appris ce 

que la Légion d’honneur représentait.  

Le peu de personnes de ma connaissance 

qui portaient le petit ruban rouge            semblaient à moi d’être des êtres humains spéciaux. 

En septembre 1940, mon père était détenu au camp d’internement de GURS, dans les Pyrénées, ma 

mère, sœur et moi étions toujours dans notre appartement a Marseille.  

Quand la nouvelle année de l’école a commencé, ma sœur et moi sommes retournés dans nos             

Lycées (les garçons et les filles étaient séparés).  

Le directeur de mon Lycée St Charles, nous ayant convoqué, nous indiqua que je ne pouvais pas 

retourner parce qu’étant allemand et que la France avait perdu la guerre, les autres garçons me  

feraient du mal. 

Le fait que j’étais juif et beaucoup plus en danger des Nazis que les Français n’a pas changé la             

décision de m’exclure.  

En acceptant cette décision ce jour-là, et ne pas avoir combattu pour la changer, la vie de ma              

famille a été sauvée. 

Ma mère, une personne avec une énorme conscience sociale, se faisait des soucis sur le fait que je 

n’avais plus d’activités n’étant plus a l’école.  

Elle offrit mes services comme volontaire aux Quakers Américains qui avaient ouverts leurs bureaux 

d’assistance aux refugies à Marseille.  

Je devais servir d’interprète puisque je parlais couramment l’allemand et le français, et l’anglais 

passablement.  

Les réfugiés que les Quakers aidaient parlaient surtout l’allemand et des langues de l’est de                   

l’Europe.  

Les Quakers ont accepté notre offre - un grand pas de destinée - à l’âge de 14 et 15.  

A part du travail de routine d’interprète, j’ai aussi servi de contact entre les Quakers et le consulat 

américain en matière d’immigration pour les internés des camps dans la zone non-occupée 

de Vichy France.  

Les réfugiés qui étaient à Marseille attendaient de longes heures pour être vu au consulat, moi 

j’avais accès à toute heure.  

La section de visas au consulat était dirigée par le Vice-Consul Hiram (Harry) Bingham.  

Bingham au contraire des instructions du Département d’Etat à Washington qui désirait qu’aussi 

peu de refugies que possible soient admis aux Etats-Unis, dans la période été 1940 à juin 1941, a  

… / ... 
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accordé à peu près 2.500 visas, particulièrement à des juifs.  

Entre eux étaient beaucoup de personnages connus dans les arts, le théâtre, la politique y inclus des 

gens comme Marc Chagall.  

Je dois mentionner qu’il y avait beaucoup de persécution par les autorités pour les refugies en 

France avant et après la défaite.  

Mes parents avaient beaucoup de difficultés même avant que mon père fût interné aux camps de 

Les Milles et Gurs.  

Les Quakers et Vice-consul Bingham nous ont aidés d’abord pour obtenir la libération de mon père 

de Gurs, ensuite pour échapper de la France le 6 mai 1941.   

Bingham a été rappellé en juin 1941 et sa carrière comme diplomate était finie.  

Aux Etats-Unis, mon odyssée a continué.  

A l’âge de 17, à New York, j’étais le co-fondateur et secrétaire général de la Jeunesse France Libre 

en supportant le General de Gaulle et j’étais employé au journal « France-Amérique » qui                   

supportait de Gaulle. 

Après mon service dans l’armée des E.U. pendant la guerre, du début 1944 en 1946 aux USA, 

France et Allemagne, je suis retourné à New York pour poursuivre mes études.  

Je fus diplômé de Syracuse Université en juin 1949.  

Pendant mon temps à Syracuse, je fus aussi accepté comme réserviste dans l’armée de E.U. au 

grade de Sous-Lieutenant.  

Le 25 juin 1950, la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud déclenchant la première guerre des 

Etats Unis comme part des Nations Unies.  

Je fus envoyé comme lieutenant d’artillerie avec la 2
ème

 Division d’Infanterie dès le début des              

opérations.  

J’ai servi dans cette misérable guerre, qui finalement fut couronnée de succès, d’aout 1950 à                

décembre 1951, y inclus mon temps avec le Bataillon Français de l’ONU qui faisait partie de ma 

2
ème 

Division d’Infanterie. 

Comme part de mes activités, j’ai combattu avec le Bataillon Français dans la bataille surnommée 

Crèvecœur en septembre 1951. 

Je veux souligner que l’effort des Nations Unies en Corée a résulté dans la liberté pour le peuple de 

la Corée du Sud, une expérience qu’ils ne connaissaient pas auparavant.  

La prospérité de la Corée du Sud aujourd’hui a peu de parallèles.  

La guerre de Corée est une guerre que nous et les autres 21 pays de l’ONU qui ont participé                       

ont gagné.!  

Malgré ce succès, même aujourd’hui il n’y a pas de traité de paix, seulement un armistice.  

Plus tard, j’ai passé 25 années en l’Allemagne d’après-guerre comme officier du 2
ème

 Bureau de          

l’armée de EU.  

Comme part d’un arrangement tripartite des Etats Unis, la France et le Royaume Uni.  

Pendant ces années, la France n’était jamais loin de la vie de ma famille.  

En même temps, j’ai servi dans les forces de réserve de l’armée et atteint le rang de colonel, 

Edith Piaf, dans sa chanson « Non, je ne regrette rien » chante « Avec mes souvenirs j’ai allumé le 

feu---je repars a zéro. »  

Pour moi chaque souvenir m’est important, je ne les détruirais jamais.  

J’ai eu tellement de bonne chance tant de fois.  

Le joueur de baseball américain, Yogi Berra, a dit : « Quand vous arrivez à une fourche dans la 

route, prenez-la ».  

L’histoire de ma vie m’a toujours fait prendre la route qui m’a sauvé la vie. 

… / ... 
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Pour cela, je suis aujourd’hui devant vous et accepte cet honneur de ma deuxième patrie, la France, 

en toute humilité. 

 

 

Merci Madame la consule de tout mon cœur ! 

 

Et un grand merci à toute l’équipe merveilleuse de l’Holocauste musée de Dallas qui a ouvert ses 

portes pour cette Celebration.  

 

Merci, Merci, Merci! 
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Ralph HOCKLEY recieving Legion of Honor from            
Consul General of France and congratulate 

17 Nov. 2021. 

Ralph HOCKLEY - Honoree  &  Consul General 
of France Valerie BARABAN. 

Carolyn HOCKLEY - Ralph HOCKLEY - Honoree  &                       
Consul  General  of  France  Valerie  BARABAN. 

 

Holocaust Museum President HIGGINS, 
Board Chair ZILBERMANN, 
Ralph HOCKLEY Honoree  &   

Consul General of France  Valerie  BARABAN. 



ILS NOUS ONT QUITTÉS 

BARTHELEMY Louis - Fils François BARTHELEMY et petit-fils                                   

du  Général  Maurice  BARTHELEMY 

CANERI Dominique - Corée - DR13 

CHAUDRE René - Algérie 

DAVID Johann - Attaché de Défense à Séoul de 2016 à 2019  

DENEPOUX Marie Hélène - Epouse et 

veuve du docteur DENEPOUX Roland        

Corée DR6 

DIOT Maurice - Corée - ATHOS 2 

JOUANNY Michel - Membre Ami -               

Capitaine en retraite 

JOURNET Françoise -  

Epouse et veuve de JOURNET Gérard  

Corée ATHOS2 

LAMOUCHE Henri - Corée - ATHOS2 

LE CLECH Jean Pierre - Algérie 

MOURAGUE Raymond - Indochine 

RABAUD Jacques - Algérie 

TENAILLEAU Raphaël - Algérie 

TRICHET Yves - Corée - DR8 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

 

M. AN Young - Kyun - Membre ami – Légionnaire d’origine coréenne en retraite 

Mme DU PERRON DE REVEL Camille - Fille de M.DEVILDER – Corée ATHOS 2 

M. HUNOT Lionel – Membre ami – Lt cl promotion Bataillon de Corée – DMD de l’ALLIER 

M. PERNIN Hervé – Membre ami – Ancien combattent OPEX 

M. SENECAL Bernard – Cousin de Robert BREUIL – Corée DR8  

Mme WAVRANT-LECLERCQ Sergine – Fille de Raymond LECLERCQ MPLF en Corée  

M. et Mme GOBBI Jean-Jacques et Isabelle - Fille et gendre de René CHAUDRÉ 

LE CLECH Jean Pierre  

Algérie 

CHAUDRE René 

Algérie 
DENEPOUX  

Marie - Helene 

BARTHELEMY Louis  
LAMOUCHE Henri 

A2 et DR4 

 Lt cl DAVID Johann  

TRICHET Yves - DR6 

 



Nous rendons ici hommage aux dix- sept garçons dont nous possédons les photos sur les        

quarante quatre Volontaires Morts pour la France en Corée, inhumés au cimetière international 

de l’ONU à Pusan en Corée. 
 

Ne les oublions pas 

HUITOREL Lucien MADDALENO Henri 

DEMASSEY Jean 

ASKEUR Messaoud 

ILS SONT LA FIERTÉ DU BATAILLON 



FOUILLEN Louis 

BIAN Elie 

PIOT Michel 

DROUIN René  



ISAULE Abel 

LAKITA Mahrous 

MENASRIA  
Mohamed Ben Ali 

MAILLOT Joseph 

BARDINAL Georges 



LESAGE Adrien 

BOUZERIBA Kamis 

SAMSON Pierre 

SEGMANE Saadi 



DIVERS 

IMPORTANT 

NOUS AVONS CHANGÉ D’ÉTABLISSEMENT BANCAIRE  

ET DE CE FAIT LES MEMBRES QUI SOUHAITERAIENT  

RÉGLER LEUR COTISATION PAR VIREMENT BANCAIRE  
 

NE DOIVENT PLUS UTILISER  

LE R.I.B DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
 

ET NOUS DEMANDER LE  RIB DU C.I.C  

NOTRE NOUVEL ÉTABLISSEMENT. 
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ANAAFF / ONU - BC & RC - 156 
ème

 R I 

BULLETIN D’ADHÉSION 
 

NOM : ……………………………………………………………………………………...……………………….….…. 

Prénom :………………………………………...……………………..… Né le : …………………………………..…. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..….…… 

Ville : ………………………………………….…..……………….….……….…………...………………………….…. 

Code postal : ……………………………………………………..PAYS : ……………….………………….…………. 

Tél :………………………………...…………………... Portable :…………….………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

( indispensable pour recevoir votre code et mot de passe pour accéder à notre site : www.bataillon-coree.fr ) 

 

Êtes-vous un ancien du Bataillon :     OUI      NON      
 

Éventuellement, à quelles campagnes avez-vous participé ?        

COREE   ………………………..…du……………...……………au………..……………….…..DR :…….…….….. 

               Compagnie : ………………….………. Section :………….…………….. Grade :……………...……… 

 Si deuxième séjour à l'unité.. ……….…..………..du : ………..………….au : ………..……..…DR :…………… 

            .Compagnie :…………….………….…... Section :…………………...……Grade :……….…………..… 

INDOCHINE  ..…………………..…………du……………….……………..….au………………………………….. 

             Compagnie……………….…………… ..Section :…………...……………..Grade :……………...……. 

ALGERIE : Classe :……………...………….….du……………..………………..…au…...……………………….... 

             Compagnie:……………………...……Section:……………...…………….Grade :………...……………. 

 

ou  un Parent, un Descendant        OUI        NON     

 

ou un Ami       OUI       NON 

 

Si vous voulez donner des informations complémentaires (Facultatif) 

CORÉE 1950-1953  •  INDOCHINE 1953-1955  •  ALGÉRIE 1955-1962  

 

Déclare adhérer à l' A.N.A.A.F.F./O.N.U - B.C. R.C. - 156
ème

 R.I. 

et joins avec ce Bulletin un chèque de 30,00 € pour la cotisation de l’année    

Chèque libellé à l’ordre de l' A.N.A.A.F.F./O.N.U - B.C. R.C. - 156
ème

 R.I. 

À renvoyer à :  
A.N.A.A.F.F./O.N.U - B.C. R.C. - 156

ème
 R.I. - Mairie de SAINT-MANDÉ 

10, place Charles DIGEON - 94160 SAINT-MANDÉ 

2022 



 

LA BIBLIOTHÈQUE 

INDOCHINE 

55,00 € 28,00 € 20,00 € 25,00 € 25,00 € 

CORÉE 

28,00 € 42,00 € 24,00 € 39,00 € 46,00 € 45,00 € 

45,00 € 22,00 € 24,00 € COMMANDE COMMANDE COMMANDE 

17,00 € COMMANDE COMMANDE COMMANDE COMMANDE INTROUVABLE 

Bon de Commande 

(photocopier ou découper la page) 
 

ENVOYER à : 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



ALGÉRIE 

12,00 € 12,00 € 18,00 € 10,00 € 11,00 € 

MÉMOIRES - RÉCITS DE GUERRES 

25,00 € 25,00 € 22,50 € 22,50 € 17,00 € 

16,00 € 20,00 € 20,00 € 

Cocher la case du /ou des livre(s) qui vous intéresse et  

reportez la somme totale dans la case      ➔ ➔ ➔  TOTAL  

 

Si vous voulez plusieurs exemplaires d’un même livre, précisez le sur la ligne ci-dessous : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
NOM…………………………………………….………...PRÉNOM……………………………………………;….……… 

 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………….…;;… 

 

BANQUE…………………………………………………………N°  DU CHÈQUE……………………….……..….. 

 
SIGNATURE  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Prix / Quantité / Total 

  
Insigne Béret ……………………………………………..……..20,00 € /……….....…./…...……... 
 

Le même en Pin’s pour revers……………………………….….17,00 € /……….….…/…..…….… 
 

Béret noir (sur commande - indiquez le tour de tête exact )……...…….22,00 € /……….….…/…...……... 

 

Autocollant pare-brise voiture (précisez : Extérieur ou Intérieur)….....3,00 € /………..……/….….….... 
 

Cravate « Bataillon de Corée » ………………...……..………. 28,00 € /…….…….…/……...…... 
 

 

 
 

Presidential Unit Citation KOREA……………………….….…10,00 € /………..……/….….….... 

 

Distinguished Unit Citation U.S………………………...….…....10,00 € /………….…/…..………. 

 

C I.B. Combat Infantery Badge U.S. Grand modèle…………..15,00 € /………..…..../…..……..... 

 

C I.B. Combat Infantery Badge U.S  Petit modèle……………..12,00 € /……………./….…..….... 

 

Titre d’épaule par 2……………………………………………..17,00 € /……..…......../………….. 

 

Patch d’épaule en tissu 2ème D.I.  U.S.« Tête d’Indien » ………13,00 € /……….....…./….…..…. 

 

Pin’s boutonnière 2ème D.I. U.S. .« Tête d’Indien » …...………21,00 € /…...…….…./……….….. 

 

Bouton de manchette 2ème D.I. U.S. .« Tête d’Indien » ….……17,00 € /……….…...../…..…….... 

 

Plaque funéraire en marbre (port en sus de 11,00 €)………..…..68,00 € /………...….../...……...…. 

 

 

 

                TOTAL  
 

 

 
NOM…………………………………………….………...PRÉNOM…………………………………………………….… 

 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

BANQUE…………………………………………………………N° DU CHÈQUE……………………….…..…..… 

 
SIGNATURE  

Bon de Commande  

(photocopier la page ou recopier les lignes de votre commande) 
 

ENVOYER à : 

LA BOUTIQUE 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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