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Éditorial du président

Mes chers(es) Amis (es)
2020 est l'année du 70ème Anniversaire de la Guerre de Corée avec tout
ce que cela représente pour notre association comme souvenirs, émotion,
fierté et honneur.
Cette guerre, déclarée au bout du monde, allait voir, une fois de
plus, les armes de la France s'illustrer par le comportement exemplaire de ses soldats.
Sous l'autorité du Général Monclar, héros de la 1ère et 2ème
Guerre mondiale, les 3421 volontaires français ont montré leur courage, leur savoir-faire, leur sens du comportement et de leur générosité au combat, symboles du soldat français à travers les
différentes générations du feu.
Chaque engagement a été dans la violence et la tragédie que représente la guerre, une victoire.
Hommage aux 269 français morts pour la France, aux 24 coréens,
affectés au Bataillon, morts au service de la France pour la liberté
de la Corée.

Hommage à tous, vous qui avez survécu à cette guerre dont votre
chef, le Général Monclar, a dit : "Ceux qui ont fait la Corée, ont fait
Verdun".
Le 25 juin 2020, nous allons inaugurer un "mur de noms" qui portera -enfin- la mémoire de ceux tombés au champ d'honneur.
Ce "mur de noms" réparera une injustice mémorielle de 70 ans.
Au nom des volontaires français, au nom de leur famille, de leurs
descendants et des amis du Bataillon français en Corée, je remercie le Président de la République d'avoir pris la décision d'ériger à
Paris ce "mur de noms" : il honore le Bataillon français en Corée.
Est-ce tardif ? Certes, mais peu importe, les noms de vos camarades, tombés pendant la guerre de Corée, seront enfin honorés et
votre sacrifice reconnu pour l'éternité.
Outre ce moment solennel, nous participerons à toutes les manifestations organisées dans le cadre de ce 70ème Anniversaire :
voyage en Corée, baptême de la promotion "Sous-Officiers du Bataillon français" de l'ENSOA de Saint-Maixant, défilé du 14 juillet,
colloques, expositions, qui s'échelonneront tout le long de cet Anniversaire.

Hommage aux 1008 blessés de ce conflit hors norme.
Hommage aux marins de l'Aviso de la Grandière, première unité
française envoyée sur le front dès juillet 1950 après la décision du
gouvernement français de participer à cette guerre à l'appel de
l'ONU.

Qui que vous soyez, Cher(e)s Ami(e)s, pensez à y participer en
hommage à ces merveilleux soldats.

Patrick Beaudouin
Président de l'ANAAFFONU
Maire de Saint-Mandé

Hommage à Pépita, l'aide sociale du Bataillon, proche pendant ces
3 ans de conflit de chacun de nos soldats.

Le billet du Secrétaire
général
Chers(es) Amis (es)
Grande et petite histoire !
La grande histoire, celle des guerre de Corée, d’Indochine et d’Algérie et pour peu que l’on s’intéresse aux choses du passé, est
assez connue. Nous connaissons à peu près tout des tenants et
aboutissants de ces conflits majeurs du 20e siècle.
Autre chose est de connaître la petite histoire. Celle que chacun
d’entre vous a vécu personnellement ou collectivement sur tous
les théâtres d’opération de Corée, lors de l’opération Atlante et le
repli d’An Khé en Indochine et pour nos vétérans d’Algérie, toutes
les anecdotes de combats vécues lors des patrouilles ou accrochages avec l’ennemi du FLN.
Mais le côté guerrier est sans doute insuffisant. La vie quotidienne
les jours de repos doit aussi faire partie de ces témoignages. Que
ce soit à Kapyong , où au Japon pour les Coréens, après l’armis-

tice en Indochine et durant les traversées en
bateau et durant les permissions en France
pour ceux d’Algérie.
Et ce sont ces anecdotes, ces histoires individuelles ou collectives, qui font la richesse de
vos témoignages, de notre histoire, celle de
notre cher Bataillon.
Nous sommes des passeurs d’histoire et non
des historiens. Vos témoignages sont pour
nous d’une très grande importance, car ce sont eux qui sont la
mémoire vive de notre association.
On entend souvent dire que les Vétérans sont des ‘’ taiseux’’ et
qu’ils gardent enfouis au tréfond de leur mémoire leurs souvenirs
de guerre. Mais le temps a passé et il est peut-être venu désormais le temps de la mémoire partagée avec nous mais aussi avec
vos enfants et vos petits-enfants.
N’oubliez pas que l’on écrit le futur avec ce que l’on sait du passé.
Bien amicalement
Roger Quintard
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Assemblée générale 2019
Procès-verbal
de l’assemblée générale ordinaire
du 10 octobre 2019
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF, le 10 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)

M. Roger DAUMAS, président de l'amicale du 2° R.I.M.A.

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

La majorité de 96 voix étant atteinte, l’Assemblée peut valablement
délibérer.

• 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 : 01.07.2018/30.06.2019

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 2017 :

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 2018
9- Approbation du rapport moral 2019
10- Approbation du rapport financier pour l’exercice 2018/2019
11- Vote de résolution
- 11.1 Résolution 1 – Nomination d’André POINTET au poste de
vice-président.
12- Paroles aux présidents régionaux
13- Piton 2020 : Articles et photos à transmettre avant le 31 décembre 2019
14- Questions diverses
15- Remise de la médaille du Souvenir
********
Après avoir rappelé que l’Association était, à la date de ce jour,
constituée de 191 cotisants, le secrétaire général informe l’Assemblée que 36 membres sont présents et que 135 pouvoirs sont
parvenus au secrétariat, soit donc : 171 membres présents ou représentés.

- Monsieur Roger BAEYENS – Corée – ATHOS 2- Décédé le 18
septembre 2019
- Madame Jeanne PIGEON , épouse de Claude PIGEON – Décédée le
- Madame Jacqueline GARCIA, épouse de Colon GARCIA - Décédée le
- Monsieur CHEVALIER Georges – Corée – DR6 – Décédé le
28/10/2018
- Monsieur BROCKLY Gaston – Corée – La Grandière – Décédé le
7/11/2018
- Monsieur COLASSE Pierre – Corée – DR8 – Décédé le
03/12/2018
- Monsieur CHEVAL André –Corée – DR9 – Décédé le 26/12/2018
- Monsieur ZANIVAN Gérard – Corée –DR6 – Décédé le 26/12/2018
- Monsieur BOUSQUET Yves – Corée –DR6- Décédé le 06/01/2019
- Monsieur CLEMENCON Robert – Corée – ATHOS2 – Décédé le
03/02/2019
- Monsieur HAMMERER René – Corée – DR11 –Décédé le
24/03/2019
- Monsieur RIGAUD Jean – Indochine – Décédé le 01/08/2019
- Monsieur VERNET Jacques – Ami – Décédé le 13/07/2019
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 01.07.2018/30.06.2019. Le rapport est
adopté à l’unanimité.
En l’absence de Monsieur Claude Keyser absent, Madame Jacqueline Rey 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.

La table de M. Louis René THEUROT.
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Le Président demande à l’assemblée de voter sur les trois résolutions suivantes :
- 11.1 Résolution 1
Nomination au poste de Vice-Président de Monsieur André POINTET
Résolution votée à l’unanimité
Le Président donne ensuite à la parole aux Présidents régionaux
qui précisent leurs activités aux membres présents :
• Monsieur Jean-Paul MESSMER ( Région 2 : Grand Est).
Annonce des décès de Messieurs BOUSQUET et ZANIVAN
- Le 7 avril, visite à la Grande Garenne (41) 0 L4INVITATION DE Madame Raoult, veuve de Georges Raoult et visite du musée de la
Fondation Maginot.
- Le 4 mai, réunion de la région Est à Mulhouse. Visite du Musée du
train
- Le 26 mai, depôt de gerbe au cimetière américain de Saint Avold
pour le Mémorial Day
- Le 13 juin, Invitation à Colmar pour une cérémonie devant la
plaque du Bataillon.
- Le 18 Juin, cérémonie d’hommage au colonel Olivier Le Mire à
l’occasion de la rénovation de sa tombE
- Le 27 juillet, Journée de cohésion à Vichy sous la présidence de
J.F Pelletier.
- Le 24 août, à Schoenek, cérémonie d’hommage au bombardier
B 24 Liberator Ginger abattu en vol au dessus du village en présence de Ms Jean Tortosa et J.P Messmer.
-nLe 29 septembre, départ vers la Normandie de trois passerelles
métalliques datant de la seconde guerre mondiale dénommées «
baleines » ou « whales »
• M.Jean François PELLETIER ( Région 3 : Rhône Alpes Auvergne)
- Le 27 juillet, journée de cohésion à Vichy comprenant hommage
à René GOUJON au cimetière d’Abrest.
• M. Nicolas GAVRILOFF (région 4 : PACA)
Nicolas GAVRILOFF fait part du décès de Henri RIBES le 19 février
2018, ancien vétéran de Corée et prisonnier des chinois d’octobre
1952 en juillet 1953 et du décès de Maître Philippe GARNIER,
membre ami décédé début octobre 2018.
- Le 14 juillet Nicolas Gavriloff est présent à Saint Laurent du Var
(06) accompagné de Bernard GALEA pour recevoir la palme de 30
ans de porte-drapeau. A cette occasion le drapeau du Bataillon a
été présenté.
- Nouvelle adhérente en région PACA : Madame Janick LE LOUËR,
fille du lieutenant LE LOUËR.

La table de M. Nicolas GAVRILOFF.

Remise de la Médaille du Souvenir à M. Joël AUDUC.

• M. Germain DENYS (région 6 : Aquitaine – Midi Pyrénées)
Germain DENYS évoque la difficulté de réunir ses adhérents atteints par l’âge et la maladie.
Evocation de la cérémonie du 23 mai dernier à Sainte Marie de
Gosse pour l’hommage à Jean LACAZE, tué le 6 octobre à Arrowhead.
• M. Michel BIRON (région 7 : Poitou Charente Vendée)
Présentation du nouveau président à l’Assemblée Générale
• M Philippe NAVARRE (région 9 : Grand Ouest)
Le 6 septembre cérémonie commémorative de Bazeilles au camps
d’Auvours.
Evocation des cérémonies de Lauzach et de l’’Hôpital Canfrout le
8 juin.
Divers :
- Les articles et photos pour le PITON 2020 devront être adressés
au bureau avant le 31 décembre 2019.
Remise de la Médaille du Souvenir :
- Monsieur Joël AUDUC – Région 9

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 2020 et déclare l’Assemblée Générale close.
Le Président de séance : P. BEAUDOUIN
Le Secrétaire de séance : R. QUINTARD

Claude PIGEON très bien accompagné avec Mesdames Nicole
BENARD et Jacqueline REY.
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Rapport moral pour l’exercice
2018/2019
Préambule
Au plan des effectifs, ce rapport confirme une nette évolution à la
baisse de ceux-ci, conséquence de la diminution naturelle du nombre de nos vétérans de Corée d’Indochine, d’Algérie. Le nombre
de veuves , les descendants et des amis demeure stable L’arrivée
de nouveaux membres descendants amis ne compense pas la
perte car comme l’an passé, il a fallu procéder à un certain nombre de radiation de membres ne souhaitant pas poursuivre l’aventure avec nous. Nous verrons par le détail les fluctuations de nos
effectifs.
Dans l’ordre, nous verrons l’état de nos effectifs au 01 octobre
2018, la situation financière, l’évolution de nos structures, les activités nationales et régionales, quelques questions diverses pour
conclure sur ce rapport 2018/2019.
A/ LES EFFECTIFS
A.3/ Répartition des effectifs par contingent au 01/10/2019
- Corée
- La Grandière
- Indochine
- Algérie
- Veuves
- Descendants
- Amis(es)
TOTAL









68 soit
0 soit
7 soit
93 soit
35 soit
86 soit
73 soit

18.79 %
0,00
1.93 %
25,69 %
9.68 %
23.76 %
20.15 %

362 soit 100.00 %

B/ SITUATION FINANCIERE

Arc de Triomphe - Dépôt de gerbe du président BEAUDOUIN assisté de Messieurs M.MANIN et J.KANNENGIESSER.
- Séjour en Corée du 25 au 30/06/19 pour le CAMP FOR YOUTH
de Mlle Juliette RENARD et son cousin Benoît BARBOU.
- Séjour en Corée en septembre de Marcel BENOIT et de son
épouse à l’invitation d’un association coréenne pour les blessés
de guerre.
- Séjour en Corée en octobre à l’invitation du MPVA de M.DATCHARRY André qui sera accompagné de sa fille.
- Bazeilles à Auvours en septembre 2019 ;
D/ ACTIVITES REGIONALES
D/2 Région Est
- Participation à la journée de cohésion de l’est le 4 mai au musée
d’Europe du Train à Mulhouse.
D/3 Région Rhône Alpes Auvergne
- Journée de cohésion à Vichy le 28 juillet sous la présidence de
Jean François PELLETIER

A l’issue de l’exercice 2018/2019 il ressort que :
D/3 Région Grand Ouest
L’exercice 2018/2019 présente un bénéfice de 3 607.70€ ce qui
confirme la bonne gestion déjà présente l’an passé.
C/ ACTIVITES NATIONALES
- Bazeilles à Auvours le 5 septembre 2018
- Saint Germain en Laye, quartier Goupil le 26 novembre 2018
- Cérémonie commémorative du 25 juin 1950 à Paris 4e le 25 juin
2019
- Séjour en Corée du 23 au 30/07/19 de Messieurs Germain
DENYS et Philippe NAVARRE

- Participation aux journées du 8 juin à Lauzach et à l’Hôpital-Canfrout.
- Participation à la cérémonie de Bazeilles au camp d’Auvours les
6 septembre 2018 et 5 septembre 2019.
E/ DIVERS
E/1. Dossier Yves MOALIC
Le coffret renfermant la plaque d’identité d’Yves MOALIC se trouve
au ministère des Armées.
Nous avons retrouvé la famille. L’épouse d’Y.MOALIC est toujours
en vie et demeure dans un EHPAD. Agé de 94 ans, son état de
santé n’est pas très brillant et c’est pourquoi, les médecins ont
convaincu le beau-fils d’Y.MOALIC de ne pas la prévenir, le choc
risquant de lui être fatal.
C’est donc la famille d’Y. MOALIC qui est en contact avec nous,
dans l’attente de la remise du coffret.
E/2.Dossier Monument aux Morts

Arc de Triomphe - Dépôt de gerbe de M. l'Ambassadeur de la
République de Corée.
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En vertu de l’accord du Président de la République de faire procéder à l’érection d’un Monument aux Morts en France, il a été décidé, en partenariat avec le Secrétariat d’Etat aux Anciens
Combattants et la Mairie de Paris d’installer une dalle à plat devant le monument du Pont Marie, place du Bataillon Français de
l’ONU – Paris 4e.
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Actuellement, une modélisation est à l’étude chez le fabriquant.
Nous avons réetudié le nombre de volontaires tués en Corée. Il
passe de 269 à 268. Le nombre de ROK tués passe de 18 à 24
combattants tués.
E/3Dossier Dépouilles découvertes en Corée sur le site d’ARROWHEAD.
Les familles des trois combattants disparus lors de la bataille d’ARROW-HEAD ( Sergent Claude POUS, Volontaire Joseph MASSIN,
Volontaire Roland VASSORT) ont été retrouvées et ont donné leur
accord pour communiquer leur ADN. Ce qui devrait être effectué
durant le dernier trimestre 2019.
Parmi les dépouilles retrouvées et selon les milieux les mieux informés en Corée, une dépouille appartiendrait à un soldat français.
E/4Dossier des tombes et des Monuments aux Morts
La recherche des tombes tombées en déshérence et l’inscription
des noms de nos soldats sur les monuments aux morts se poursuit
sous la houlette d’Antoine LEFRANCOIS aidé par les présidents de
région. Malheureusement, dans certains cas, nous arrivons trop
tard. Certaine municipalités ont récupéré les emplacements et les
dépouilles ont été mises en fosses communes.

Dîner de gala - Allocution de Monsieur l'Ambassadeur de la République de Corée.
1/Les comptes
1/Les recettes présentent un solde de 23 895.16.€ et les dépenses
présentent un solde de 20 287.46€. L’exercice 2019 présente
donc un bénéfice de 3 607.70€.
1.2/Au 30 juin 2018, le solde bancaire était créditeur de 6 246.50€.
2/ Bilan - Recettes et Dépenses
Vous trouverez en annexe jointe, le bilan au 30/06/ 2019 avec le
détail des recettes et des dépenses.

F/ CONCLUSION
La baisse des effectifs vient assombrir un bilan satisfaisant dans
l’ensemble. Un effort doit être entrepris par les uns et les autres
pour améliorer le recrutement dans notre association dont je précise que l’appel aux descendants doit être notre priorité..
Le Secrétaire Général Roger QUINTARD

Rapport financier exercice
2018/2019
Le rapport financier ci-après clôture les comptes de l’Association
pour l’exercice 2018/2019.
Nous aborderons dans l’ordre :
- L’état des comptes
- Le détail des recettes et des dépenses
- Les subventions

Dîner de gala - Allocution de Monsieur Eric LUCAS, Directeur de
cabinet de Madame la Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants.

3/Les subventions
Pour cet exercice, nous avons reçu du Ministère une subvention
de 3 100.00€ destinée à couvrir les frais du Piton et les secours
aux adhérents.
Conclusion
Nous maintenons notre objectif de réduire les coûts de fonctionnement en négociant avec tous nos fournisseurs sans augmentation de la cotisation.
L’objectif pour l’exercice prochain est clair : poursuivre dans le chemin des comptes vertueux.
Merci de votre attention.
Le Secrétaire Général et trésorier par interim Roger QUINTARD
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A
Bilan au 30.06.2019
ACTIF

PASSIF

Prêts accordés
Stock Boutique
Société Générale

700.00 €
3 706.00 €
17 240.40 €
Totaux :

Réserves de l'association

18 038.70 €

Bénéfice de l'exercice :

3 607.70 €

21 646.40 €

Totaux :

RECETTES

DEPENSES

Cotisations membres
AG annuelle du 12 octobre
Commémoration du 25 juin
Repas annuel novembre
Repas divers
Dons divers
Dons exceptionnel
Voyage
Recettes diverses
Ventes boutique
Ventes brochures
Ventes diverses
Frais d'expédition
Subventions
Produits divers

8 920.00 €
3 843.00 €
1 020.00 €
719.56 €
272.00 €
3 989.00 €
1 500.00 €
- €
- €
531.60 €
- €
- €
- €
3 100.00 €
- €

Total Recettes :

Variation stock boutique
Fournitures de bureau
Fournitures informatiques
Achats boutique
Assurance multirisque association
Honoraires Expert Comptable
Frais de voyage

895.00 €
700.91 €
268.71 €
612.44 €
337.00 €
1 782.00 €
- €

Frais de cérémonies
Cadeaux
Secours aux adhérents
Publications
Cotisations à autres associations
Frais de déplacements
Frais de repas
AG avec réception
Affranchissements
Téléphone
Site internet
Services bancaires
Gravure sur monument

2 442.00 €
378.26 €
367.64 €
3 316.80 €
218.00 €
2 298.60 €
2 004.49 €
3 855.00 €
382.54 €
29.44 €
101.86 €
296.77 €
- €

23 895.16 €
-

Totaux :

Total Dépenses :

€

Bénéfice de l'exercice :

23 895.16 €

Totaux :

BILAN Plus pour Windows 6.5

11/09/2019

Balance
du 01/07/2018 au 30/06/2019
Du compte :

au compte : zzzzzzzzzzzzz

Numéro

Masque :

Mode : Réel/Simulé/Brouillard

Antérieur
Débit
Crédit

Intitulé

Devise : EUR

Exercice
Débit
Crédit

Débit

Solde
Crédit

1 - Comptes de capitaux
10680000
12000000

RESERVES ASSOCIATION
Résultat exercice (Bénéfice)

1 - Comptes de capitaux

17689.73
348.97

348.97

18038.70

348.97

348.97

18038.70

348.97

18038.70

2 - Comptes d'immobilisations
27480000

PRETS ACCORDES

2 - Comptes d'immobilisations

1200.00

500.00

700.00

1200.00

500.00

700.00

3 - Comptes de stocks et en-cours
37100000

STOCK BOUTIQUE

3 - Comptes de stocks et en-cours

4601.00

3706.00

4601.00

3706.00

4601.00

3706.00

4601.00

3706.00

4 - Comptes de tiers
46710000
46711000
46870000

ROGER QUINTARD
M. LEFRANCOIS
PRODUITS A RECEVOIR

4 - Comptes de tiers

8.80

8.80
58.54

8.80

67.34

7200.00
7200.00

58.54
7200.00
7258.54

5 - Comptes financiers
51200000

SOCIETE GENERALE

5 - Comptes financiers

6246.50

31796.26

20802.36

17240.40

6246.50

31796.26

20802.36

17240.40

3706.00

895.00
700.91

6 - Comptes de charges
60371000
60640000

VARIATION STOCK
FOURNITURES DE BUREAU

4601.00
700.91

60645000
60710000
61610000
62260000

FOURNITURES INFORMATIQUE
ACHATS BOUTIQUE
ASSURANCE
HONOS EXPERT COMPTABLE

268.71
612.44
337.00
1782.00

62320000
62340000
62341000

FRAIS DE CEREMONIES
CADEAUX
SECOURS AUX ADHERENTS

2567.00
378.26
367.64

62370000
62380000
62510000

PUBLICATIONS
COTISATIONS ASSOCIATIONS
DEPLACEMENTS DIVERS

3316.80
218.00
2374.70

62560000
62570000
62610000

FRAIS DE REPAS
AG AVEC RECEPTION
AFFRANCHISSEMENTS

2004.49
3855.00
382.54

2004.49
3855.00
382.54

62620000
62621000
62700000

TELEPHONE
SITE INTERNET
SERVICES BANCAIRES

29.44
101.86
296.77

29.44
101.86
296.77

24194.56

6 - Comptes de charges

268.71
612.44
337.00
1782.00
125.00

76.10

3907.10

2442.00
378.26
367.64
3316.80
218.00
2298.60

20287.46

7 - Comptes de produits
70600000
70610000

COTISATIONS ADHERENTS
AG ANNUELLE 12 OCTOBRE

8920.00
3843.00

70620000
70630000

COMMEMORATION 25 JUIN
REPAS ANNUEL NOVEMBRE

1020.00
719.56

(c) 1993-99 COTE OUEST Soft Editions
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21 646.40 €

ANAAFF / ONU

8920.00
3843.00
1020.00
719.56
Page : 1

20 287.46 €
3 607.70 €
23 895.16 €

Corée
Chotto Mattekudasi
Par Michel ROSSI (Athos2 – CA et 1e compagnie) paru dans le
Piton en juin 1976
Même des chaussures trop serrées vous réservent un bon moment…celui où on les retire. Je crois qu’il en est de même avec la
guerre, lorsqu’on la quitte. Surtout si l’on sait que ce n’est que pour
quelques jours.
C’est la raison pour laquelle nous avons gardé un certain souvenir
du Tokyo 50, un Tokyo faussé, mais tellement agréable…
Il est probable qu’il consiste, en fait, au seul bon souvenir qui nous
reste de cette guerre de Corée.
Transporté presque sans transition d’un coup de baguette magique
des lignes coréennes à Tachikawa, c’était bientôt ce steak frites
extraordinaire du Camp Drake. Là, nous perdions crasse, barbe et
loques pour redevenir presque des civils. Nous nous sentions fous,
fous de vivre ces six jours de liberté, loin de la mort.
Bientôt, le bus nous débarquait à la gare centrale et là, à nous de
nous débrouiller. Notre japonais se limiter à « Banzaï ! » , ce qui ne
nous menait pas très loin. Notre américain appris à la lecture fascinante des boîtes de ration « C », permettait de se nourrir, mais
pas tellement de draguer. Heureusement que le mime est de compréhension internationale.
Avec deux autres camarades, nous choisîmes le hasard grâce à un
taxi, il nous fit découvrir un petit hôtel magnifique.
Il s’appelait « Hôtel Etoile ». Il était situé près de la gare de Shibuya
et possédait un jardin coupé sur mesure et arrangé avec goût. Parci, par là, des petites lanternes au ras du sol, mélangées aux arbres
nains. A l’entrée, on nous fit retirer nos bottes de saut toutes
neuves que nous venions à peine de lacer. C’est donc en chaussettes que nous prîmes pied sur le sol japonais.
Dans le hall, une vieille « mama-san » très digne nous observait
plus immobile qu’une statue ( si ! ai Japon c’est possible, à cause
des tremblements de terre qui font bouger les statues et pas obligatoirement les « mama-san », du moins celles qui tremblent à
contre-sens…) . Elle se cassa en deux dans un grand salut en avant
et nous dit en français : « Au cul la vieille, c’est le printemps » …
(Nous n’étions donc pas les premiers français à venir dans cet
hôtel). Aussi cérémonieux qu’elle nous lui rendîmes ses salutations
sur le même ton. Cérémonial qui se renouvela ainsi les jours suivants. Sincèrement, j’ai toujours souhaité qu’elle n’apprenne jamais le sens réel de cette phrase.

Carte de visite de l'Hôtel Etoile.
De notre première nuit et des autres d’ailleurs, il est préférable de
ne point parler.
Après pas mal de « mochi-mochi » et de « anoné » au téléphone,
os charmantes compagnes de la nuit nous emmenèrent visiter le
parc du Temple Meiji. Il était calme désert et imposant… Puis ce fut
le Palais Impérial et la foule japonaise. De jolis kimonos fleuris dansaient avec grâce au son des musiques étranges des « Matsuri ».
En arrivant sur Ginza, nos demoiselles de compagnies nous entraînèrent vers une salle de cinéma dont l’immense affiche en japonais représentait un musclé vêtu d’un pagne en peau de léopard
et entouré de lions rugissants : c’était Tarzan.
Le film était commencé, la salle noire et les fille appétissantes…
C’est à peine si nous avons remarqué que Tarzan se battait contre
les légions romaines, que Michelle Morgan, amie de Tarzan se faisait appeler Fabiolla et qu’elle était soi-disantune martyre chrétienne dans les arènes de la Rome antique. Nous n’avons jamais su
ce qui est arrivé aux lions… !
La fête bercée sur les airs de « Shi-i-na-no-yo-rouhhh !!! » a duré
ainsi jusqu’au sixième jours. Un matin, ce fut le départ, le retour
pour la guerre de Corée. Dans le hall de l’hôtel, le chef cuisinier, à
qui nous avions décerné un diplôme de chef de cuisine françaises
(ce qui nous avait rapporté de bons petits plats) et toutes nos soubrettes potelées et rieuses que nous avions coincées quand elles
faisaient les chambres étaient là, la larme à l’œil.
La vieille « mama-san » aussi était là, peut-être encore plus solennelle que d’habitude. Elle nous fit une dernière grande salutation
en nous disant simplement « sayonara, sayonara… ».
Pour nous le printemps était fini, Crèvecoeur nous attendait.
Je suis retourné à Tokyo, mais jamais je n’ai retrouvé trace de ce
Tokyo que nous avons connu le temps d’une éclaircie. Il n’a peutêtre jamais existé que pour nous . J’ai retrouvé mon petit hôtel
entre deux autoroutes. Il était en ruines et avait été transformé en
appartements provisoires. Il t avait encore le hall et le petit coin où
se tenait la vieille « mama-san ».
Je vous laisse à vos propres souvenirs « Sayonara, Sayonara… »
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Corée
Séjour en Corée
Compte rendu du séjour en Corée du 22 au 29 juillet 2019
En présence de Messieurs Germain DENYS et
Philippe NAVARRE
Après un voyage sans problèmes, nous nous sommes retrouvés à
l’aéroport d’Incheon le 23 juillet, avec un groupe de compagnons
représentant plusieurs pays dont l’Australie, la Belgique, le Danemark, l’Ethiopie, la Finlande, l’Italie, les Philippines, la Suède, la
Suisse, la Thaïlande, la Turquie et les Etats-Unis.
Nous avons été accueillis chaleureusement par nos hôtes coréens
et le colonel Alain NASS venu en personne nous saluer. Il reviendra
nous saluer à l’hôtel Ambassador pour quelques échanges très
sympathiques.
La bonne humeur et la convivialité ont régné au sein du groupe durant tout le séjour au cours duquel nous avons partagé des mo-

Germain pose en tenue devant des estampes coréennes.

Germain et Philippe attablés lors du banquet donné par le MPVA.
ments intenses. Les différentes commémorations et la diffusion durant le dîner de gala des photos de vétérans de différents pays,
disparus ou présents dans l’assistance, dont les photos de Philippe NAVARRE et moi-même, cités en héros, nous ont particulièrement émus.
Ce sont pour moi des souvenirs très forts.
Programme des visites
24 juillet : visite culturelle et visite de la DMZ
25 juillet : Déplacement à Pusan. Cimetière de l’ONU ; Dépôt de
fleurs sur les tombes françaises.
26 juillet : Cérémonie au cimetière National de Séoul puis visite touristique, dîner officiel
Interview par de journalistes coréens sur mon engagement en
Corée.
27 juillet : Cérémonie commémorative de la participation des forces
de l’ONU à la guerre de Corée, puis visite du mémorial de la
guerre.
28 juillet : départ pour Paris
Je tiens à souligner la parfaite organisation de ce voyage et les
échanges très cordiaux avec le colonel KIM Jeum-Sul, Attaché de
Défense près l’ambassade de Corée en France, avec Madame
KWON Soon Hak, son assistante en liaison avec la Ministère des
Anciens Combattants Coréens.
Germain DENYS

Nos camarades de Corée
NDLR. Cet article est paru à la page 13 du mensuel n°7 de février 1951 COMBATTANT D’INDOCHINE – Nous le reproduisons dans son intégralité – .

« Figaro du 16 janvier 1951 :
LE CHEF D’ETAT-MAJOR AMERICAIN REND HOMMAGE A LA
VAILLANCE DU BATAILLON FRANÇAIS*
Tokyo, 15 janvier. ( AFP). (Par téléphone de la 2e Division en Corée).
Le général Lawton Collins, chef d’état-major de l’armée américaine,
au cours de sa tournée- éclair sur le front de Corée, a déclaré cet
après-midi à un correspondant français :
« Le général Ridgway m’a spécialement entretenu de la splendide
conduite du bataillon français. Je suis heureux de vous en faire part
et je vous demande de transmettre à vos compatriotes mes félicitations personnelles. »
D’autre part, le général Clark Ruffner, qui vient de prendre le commandement de la 2e division américaine, et revenait d’une tournée
d’inspection de ses troupes sur le front de Wonju, a déclaré ce soir
aux correspondants de guerre « Une fois de plus, l’association des
forces américaine et françaises a donné d’excellents résultats. Les
Français sont pleins de mordant, a-t-il ajouté et ils semblent en
vouloir. Mener une attaque à la baïonnette, ce n’est pas faire de la
culture physique. »
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DEUX OFFICIERS
FRANCAIS SONT
DECORES PAR LE
GENERAL RIDGWAY
Avec la 8e Armée en
Corée, 15 janvier ( U.P.).
Deux lieutenants français
blessés, qui ont mené
des charges à la baïonnette contre les communistes à Wonju, ont reçu
des mains du général
Ridgway, chef de la 8e
Armée, l’Etoile d’Argent**
pour bravoure.

Le Lt LEBEURRIER Gildas à droite et
le Lt LAINEL reçoivent la Silver Star
des mains du général DGWAY.
Copyright ANAAFF ONUTous droits réservés.

En remettant ces décorations, au quatrième hôpital de campagne,
le général a dit aux lieutenants : « J’ai été dans le temps instructeur
d’escrime à la baïonnette »
Les deux officiers – les premiers Français décorés durant la campagne de Corée- sont le lieutenant Gildas Lebeurrier, 29 ans, de la
3e compagnie du bataillon français et le lieutenant Pierre Lainel de
la 1e compagnie. Le premier réside à Ploujean ( Finistère) et le second dans la principauté de Monaco.
• Cet article suit les combats de Wonju le 11 janvier 1951
** En anglais la Silver Star.

Indochine
Guerre morte
Nous reproduisons ici quelques photos extraites de
l’ouvrage GUERRE MORTE, imprimé le 23 décembre 1954 et qui relate en photos la guerre d’Indochine.
Les reporters- photographes ont pour noms :
Edouard AXELRAD, Werrner BISCHOFF, Marcel
BOURLETTE, Robert BOUVET, Daniel CAMUS,
Raymond CAUCHETIER, Paul COURCUFF, Raoul
COUTARD, Guy DEFIVE, DERVOUST, Yves FAYET,
Pierre FERRARI, Fernand GENTILE, Ernst HAAS,
Jacques JAHAN, Francis JAUREGUY, Georges
LIRON, René MARTINOFF, NGUYEN Manh Danh,,
Jean- Marie PELOU, Jean PERAUD, Jean PETIT,
Raymond VAROQUI
Hommage et honneur à ceux qui ont fait sacrifice
de leur vie pour témoigner de la vie de nos soldats
sur la piste, sur les digues, dans les rizières et durant les combats.

Photo Daniel CAMUS.

Photo Francis JAUREGUY.

Photo Georges LIRON.

Photo Jean PERAUD.
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Indochine

Photo Jean PERAUD.

Photo Jean PERAUD.

Photo Paul COURCUFF.

Photo Pierre FERRARI.

Photo Raymond VAROQUI
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Indochine
1ère classe Hubert HILLION
Un brave du 3e BCCP et du BF/ONU
Récit d’Hubert HILLION après son évasion de Lang Son le 12 janvier 1951
paru dans le recueil – 3e BCCP –Indochine 1948/1950 par Bondroit et édité
par Hexagone publications.
« L’idée de m‘évader m’est venue un jour de corvée de planches »
1ère classe Hubert Hillion
Après notre capture, les Viets nous ont dirigés sur Lang Son. Ceux qui travaillaient avaient droit à une ration supplémentaire. Nous avons travaillé à la
construction d’un pont immergé. Nous remplissions des fûts de cent litres que
nous coulions. Les camions Viet n’y passaient que la nuit. Par la suite, après
notre évasion et les renseignements que nous avons pu donner, l’aviation l’a
bombardé et détruit. Les prises de vues aériennes montraient bien une petite
retenue d’eau, mais ils ne pensaient pas que cela pouvait être un pont.
L’idée de m’évader m’est venue un jour de corvée de planches. Ca faisait trois
mois que nous étions prisonniers. Il faisait une chaleur infernale, nous étions
trois ou quatre à porter nos planches à une scierie pas trop éloignée. Nous discutions et nous nous demandions ce que nous faisions encore là. Il y avait
GOUIRREC et un autre gars mais qui a renoncé à s’évader au dernier moment.
Après notre évasion, nous avons rejoint le poste de Phon Lang Thuong.
L’adjudant chef ANGERON nous faisait identifier les camarades encore en captivité, sur l’album photo du Bataillon. Pendant mon séjour en Indochine, je faisait envoyer ma solde à mon père, pour ne pas être tenté de la dépenser. Le
facteur qui savait que j’étais porté disparu, l’avait détourné ! La poste m’a remboursé; heureusement, j’avais conservé les talons de virement.
Dès leur arrivée, HILLION et GOUIRREC, seront pris en charge par leurs camarades du Bataillon. L’administration et ses lenteurs feront qu’ils seront invités à
tour de rôle au restaurant par leurs camarades en attendant que l’administration veuille bien leur régler le reliquat de leur solde. Ils seront admis à l’infirmerie par le médecin-capitaine AZORIN avec mission de se considérer « comme à
l’hôtel ! »
L’adjudant AUBERT, chargé de la liquidation administrative du Bataillon, leur fera
subir des interrogatoires serrés afin de déterminer la position et l’identification
des disparus du Bataillon…
Le 1ere classe Hubert HILLION, Brevet n° 27620, GC2, 2e commando. capturé
sur la RC4 le 12 octobre 1950, évadé le 12 janvier 1951, rejoint Hanoï le 18 janvier 1951. Nommé à titre exceptionnel au grade de caporal, cité à l’ordre de la
Division, médaille des évadés.
Le caporal Hubert HILLION, rejoint ensuite le BF/ONU le 20 janvier 1952 avec le
DR7 jusqu’au 2 mars 1953. Il était affecté à la 3eme compagnie. Il est nommé
Caporal/chef. Puis il a poursuivi sa carrière en Algérie. Il prendra sa retraite en
1968 ave le grade d’adjudant.
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur et titulaire de la Médaille Militaire. De la
croix de guerre des TOE et de la médaille des Evadés.

Hubert Hillion.

Hubert HILLION est décédé le 26 janvier 2018.
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Région Est
Journée de cohésion dans l’Est
Le samedi 4 mai 2019, nous nous sommes
retrouvés dans le plus grand musée d’Europe du train à Mulhouse Dornach.
Nous avons pu voir l’évolution du train de
1827 à nos jours. Cette visite se fait sans
guide et chacun peut s’y promener à sa
guise.
Notre visite terminée, rendez vous au restaurant « Le Mistral » dans l’enceinte même
du musée .
Les autres activités de l’année :
Le 10 janvier 2019 : Décès de Monsieur
Yves Bousquet
Le 07 avril 2019 : Visite à la Fondation
André Maginot au lieu dit la Grande Garenne à l’invitation de l’Association des an-

ciens combattants France-Amérique.
Le 26 mai 2019 : Dépôt de gerbe au cimetière américain de Saint Avold lors du Mémorial Day.
Le 13 juin 2019 : Déplacement à Colmar sur
la plaque du Bataillon. Présence du drapeau et dépôt de gerbe.
Le 29 juin 2019 : Invitation de la préfecture
de Moselle à Monteville, pour la commémoration des combats de Bois le Prêtre.
Le 18 juillet 2019 : A l’appel de notre secrétaire général, déplacement à Mouchard
pour un hommage au colonel Olivier Le
Mire dont la tombe a été rénovée. Présence
du drapeau et dépôt de gerbe.
Le 27 juillet 2019 : Déplacement à Vichy
pour commémorer le souvenir du soldat
Raymond Goujon.
Le 24 août 2019 : A Schoeneck, commémoration du souvenir du bombardier B24

Région Rhône-Alpes-Auvergne

Le musée du train à Mulhouse.

Les baleines.
Liberator Ginger, abattu en vol au dessus
du village.
Le 29 septembre 2019 : Départ vers la Normandie de 3 ponts métalliques de la 2e
guerre mondiale appelés « Baleines ».

Bilan des activités régionales - Novembre 2018 - Octobre 2019
- Samedi 20 avril 2019 au PUY en VELAY commémoration de CAMERONE avec l’AALE du Puy de Dôme. Présence du drapeau
(René VEYRE)
- Samedi 27 avril 2019 à NOYANT d’ALLIER pose d’une plaque sur
monument aux morts d’Indochine (Pierre FOULON et Raymond
GOUJON). Présence du drapeau (René VEYRE)
- Samedi 27 juillet 2019 à VICHY réunion annuelle de la Région Auvergne -Rhône-Alpes. Cérémonie sur la tombe de Raymond GOUJON (DR4)
Présence du drapeau (René VEYRE), du secrétaire national (Roger
QUINTARD), de 3 Présidents de régions (Nicolas GAVRILOFF,
Jean-Paul MESSMER et Louis-René THEUROT), du Colonel KIM
de l’Ambassade de Corée et de Mr NA (Président des Coréens résidents en France et Représentant des Anciens combattants coréens), du Capitaine ROUX, président de l’amicale des anciens de
la Légion étrangère du puy de Dôme, du Colonel GONON, membre de l’ANAFF-ONU et président de l’amicale des anciens d’Indochine du puy de Dôme

VICHY le 28 juillet 2019
Jean François PELLETIER a organisé sa journée de cohésion ce
28 juillet 2019 autour du thème de la mémoire de Raymond GOUJON tombé à Crevecoeur le 26 septembre 1951 et inhumé au cimetière d’Abrest dans l’Allier.
Remise de cadeaux
Restaurant la Promenade
Mr NA Sang-Won et madame
Cln KIM Jeum Sul et madame
Médaille du souvenir à Eric TARDA
Jean François PELLETIER, Eric TARDA, Nicolas GAVRILOFF,
Jean Paul MESSMER, Louis René THEUROT, Roger QUINTARD
Capitaine Gérard ROUX Président de l’amicale de la Légion
Etrangère du Puy de Dôme
Colonel Bernard GONON président de l’amicale des Anciens
d’Indochine du Puy de Dôme
Paulette BELLANGER
Odile LACREUSE et Jean Paul
Jean Claude PREVOST
Madame et Monsieur PELLETIER, parents de Jean François.

- Jeudi 19 septembre 2019 à SAINT-LOUP (03) conférence sur le
BF/ONU organisée par l’Association des Anciens Sous-officiers de
l’Armée de l’Air
Jean-François PELLETIER

Restaurant La Promenade au bord de l'Allier.
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Tombe de Raymond GOUJON cimetière d'ABREST (03).

Région Sud Ouest
Activités 2019
Situation des effectifs par contingent au 9 octobre 2019
Corée: 8 – Indochine : 0 – Algérie :8 – Veuves : 5 – Descendants :
2 – Amis : 1 – Total 24
Décès :
- MAILLARD Claude décédé en avril 2018, obsèques célébrée le 20
avril 2018 à Laloubère ( 65310).
- BERNADY Jean , décéen juillet 2018 à Saverdun ( 09700)
Activités :
- 23 février 2019 : Invitation à l’Assemblée Générale des Croix de
Guerre et Valeur Militaire, section des Cestas et des Graves, suivie
d’un dépôt de gerbes à Gradignan. Présence de notre drapeau.
- 5 mars 2019 : Invitation à déjeuner de Monsieur le Préfet.
- 27 avril 2019 :Présence en ma qualité de vice-président l’assemblée générale de l’Association Départementales des Anciens
Combattants et Amis de l’Indochine33, suivie d’un vin d’honneur et
d’un repas dans un restaurant vietnamien.
- 8 mai 2019 : Commémorations du 8 mai à Lesparre en Médoc.
- 8 juin 2019 : A la demande de Monsieur le Préfet, j’ai assisté à la
cérémonie de commémoration de la journée nationale d’hommage
aux morts pour la France en Indochine, esplanade Charles de
Gaulle à Bordeaux. Présence du drapeau.
- 14 juillet 2019 : Invitation de Monsieur le Préfet et de Monsieur le
Maire de Bordeaux à assister à la prise d’armes pour la fête nationale. Présence du drapeau.

Voyage en Corée du 22 au 29
juillet 2019
Recherche des tombes de nos
soldats morts pour la France en
Corée et Inscription sur les monuments aux Morts :
- 16 lettres envoyées aux communes de ma région et 7 réponses reçues.
Cérémonie du 11 novembre
Réunion de cohésion : La plu2019 à Lesparre en Médoc.
part de mes compagnons ne
pouvant plus se déplacer en raison de leur éloignement ou de leur
problèmes de santé, il ne m’est plus possible de les envisager.
Compte rendu d’activités de 2018 :
- A la demande de notre Secrétaire général, j’ai prononcé le 15 avril
2018 à Sainte Marie de Gosse ( Landes)l’hommage au caporal Jean
LACAZE- 3e compagnie du Bataillon Français de l’ONU- tué le 06
mars 1953.Dévoilement de la plaque au monument aux Morts en
présence de la famille, du général BUISSION, initiateur de la cérémonie, de nombreuses personnalités et de 30 porte-drapeaux.
- Adhésion de notre ami Daniel GYRE : Monsieur Daniel GYRE est
vice-président National des Croix de Guerre et Valeur Militaire :
Siège social : Hôtel des Invalides- 129 rue de Grenelle – Paris
cedex 07.
Germain DENYS

2013 à Pam Mun Jom avec Valérie MAUVAIS et Paul LAURENT.

Arc de Triomphe 10 octobre 2019. Une admiratrice avec Germain
et Henri DECOTTE.

Assemblée générale 2019. Avec Mia DERVOUT à gauche lors du
diner de gala.

Assemblée générale 2019 avec le Président Patrick Beaudouin.
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Saint-Germain
Saint-Germain en Laye, le 30 novembre 2019

Dépôt de gerbe.

Le mémorial très fleuri.

Comme l’année passée et malgré un effectif réduit pour honorer
nos Morts en Corée, en Indochine et en Algérie, la manifestation du
samedi 30 novembre revêtait néanmoins une grande solennité.

La journée se poursuivit au restaurant de la Rôtisserie des Loges
où, comme à l’accoutumée, le repas fut convivial, fraternel et apprécié.

Placée sous le commandement du chef d’escadron Le Bet, nouveau commandant du Centre d’Instruction de la Garde républicaine, la cérémonie, comporta le dépôt des gerbes de
l’Ambassade de Corée, de la Garde républicaine et de notre association, puis retentirent les hymnes nationaux. Un piquet d’honneur
de la Garde rendait les honneurs et un clairon fit retentir la sonnerie aux Morts.

Outre le personnel de la Garde étaient présents :

À l’issue de la cérémonie, les autorités saluèrent les porte-drapeaux.
Nous nous dirigeâmes ensuite dans les salons du Centre d’Instruction où un apéritif était offert.
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Pour l’Ambassade de Corée, le colonel KIM Jeum-Sul, Madame
Soon-Hak KWON , le commandant KIM Yong-Woo, le capitaine
LEE Kyang-Hee, les cadets de Saint-Cyr, PARK Sang-Wook, et
JEONG Jin-Deok, monsieur PARK Sang-Hum.
Pour l’Association, mesdames Joêlle et Diane BARRET, messieurs
Jacques GRISOLET, le colonel Bernard DUFOUR, Henri DECOTTE, Patrice DROCOURT, Jean-Claude PREVOST, Germain
BUCHET, et Roger QUINTARD.
Pour l’Association des Légionnaires d’Origine Coréenne, messieurs
SONG An-Sik et KIM Kuk-Tae, IM Kuk-Tae

Actualités
Nouvel ambassadeur de France en République de Corée
Monsieur Philippe LEFORT a été nommé ambassadeur de
France en République de Corée le 09 août 2019 en remplacement de Monsieur Fabien PENONE. Nous présentons à Monsieur l’Ambassadeur nos souhaits d’entière réussite dans
l’exercice de sa mission.
Avec son accord, nous décrivons ci-dessous le résumé de sa
carrière. NDLR.
Philippe LEFORT
Né le 30 novembre 1956
Ambassadeur de France en République de Corée. 1e septembre
2019
Education
Ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, agrégation de lettres modernes.
Diplôme d’études approfondies en linguistique
Ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, promotion «
Fernand Braudel », 1987
Ministre plénipotentiaire de 2e classe
Postes précédents
- Services dans l’enseignement, 1977-1984
- A l’Ecole Nationale d’Administration, 1985-1987
- Deuxième puis premier secrétaire à Moscou, 1987-1991
- Chargé de mission au cabinet du Premier ministre, 1991
- Détaché auprès du secrétariat général de la défense nationale,
1991-1993
- Premier secrétaire à Tokyo, 1993-1997

Monsieur Philippe LEFORT.
- Deuxième conseiller à Washington, 1997-2000
- A l’administration centrale ( Ressources humaines), Sous-directeur de la formation, des affaires juridiques et sociales et des
concours, 2000-2004
- Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Tbilissi, 20042007
- Premier conseiller à Moscou, 2007-2010
- Directeur d’Europe continentale, 2010-2011
- Détaché auprès du SEAE en qualité de Représentant spécial de
l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Georgie,
2011-2014
- Chargé de mission ( Français à l’étranger et administration consulaire) , 2014-2015
- Directeur des systèmes d’information, 2015-2019
Langues parlées
Anglais, Italien, Japonais, Russe

Du nouveau à l’ambassade de France
Le colonel Cyril DUPONT vient de prendre les fonctions d'Attaché de Défense près l'Ambassade de France à Séoul . Nous
lui souhaitons un bon séjour et la réussite dans l'exercice de
ses fonctions.

Le Colonel Cyril Dupont est officier renseignement de l’armée de
l’air.
En 2000, il est sélectionné et admis sur titre à l’école de l’air.
Le 16 avril 2002, il prend le poste d’officier renseignement interprète image au sein de l’escadron de chasse EC 01/007 « Provence
» à Saint-Dizier.
Dans le cadre de l’opération "Salamandre", dans laquelle l’escadron est engagé, il est projeté deux fois en Italie, du 9 décembre
2002 au 13 février 2003 puis du 3 novembre 2003 au 30 décembre
2003, comme officier renseignement interprète image.

Le colonel Cyril DUPONT à la gauche du
colonel KIM Jeum-Sul le 25 juin 2019.
Il intègre le 3 septembre 2012 la promotion « général de La Fayette
» de l’école de guerre à Paris afin d'y suivre sa scolarité. Il est breveté des études militaires supérieures le 1er août suivant.

Du 13 mars 2004 au 29 mai 2004, il est en Côte d’Ivoire pour l’opération "Licorne" en qualité d’officier renseignement au sein de la
cellule J2 du poste de commandement interarmées de théâtre.

À compter du 15 juillet 2013, il devient commandant de l’escadron
de formation renseignement (EFR) à Strasbourg.

Le 8 août 2005, il devient officier rédacteur sur la zone Asie-Océanie au sein de la Direction du Renseignement Militaire à Paris.

Le 31 juillet 2014, il rejoint l’ambassade de France à Pékin en
Chine.

Le 18 septembre 2006, il occupe le poste d'officier chargé de mission à la sous-direction du contrôle des transferts sensibles.

Le 8 août 2017, Il rejoint la division coopération bilatérale sud à
Paris au sein du Pôle relations internationales de l’EMA.

Le 31 août 2009, il prend le poste de rédacteur au sein de la division maîtrise des armements de l’Etat-major des armées.

Le 26 juillet 2019, il part à Séoul, en qualité d’attaché de défense à
l’ambassade de France en Corée du sud et d’officier de liaison au
sein de l’UNC (United Nations Command).
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Actualités
Passation de commandement à la Korean Veteran Association pour la France
Ce samedi 15 février dans les locaux d’un restaurant coréen dans le 15e
arrondissement, Monsieur NA Sang-Won, président national de la Korean Vetaran Association, a cédé son commandement à Monsieur MOON
Seung-Min
Souhaitons à Monsieur NA la réussite dans l’exercice de nouveau président des résidents coréens en France et à Monsieur MOON une pleine
réussite dans l’exercice de sa mission au sein de la KVA France.
Le drapeau de la KVA change de main.

Visuel de futur monument aux morts de Paris
Le projet d’érection d’un ‘’MUR DES NOMS’’ se concrétise de jour en jour. Nous vous présentons
le projet d’architecte du futur monument situé dans le 4e arrondissement de Paris.
Les plaques sur lesquelles seront gravées les noms des 268 combattants français et les 24 combattants coréens sont en bronze et fixées dans un socle en béton. NDLR

Du changement
dans l’organisation
territoriale
Notre ami Louis René THEUROT, ne pouvant plus exercer les fonctions de délégué régional de la région centre, il a été décidé de dissoudre la région Centre n° 8 et
de ventiler ses membres dans les régions adjacentes.
Premier effet : Il n’y a plus que huit régions dans notre
organisation territoriale. La région Grand Ouest devenant la huitième région.
Deuxième effet : Les membres suivants seront ventilés
comme suit :
- Région n°1
Ile de France – Haut de France – Haute Normandie

Visuel du futur
monument aux Morts de Paris.

Robert TEROL – Corée – DR8
Témoigne face caméra
LA TRIBUNE
Villeneuve de Berg ( 07), jeudi 29 août 2019
Monsieur HAN Jong-Woo, professeur de sciences politiques à l’Université
Syracuse de New York et président de la fondation de l’Héritage de la Guerre
de Corée ( Korean War Legacy foundation) va à la rencontre des Vétérans de
cette guerre grâce au soutien du Ministère coréen des Patriotes et Vétérans
( MPVA). Il aura ainsi parcouru 22 pays en 2019 et a collecté 1300 témoignages.
Pour la France, ils sont trois, dont Robert TEROL qui a témoigné de « sa
guerre coréenne » et a apporté sa pierre à l’édifice de la mémoire de la
Guerre de Corée dont on dit à juste raison que ce fut une « guerre oubliée ».

Délégué régional : Roger QUINTARD
o GRANDIN Daniel
o LIEVRE Joëlle
o ORENGO Olivier
o RAOULT Christiane
- Région n°3
Rhône- Alpes- Auvergne
Délégué régional : Jean François PELLETIER
o CHRAPEK Françoise
o DATCHARRY André
o GONIN Charles
o GUERRARD Philippe
- Région n° 7
Poitou Charentes Vendée
Délégué régional : Michel BIRON
o BARBIEUX Sophie
o MASSICARD Claude
Robert REROL et le professeur HAN Jong-Woo.
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Ils ont fait l’histoire du Bataillon
Voici une rubrique destinée à recevoir des photos de nos anciens combattants des trois conflits (vivants ou décédés) tels qu’ils étaient
à l’époque.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos clichés que nous ferons passer dans les prochains Piton et avec votre autorisation bien sûr.
La rédaction

AUSSEL Roland - Corée - DR12

COULON Jean - Algérie

DELCAYRE Michel- Corée - DR13

GUIDON Robert - Corée/Indochine Mort pour la France

JUVENTIN Albert- Corée DR6

̧ is.
MIOLETTI Jean-Louis Franço
Indochine - Mort pour la France

PACO Raymond - Algérie

QUINIOU Paul - Indochine

WAJDENFELD Pierre - Algérie
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Ils ont été récompensés
Quatre promotions dans l’ordre de la Légion d’Honneur sont parues au décret du
Journal Officiel de décembre 2019
1- Colonel ( r )André BOISSINOT : promu
Grand Officier dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur.
Le samedi 11 janvier 2020, sous la présidence du président national le Général de
Corps d’Armée Bernard Nicolas, les DPLV
13 ont présenté leurs traditionnels vœux
aux autorités civiles et militaires.
Cette cérémonie qui s’est déroulée dans les
salons du cercle militaire de Marseille a été
rehaussée par la remise de la dignité de
Grand Officier de la Légion d’Honneur au
colonel André BOISSINOT des mains du
Général d’Armée Maurice SCHMITT.
Vétéran de Corée, le sous-lieutenant André
BOISSINOT a été, après la mort du souslieutenant Roger TOUGERON, l’officier qui
a commandé le poste de DAK DOA en Indochine.

Le colonel André BOISSINOT Grand
Officier de la Légion d’Honneur.

Il fut fait prisonnier et libéré en septembre
1954.
2- Adjudant Claude PIGEON : promu Officier de la Légion d’Honneur
3- Sergent Henri LAMOUCHE : promu Officier de la Légion d’Honneur
Nos deux amis ont été décoré le 18 décembre par Jacques GRISOLET, Commandeur de la Légion d’Honneur dans le bureau
de Monsieur le Maire de Saint Mandé.
Ils ont embarqué pour la Corée au mois
d’octobre 1950 et ont été de tous les combats du 1er Bataillon à l’exception d’Henri
LAMOUCHE qui fut blessé durant les combats de la côte 1037 le 5 mars 1951 et qui
reviendra avec le Détachement de Renfort
n°4, le 15 août 1951
4- Soldat Marcel ZIMMER : promu Chevalier de laLégion d’Honneur
Marcel ZIMMER a été fait Chevalier de Lé-

Allocution du Général SCHMITT évoquant
la carrière du Colonel André Boissinot.

De gauche à droite Jacques Grisolet - colonel KIM Jeum-Sul Henri Lamouche - Claude Pigeon et Patrick Beaudouin.

gion d’Honneur par Chantal MAUFET, préfète de l’Ariège, dans les salons d’honneur
de la préfecture de l’Ariège.
Il est titulaire de très nombreuses décorations. A seize ans, Marcel ZIMMER est enrôle de force dans les Waffen SS ; il réussit
à sauter du train qui l’emmène en Allemagne. Suite à cet épisode, il s’engage
dans la résistance au sein des FFI du Bas
Rhin. A la fin de la guerre, il a17 ans et s’engage durant trois ans pour l’Indochine avec
le Corps Expéditionnaire Français d’Extrème-Orient où il participe à de nombreuses opérations.
En 1951, il se réengage pour deux ans au
bénéfice du Bataillon français de l’ONU en
Corée. Durant des combats très violents,
Marcel ZIMMER est blessé par des éclats
d’obus de mortier. Il sera rapatrié à Cherbourg en 1952, (La Dépêche du
24/12/2019)
Nous leur adressons nos plus sincères félicitations.

Claude PIGEON très ému.

De gauche à droite le colonel
KIM Jeum-Sul- R.QuintardH.Lamouche-J.GrisoletC.Pigeon-Le président
P.Beaudouin - La porte-drapeau
de la Légion d'Honneur

ZIMMER Marcel.
Marcel ZIMMER décoré par madame la préfète de l'Ariège.
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Nos disparus
En hommage au
Commandant Jean Arrighi

Le commandant Jean ARRIGHI lors de sa
remise de la cravate de Commandeur de
la Légion d'Honneur
Grand soldat, écrivain combattant, le commandant Jean ARRIGHI a été un grand témoin de l’époque tragique des guerres de
décolonisation en Indochine et en Algérie.
Fils d’un officier qui commanda le 16e Régiment d’Infanterie Coloniale, Jean - Hyacinthe ARRIGHI s’engagea à dix-neuf ans
dans une unité parachutiste.
Après un premier séjour en Indochine
comme sergent au 5e BCCP durant lequel
il est blessé, il rejoint début 1954 le Régiment de Corée et incorporera le 2e Bataillon.

Commandant la 1e compagnie, Jean ARRIGHI au centre en AFN en 1961.
C.C.S. Il participera aux nombreuses actions du Bataillon dans le Constantinois. Il
quittera le service actif en 1972 et admis à
faire valoir ses droits à la retraite au titre de
Lieutenant-Colonel avec le bénéfice de la
loi du 29/12/1971.

Il nous quittera sans faire de bruit le 17 octobre 2016

Médaille Militaire, titulaire de dix titres de
guerre, dont deux citations à l’ordre de l’Armée.

Nous ne pouvons qu’être fiers d’avoir
compté parmi nous ce grand soldat et cet
homme de qualité.

- L’épreuve du guerrier
- Mémoires de paix
- Les soldats perdus

il est promu au grade de Commandeur
dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.
Il sera blessé à trois reprises.

Durant l’évacuation du camp retranché
d’AN KHE il sera blessé et capturé le 25 juin
1954.
Rapatrié à son retour de captivité, il servira
en Algérie en 1956/1957 au 93e R.I, avant
de réussir le concours d’officier et de passer sous-lieutenant en 1958. Il effectuera
comme lieutenant deux autres séjours en
Algérie, tout d’abord au 2e R.E.I pour rejoindre le Bataillon de Corée en 1961.

Ayant suivi des études supérieures en
science administrative, sociale et économique, il a consacré sa retraite à l’écriture
d’ouvrage consacré à la mémoire combattante.
Citons notamment :

Il commandera la 1e compagnie puis la

- Indochine, les combats oubliés dans lequel il fait état des conditions inhumaines
de détention que subirent les prisonniers du
Viet-Minh

• Monsieur Gaston BROCKLY
Corée - La GRANDIERE
• Monsieur Roger BAEYENS
Corée – ATHOS2
• Monsieur Gabriel COLTEE
Corée – ATHOS2
• Monsieur Francis ROCHE
Corée – ATHOS2
• Monsieur André CHEVAL – Corée – DR9

• Monsieur Roger BANNES
Corée – DR12
• Monsieur Jean GOSSELIN
Corée – DR14
• Monsieur André LUCIANI
Corée – DR12
• Monsieur Jules Simon PATACCHINIDARY – Corée - DR13
• Monsieur Michel GUILLAUX – Algérie

• Monsieur André COCHET - Algérie
•Madame Flora OZWALD – Epouse de
Michel OZWALD
• Madame Micheline MISSERI – Epouse
de Louis MISSERI
• Madame Véronique SERVIN
Compagne de Roger QUINTARD
• Monsieur André DEGUIS - Ami
• Monsieur Yvon LASSAYS - Corée DR15

Roland Monclar, descendant
Guillaume Pouvesle, descendant

René Hocquet, Algérie
Gilles Nordin, ami

Anne Poussin, amie

Les nouveaux 2019/2020

A Saint Germain en Laye en 1953
avant de partir en Indochine.
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Nos disparus
Le Bataillon de Corée en Algérie
Zone Nord-Constantinois
Sommaire :
- 9 mai 1957 : Tragique accrochage dans l’oued Cherf
- 10 mai 1957 : Deux disparus du Bataillon
Situation : Nord-Constantinois. Environ 100 Km Est de Constantine. La région de l’oued Cherf délimite une zone (classée interdite)
fortement boisée et accidentée. Proche de la Tunisie, donc favorable à la pénétration des forces rebelles. Il s’y déroula, à partir de
1958, une part de ce qui s’appela « La bataille des frontières »

mière embuscade est alors tendue par les rebelles contre sa section qui parvient à se dégager.
Une deuxième embuscade engageant une quarantaine de rebelles
se déclenche contre la section de Seguala au niveau de la mechta
Ben-Mehenni. Deux groupes de bérets noirs parviennent à se dégager. Un groupe de six hommes, comprenant l’aspirant Seguala,
se trouve bloqué dans l’un des gourbis de la mechta.
A l’arrivée, en pleine nuit, à Renier, de la section Jambel, la 2ème
Cie du 18ème Régiment de Chasseurs Parachutistes, présente sur
place, décide d’intervenir. Vers 23 h 30, les paras constatent que
cinq gourbis de la mechta brulent ou ont brulé et découvrent les
cadavres mutilés et sans armes du Caporal Pierre Couvreur et des
2ème classes Fabien Biscay et Claude Louveau. Tous les trois blessés ont été achevés par les rebelles.
Les recherches engagées pendant la nuit par les paras, permettent de retrouver plusieurs soldats rescapés de la section ainsi que
l’Aspirant Seguela. Celui-ci, blessé à une omoplate, s’était dissimulé dans l’oued Cherf pour échapper aux rebelles.
10 mai 1957 : Les recherches sont reprises par les bérets noirs à
partir du poste de Renier par le Capitaine Guillaumin. Elles permettront d’établir le triste bilan de l’opération :
- 3 morts : P. Couvreur, F. Biscay et C. Louveau
- 2 disparus : G. Callouey et G. Savigny.
- Plusieurs blessés et des armes dérobées.

-1- Accrochage dans l’oued Cherf

Cet accrochage dans l’oued Cherf est l’opération qui a entrainé la
plus importante mort d’hommes, au cours d’une seule action, au
sein du Bataillon, pendant son séjour en Algérie.

9 mai 1957 : Deux sections de la 5ème Compagnie reçoivent une
mission de nomadisation dans l’oeud Cherf. Elles interviennent
sous les ordres du Sous-lieutenant Claude Jambel. Celui-ci dirige
la 1ère section, la 2ème section étant menée par l’Aspirant Séguala.

Cette « affaire » a donné lieue, au sein du Bataillon, à de nombreuses polémiques que nous ne reproduirons pas ici, nous nous
contenterons de rapporter les événements tels qu’ils apparaissent
dans leurs froideurs officielles.

Etant donné le temps exécrable, le Lt Jambel décide de se replier
sur le PC de Renier. A 17 h 15, sur le chemin du retour, une pre-

Texte extrait de la thèse historique d’Alain Picaud :
« Le Bataillon de Corée en Algérie » Tome I.

Louis-René Theurot

-2- Les disparus du Bataillon
- Les recherches et les interrogatoires ne fourniront que des réponses vagues, pendant plus d’un an, sur le sort de nos deux camarades.
Le 20 juin 1958 un rebelle rallié conduira nos troupes à l’emplacement où reposait la dépouille du soldat Callouey. Lire le C.R. officiel cidessous (Archive Edmond Steu)

Corée - Découverte du squelette du soldat Callouey
Date : 23 juin 1958
Témoin : Sous-Lieutenant Helmling. 2ème Bureau du 152ème
R.I.M. (Sédrata)

Décès enregistré : Commune de Maida, sous le no. 27, à la date du
28 juin 1958.
Coupables : Bellal, Tahar dit Fertass, Khadraoui, Ahmed ben Triki,
Zeroual, Tahar.

Lieu : à proximité de la mechta Chabet-Saïd (Commune de Maida)
Indicateurs : Benchouia, Brahim, Messadia, Mohamed.
Compte-rendu : à la gendarmerie de Sédrata.
Circonstances de la découverte : Témoignage du S/Lt Helmling.
Certificat médico-légal : établi par le Docteur Negri, médecin de la
Santé à Sédrata.
Corps : déposé à la morgue de Sédrata.
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« Guidés par Benchouia et Messadia, nous avons été menés à
l’emplacement où reposait la dépouille du Soldat Callouey
Georges. Sans hésiter, ils nous ont montré le point précis où repo-

Nos disparus
sait ---. Nous avons découvert les débris d’un crâne facturé et,
avec le squelette complet, une ceinture en cuir, complètement rongée par un séjour prolongé dans la terre et une paire de « baskets
» bleues. Messadia et Benchouia ont reconnu la photo du Soldat
Callouey comme étant la victime. ».
Circonstances de la mort : Témoignage de Messadia.
« Le 18 mais 1957, un groupe de 60 rebelles, opérant dans la région d’Ain Béida, nous a amené deux soldats français, faits prisonniers au cours d’une embuscade. Dépouillés de leurs effets
militaires et vêtus d’effets civils, ils portaient des « baskets » bleues.
Le plus grand des deux prisonniers est parti le soir même dans la
région de Oued el Aar, je présume, pour être dirigé sur la Tunisie.
Le 20 mai, vers 18h, le Commandant de Compagnie Tahar, dit Fertass, Khadroui (Sgt/Chef), Zeroual (1ère Cl.) et moi-même (jeune
recrue sans arme), nous avons amené notre prisonnier à 100 m. de
la mechta Chabet el Saïd. Khadraoui lui a alors asséné un violent
coup de pelle sur la tête. La victime est tombée, et nous l’avons
achevé, à tour de rôle, en nous acharnant sur la tête du moribond.
Tahar a rassemblé la population de la mechta et a harangué les habitants en ces termes : « La France a perdu la guerre, voilà le sort
qui nous est réservé lorsque nous tombons aux mains de ces assassins de Français. Aucune défaillance ne nous est permise. Dieu
nous aidera dans notre victoire finale ».

SAVIGNY Guy, Jean, Paul
Soldat de 2ème classe

Mle 56 730 00173

Appelé (Cgt 56/2B) le 01.11.1956
Affecté au 9ème Bataillon de Zouaves le 14.11.1956
Affecté au Bataillon de Corée 12.03.1957
porté disparu le 09.05.1957
affecté à la CAR n° 8 le 10.05.1957
né le 10.09.1936 à Aix les Bains (73)
de Jean SAVIGNY et de Marie GROBERT

Aucune arrestation : Messadia est
titulaire d’une attestation de la
définitive
(no.
reddition
393/CLE/5/5 du 25 mai 1958).
Benchouia est utilisé par le 2ème
Bureau. Les autres ont été abattus.
Callouey Georges faisait partie du
Bataillon de Corée et était porté
disparu depuis le 9 mai 1957.
Ainsi nous sommes maintenant
fixés sur le sort de Georges CalGeorges Callouey
louey. De Guy Savigny nous ne
saurons jamais plus que la déclaration du rebelle qui à dit : «est
parti le soir même… je présume, pour être dirigé vers la Tunisie ».
Il sera déclaré Mort Pour La France le 25/02/1964.
Remerciements à l’association SOLDIS-ALGERIE pour les recherches effectuées et pour le devoir de mémoire envers tous ces
soldats
Pour ne pas laisser ces soldats français mourir une seconde
fois en sombrant à jamais dans l’oubli….

tement accroché, en fin de journée, par une bande rebelle.
Au cours de l’engagement, qui
dura une partie de la nuit, trois
hommes furent tués et deux autres portés disparus (SAVIGNY et
CALLOUEY)
Le lendemain, 10 mai, les soldats
SAVIGNY et CALLOUEY écrivaient à leur commandant d’unité
qu’ils étaient prisonniers des rebelles et en bonne santé. »
Guy Savigny
Autres renseignements :
Le 12.06.1957, un prisonnier rebelle identifie le soldat SAVIGNY sur
un album de photographies. Il aurait été acheminé vers la Tunisie
par BELAL TAHAR FARTAS, Cdt la 11° Cie du 3ème Bataillon
(Nahia de SEDRATA).

Pâtissier
Taille 1,83 m
Circonstances de la disparition
Unité d’appartenance : Bataillon d’Infanterie de Corée (5° compagnie)

Un jugement déclaratif de décès a été rendu le 12.11.1963, par le
T.G.I. de Chambéry

Lieu de stationnement :
La mention « MORT POUR LA FRANCE » a été attribuée le
25.02.1964 par décision n° 769/MA/DPC/7

Date de la disparition : 09 mai 1957
Lieu de la disparition :Oued Cherf
Constantine)

- région de Renies (dep.

Au moment de sa disparition, l’intéressé était en opérations
Disparu avec CALLOUEY (corps retrouvé après assassinat commis le 20.05.57)
Extraits du rapport du Lt-colonel JAMMES, Cdt le Bataillon de
Corée (n° 892/CDT du 04.07.57) :
« Le 9 mai 1957, au cours d’une opération de nomadisation, un détachement de la 5ème compagnie du Bataillon de Corée a été for-

Croix de la Valeur militaire avec palme et citation à l’ordre de l’armée à titre posthume (décision n° 13 publiée au BODMR n° 18 du
26.11.1964)
« « Jeune soldat dévoué et courageux. Le 9 mai 1957, au cours
d’une opération dans la région de OUED ZENATI (Constantinois),
sa section a été violemment prise à partie par les rebelles. Encerclé et malgré une résistance héroïque, n’a pu rejoindre sa section.
Est mort pour la France. »
Informations fournies par dossier CAPM 13 835
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La boutique
AVIS DE SOUSCRIPTION
Dans la poursuite de son travail de recherche historique sur le Bataillon Français
de l’ONU, Jean-François PELLETIER termine actuellement un nouvel ouvrage sur le
sujet qui le passionne :
Tempête au Pays du Matin calme
Un bataillon français dans la guerre de
Corée
Si son travail de mémoire a commencé
avec la parution de ses deux premiers livres, dans cette nouvelle étude l’auteur
nous propose une approche bien différente
du sujet : elle est extrêmement plus fouillée
et quasi exhaustive sur ce que fut le quotidien du Bataillon Français en Corée.
L’auteur s’appuie sur les journaux de
marche de l’unité, mais également sur les
témoignages qu’il a pu recueillir au fils du
temps ainsi que sur de très nombreux documents officiels qu’il a pu consulter. JeanFrançois PELLETIER approche au plus prés
les événements. Aussi nous propose t-il un
livre inédit qui fera date et qui pourrait bien

devenir la référence historique sur le
BF/ONU.

Le livre se présentera sous le format 21 x
29,7 et devrait contenir environ 400 pages.
Il est difficile d’être précis car cela dépendra
de la mise en page qui sera réalisée à ce
moment là.
Son prix de vente est de 52,00 auquel il
convient bien évidemment d’ajouter les
frais de port soit 8,00 par ouvrage (remise
contre signature).
Les personnes qui souhaitent obtenir ce
livre sont invitées à entrer en contact directement avec l’auteur en lui adressant le bon
de réservation ci-dessous pour commander
l’ouvrage.
Le chèque ne sera encaissé que si le nombre de commande est suffisant pour permettre l’édition. Dans le cas contraire le
souscripteur sera avisé et le chèque détruit.

Bien sûr il y aura toujours la possibilité de
compléter ce travail par de nouvelles anecdotes si celles-ci apparaissent un jour, mais
pour ce qui est de l’histoire officielle tout est
relaté par l’auteur.
Soucieux de rendre son récit plus vivant, il
agrémente son texte par des cartes et de
très nombreuses photographies en noir et
blanc absolument inédites à ce jour dans
leur grande majorité.
Ceux qui ont vécu ces pages d’histoire retrouveront leur jeunesse aventureuse et la
mémoire de leurs camarades, pour les autres ils découvriront ce qu’ont enduré leurs
pères ou leur parent partis risquer leur propre vie pour la liberté d’un peuple dans ce
pays du bout du monde.

En effet l’édition d’un tel ouvrage engage
des frais importants qui sont couverts par
le seul auteur d’où la nécessité pour celuici d’anticiper la quantité prévue du tirage
afin de pouvoir valider sa commande auprès de l’imprimeur.
A ce jour deux cent commandes sont nécessaire pour assurer l’édition du livre.

L’auteur propose son livre en souscription
car édité à compte d’auteur.
La parution est prévue dans le dernier trimestre 2019.

Bon de réservation
Je souhaite passer commande du livre « Tempête au Pays du Matin calme » de Jean-François PELLETIER dont la parution est prévue
dans le courant du dernier trimestre de l’année 2019.
Prix unitaire

Frais de port
(remise contre signature)
par ouvrage

52,00 €

8,00 €

Quantité

Total

…….

……. €

Je joints à ma commande un chèque d’un montant total de ……. à l’ordre de :
Jean-François PELLETIER
Villa des Ambassadeurs - 17, boulevard de Russie - 03200 VICHY
J’ai bien noté que mon chèque ne sera encaissé que si l’auteur parvient à éditer son ouvrage. Dans le cas contraire mon chèque sera
détruit.
Mon adresse de livraison postale est la suivante (merci de rédiger vos coordonnées postales de manière lisible) :
Mr/Mme : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………..............
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
Code postal :………………...........…Ville :………………………………………………………………….………………………………………....
Téléphone :…………………...............................
Courriel :……………………..……………………………………….……………………………………….………………………………................
Fait à………………………………………. le ………………………………
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PC du Général MONCLAR à Chipyong-Ni en 1951.
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