
 

 

Chers(es)  Amis(es) 
 

Avant de vous souhaiter de bonnes             
vacances à toutes et à tous, j’aimerais vous 
faire partager ma fierté d’avoir à présider une 
Association comme la nôtre. 
 

Ce n’est pas une tâche toujours aisée, mais 
sachez que je suis bien aidé par notre          
bureau exécutif et par le Comité Directeur, 
lesquels font un travail de l’ombre                    
remarquable. A ce stade, j’appuie                           
intégralement les propos de notre Secrétaire 
général concernant le recouvrement des 
cotisations qui est d’une importance vitale et il 
est bon que chacun se sente responsable du           
devenir  de  notre  Association. 
 

Cette année a été une année de tristesse qui 
a vu partir beaucoup de nos grands Anciens. 
Nous pensons très fort à eux et leurs              
noms reviennent régulièrement dans nos 
discussions. Mais la vie de l’Association 
continue à travers les relations nationales et                         
internationales, les journées régionales et les 
cérémonies nationales qui ponctuent notre 
année mémorielle.  
 

L’année qui vient verra pour nous la                
continuation de nos efforts pour faire accepter 
notre volonté de faire inscrire les noms de nos 
Morts en Corée sur le monument des OPEX, 
puis de recenser à travers le Pays les tombes 
de nos soldats Morts pour la France qui         
seraient en déshérence, ceci avec l’aide de 
nos Présidents régionaux, mais aussi de faire, 
dès à présent, un effort de recrutement vers 
les enfants et petits enfants des vétérans des 
trois conflits. Beaucoup de travail nous attend 
encore. 
 

A toutes et à tous, je souhaite une meilleure 
santé et de bonnes vacances d’été et       
donnons nous rendez-vous à la rentrée en 
bonne forme. 
 

Amitiés 
Patrick BEAUDOUIN 

     ENIEME RAPPEL  
 

Comme toute société commerciale, une              
association est soumise au même rythme                  
de vie : elle naît, elle vit, elle meurt. Enfin, pour        
ce qui nous concerne souhaitons que ce soit               
le plus tard possible !   Quoique… ! ! ! 
Rappelons, pour les éternels retardataires, les 
étourdis ou les ‘’oublieux’’, qu’une association ne 
peut vivre simplement d’amour et d’eau fraîche. 
C’est bien, mais insuffisant… 

J’en viens au fait. Au moment où j’écris ces lignes 
( le 30 juin ) le manque à gagner de trésorerie pour 
l’association est de 1 904€ soit 68 membres            
qui n’ont pas réglé leur cotisation au 30 juin, fin         
de l’exercice comptable soit volontairement,             
soit  par  oubli  ou  peut-être  par  nécessité. 
Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas 
continuer à fonctionner ainsi.  
Si nous voulons conserver une certaine image             
au plan national et international, si nous voulons 
convenablement  honorer  nos  morts, il faut           
impérativement     que    les     cotisations    rentrent  

r é g u l i è r e m e n t .  P o u r         
mémoire, la cotisation sert à 
36% à financer nos deux 
bulletins, le restant servant       
à financer nos dépenses      
d e  f o n c t i o n n e m e n t .                       
L e s  6 8  m e m b r e s                
retardataires ont tous béné-
ficié des bulletins et certains 
ont participé aux cérémonies régionales de l’association. 
Autrement dit, au prochain Comité  Directeur, je soumettrai 
la résolution de radier tout membre qui n’aura pas réglé sa 
cotisation au 31 janvier de l’année de l’exercice en cours 
après une première lettre de rappel. Très sincèrement,       
je ne souhaite pas en arriver à cette extrémité, mais s’il faut 
en passer par là, les candidats à l’exclusion verront leur      
cas soumis à l’étude et au vote du Comité Directeur.        
Mais l’essentiel est de tout faire pour les conserver au sein 
de notre association. 
 

Merci de votre compréhension et bonnes vacances à toutes 
et à tous. 

    Roger QUINTARD. 
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EXPOSITION - LES CADETS DE LA FRANCE LIBRE  
 

Organisée par Sébastien DELAYRE président de l’association                          
‘’ LES CADETS MARBOT ’’ (du nom de René MARBOT              
un des derniers Cadets encore présent), l’exposition            
‘’ LES CADETS DE LA FRANCE LIBRE ‘’ s’est tenue du         
22 juin au 1 juillet dans les locaux 
de la mairie de               Saint Mandé. 
Le vernissage s’est tenu le       
22 juin dernier où nous notions        
l a  p r é s e n c e            du généra l                 
Bruno CUCHE              président de la Fondation du            
g é n é r a l                LECLERC de HAUTECLOQUE, du 
c o n t r e - a m i r a l  Jean Claude 

BARRERE, directeur général de la Fondation Charles de GAULLE, de            
Madame Pascale TRIMBACH, adjointe au maire chargée des affaires patriotiques, 
de Madame Pierrette TUROVER veuve de Cadet, de Messieurs René MARBOT et 
Bernard PRIGL D’ONDEL, anciens Cadets de la France Libre, de Roger        
QUINTARD, secrétaire général de l’ANAAFF / ONU, de nombreux amis et amies. 
Le Bataillon Français de l’O.N.U a eu en son sein quelques uns des Cadets et     
notamment le capitaine  Jean ALIX, mort durant la             
longue marche après                      Dien Bien Phu et commandant 

la 3° compagnie en 1952 ;            
le capitaine Claude BARRES, tué en Algérie                       
et lieutenant en 
Corée, chef de 
section à la                     
2°compagnie ; 
les lieutenants 

Guy LEGENDRE et Louis LEROUX 
t u é s  s u r  l a  c ô t e  1 0 3 7                                      
le 5 mars 1951 et le sergent                
Bernard   PRIGL D’ONDEL.  

 

Mr B. PRIGL D’ONDEL 

Jean ALIX 

Louis LE ROUX Claude BARRES 

Mr R. MARBOT 

Mr S. DELAYRE 

Guy LE GENDRE 



23  juin  2017  à  PARIS  4è arr. 
 

Au MONUMENT du Bataillon français de l’O.NU. 
 

C’est sous la présidence de Patrick BEAUDOUIN 
que nous avions l’honneur de recevoir                     
Monsieur MO Chul-Min , Ambassadeur de la              
République de Corée, Monsieur le Général           
de  Corps  Aér ien  LEE Keon-Wan ,                               
le Colonel KIM Jeum-Sul Attaché de Défense à 
l’Ambassade de la République de Corée et           
diverses personnalités présidentes des                 
associations représentatives coréennes en              
France ainsi que nos Amis de l’Association                 
des Légionnaires d’Origine Coréenne. 
 

Au total, sept gerbes de fleurs furent déposées au 
pied du monument. 
 

Clairon et tambour, aimablement fourni par                     
la musique de la Gendarmerie Mobile, joua la              
sonnerie aux Morts.  
 

Résonnèrent ensuite les hymnes nationaux. 
 

Pour finir, nous prenions la direction du restaurant 
Le Ruisseau, pour un déjeuner empreint de           
convivialité et où furent échangés cadeaux et            
amabilités diplomatiques. 
Pour son ouvrage - la Guerre de Corée –                  
le  Commandant Yvon Cadeau reçu le prix                
littéraire CREVECOEUR pour l’année 2016                 
sous la forme d’un diplôme et d’une récompense 
financière. 

Le Général LEE Keon-Wan entouré des Vétérans du Bataillon 

Le Président P. Beaudouin avec les Vétérans du Bataillon déposent une 

gerbe et s’inclinent en hommage à nos Morts 

Le Général LEE Keon-Wan rend hommage aux morts du Bataillon 

 

Nos amis coréens déploient une banderole en l’honneur des                
combattants du BF ONU 

Les drapeaux et les musiciens de la Gendarmerie 



6  septembre  2016  au  MANS (72) 

Auvours 2016 
 

le Colonel Pascal IANNI,                  
le Colonel KIM Jeum- Sul,                        
R o g e r  C A R R I E R                            
et Roger QUINTARD                     
lors du dépôt de gerbes au 
monument  du  B.F.- O.N.U. 

Ce samedi 26 novembre 2016, le capitaine Philippe CELLERIER et ses hommes du Centre d’Instruction du Régiment de 
Cavalerie de la Garde Républicaine, nous accueillaient dans cette enceinte du Quartier GOUPIL qui représente tant pour 
tous nos Anciens et pour honorer nos Morts, tombés durant les trois conflits. 
 

Le colonel KIM Jeum-Sul , Attaché militaire à l’Ambassade de la République de Corée, nous honorait de sa présence et 
déposait une gerbe au nom de la République de Corée. 
 

Jacques GRISOLET , Gilbert LAMBERT , Roger CARRIER et Marcel BENOIT représentaient les volontaires de             
la guerre de Corée, Jacques FELDMANN représentait les combattants d’Indochine et Louis René THEUROT et                 
Jean-Claude  PREVOST   les  combattants  d’Algérie. 
 

Après la cérémonie, un pot de l’amitié nous réunissait dans les locaux du Quartier Goupil , puis nous nous dirigeâmes à 
la Rôtisserie des Loges pour un déjeuner empreint d’amitié et de convivialité.  

Cérémonie du 26 novembre 2016 

au Quartier GOUPIL de SAINT- GERMAIN-LAYE (78) 

Nos porte-drapeaux LEE Chang-Hoon - H. Decotte                

et J. Solenski 

De Gauche à Droite L. Theurot - J. Grisolet -                        

Col. KIM Jeum-Sul - M. Benoit - G. Lambert -             
R. Carrier - J. Feldmann  

Dépôt de gerbe par le Capitaine P. Cellerier 

Dépôt de gerbe par SONG An-Sik pour l’A.L.O.C.  

Dépôt de gerbe par Le Colonel KIM Jeum-Sul  

Dépôt de gerbe des trois Vétérans du Bataillon de Corée -                      

G. Lambert pour la Corée, J. Feldmann pour l’Indochine                      

L. Theurot pour l’Algérie 



MONUMENT  DES  OPEX 
 Nous reproduisons ici la lettre que nous adressons au Président de la République 

 
Le 6 juillet 2017 

 
Monsieur le Président de la République, 
 
C’est en tant que Président de l’Association des Vétérans du Bataillon Français de l’ONU en Corée que je viens vous 
faire part de l’émotion, voire de la colère, des anciens combattants de ce conflit. 
 
A la suite du souhait – excellent – de construire un mémorial aux Morts pour la France lors des opérations extérieures, 
il apparaît qu’il n’est pas prévu que la guerre de Corée figure parmi les conflits retenus. Les noms des 269 soldats 
français qui y ont perdu la vie n’apparaîtraient donc pas sur ce mémorial. 
 
Il est pourtant difficile de concevoir que la guerre de Corée puisse être exclue des opérations extérieures. 
 
La nature de cette guerre est peut-être brouillée par le fait qu’elle se soit déroulée en même temps que celle              
d’Indochine et qu’elle ait immédiatement précédé celle d’Algérie, conflits coloniaux dont la logique est différente.           
Elle ne s’inscrit pas moins pleinement dans les critères retenus pour définir les opérations extérieures. 
 
La guerre de Corée représente la première intervention militaire française à l’étranger après la seconde guerre             
mondiale. Elle a été menée sous mandat – premier du genre – de l’Organisation des Nations Unies (résolution             
84 du Conseil de Sécurité du 7 juillet 1950) pour répondre à l’invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord.            
Comme dans les conflits d’aujourd’hui, l’intervention sous mandat de l’ONU s’est faite au nom de la liberté et de          
la démocratie et a permis un rétablissement de la paix. Elle a, aussi, ouvert la voie à une économie moderne                 
et prospère. 
 
Les volontaires français ont d’ailleurs pu obtenir la Croix de Guerre des théâtres d’opérations extérieures, au même 
titre que leurs camarades ayant combattu durant la guerre du Golfe et au Kosovo. 
 
Qu’adviendra-t-il de la mémoire de cette OPEX lorsque le dernier des soldats français de cette guerre aura disparu ?            
Aucun monument  national  ne  porte  les  noms  des   269  combattants  morts  pour  la  France  en  Co rée. 
 
Pourquoi faire fi de la longue lignée des générations du feu et du lien d’histoire qui les unit au nom de la France ?       
Il serait dommage de dissocier l’ensemble des engagements qui témoignent, dans le temps, du combat pour la Liberté 
mené par les soldats de la République sur tous les théâtres d’opérations extérieures. Leur sacrifice est le même. 
 
J’ajoute, s’il en est besoin, qu’il est rare que des unités française puissent se prévaloir de trois citations présidentielles 
américaines et de deux citations présidentielles de la République de Corée, auxquelles s’ajoutent quatre citations à 
l’ordre de l’armée française, plus deux pour la section « Pionniers », par deux fois anéantie. Excepté les unités               
américaines, Il s’agit de l’unité étrangère la plus décorée des   forces de l’ONU, durant la guerre de Corée. 
 
C’est pourquoi, je souhaite vous convaincre du bien-fondé de ma démarche en soumettant à votre lecture le rapport 
de synthèse ci-joint qui se veut être l’antithèse du Rapport du groupe de travail ‘’ Monuments aux Morts en opérations 
extérieures’’ datant de septembre 2011, présidé par le Général d’Armée Bernard THORETTE et vous serais                
reconnaissant de bien vouloir rassurer les anciens Volontaires du Bataillon Français qui ont droit à la reconnaissance  
de la Patrie que mérite leur engagement courageux. 
 
En vous remerciant du bienveillant intérêt que vous voudrez bien porter à cette requête, je vous prie d’agréer,              
Monsieur le Président de la République, l’expression de ma haute considération. 
 
 
 
                                                                                  Patrick BEAUDOUIN 
 
 
 
 
P.J. : Un rapport  
 
Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République 
Palais de l’Elysée 
55, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 PARIS 



28 mai 2017 Memorial Day à BOIS BELLEAU (02) 

Nous recevons de la part des autorités régissant le fonctionnement des cimetières américains Aisne-Marne de Belleau        
et Oise-Aisnes de Seringes et Nesles les remerciements adressés à l’ensemble des porte-drapeaux, respectivement         
160 et 37, qui ont participé à ces cérémonies.  
 

Rappelons que Serge ARCHAMBEAU portait le drapeau de la 2e D.I. U.S et Henri DECOTTE le drapeau du Bataillon.  
 

L’association leur adresse ses plus sincères remerciements.  



28  juin  2017  à  COLLEVILLE - SUR - MER(14) 

Devoir de Mémoire 
 

Dimanche 28 mai – Memorial Day , journée de mémoire en Normandie pour l’Association des résidents coréens en        
France. Après la visite du Mémorial, le repas à Caen, elle s’est rendue au Normandy American Cimetery                                  
à Colleville-sur-Mer . Invité par le Président LEE Sang Moo , ainsi que mon épouse et mon petit-fils Guillaume, nous        
les avons accompagnés. 
 

Au repas, j’ai fait remettre à chaque invité (40) un petit livret que j’avais préparé reprenant l’organisation de la bataille    
suprême, les moyens engagés pour Overlord , Omaha la sanglante , l’action des 1e et 2e Division d’Infanterie U.S et               
présenté l’héroïsme de la 2e D.I du 7 juin, jour de son débarquement, au 11 juillet, prise de la côte 192. 
 

J’ai rappelé que la 2e D.I a été sacrifiée en août 1950 pour maintenir la poche de Pusan et souligné que le Chemin de 
Mémoire du Bataillon s’inscrivait dans tous les combats qu’elle avait mené jusqu’en juillet 1953. 
 

Au cimetière où reposent 9387 soldats américains morts en Normandie, 485 étaient de la 2e D.I dont 162 appartenaient 
au 23e R.I parmi lesquels, le Lieutenant-colonel James J.MATTEW , commandant le 1e bataillon, tué à Saint Georges 
d’Elle. 
 

Après un exposé au belvédère, un passage par le jardin des disparus où figure 1557 noms, presque tous du 6 juin, nous 
nous sommes recueillis devant la statue de la Paix. 
 

Moment fort, pour marquer la reconnaissance des Coréens au sacrifice des Américains en Europe et en Corée, un bou-
quet fut déposé sur les tombes des 5 soldats du 23e R.I.   
 

M. LEE Sang Loo , Président, M. Stéphane NA et moi avons déposé un bouquet sur la tombe du 1ère classe                  
Bernie J. BACHUS , tué le 25 juin en lisière de la forêt de Cerisy. 
 

Journée émouvante, le Colonel KIM , par courrier m’a indiqué qu’elle restera longtemps dans le souvenir de tous les                
participants. 
 
Paul Laurent  

 

Paul LAURENT explique le débarquement à ses hôtes 

Le Colonel KIM Jeum-Sul avec            

Mme KWON et un officier coréen 

entourent P. LAURENT et son 

épouse ainsi que son petit-fils           
GUILLAUME 

Entouré de Mr. NA à gauche et Mr. LEE à droite 



H O M M A G E 

HOMMAGE  à Jean LE HOUX par Roger QUINTARD  
 
Jean LE HOUX est né le 29 janvier 1932 au Mans.  
Engagé volontaire pour 5 ans, il rejoint le 3e Régiment 
d’Artillerie Coloniale. 
 

Désigné pour servir en Extrême-Orient, il rejoint           
le Bataillon Français de l’O.N.U. le 26 décembre 1951 
au sein du Détachement de Renfort n°6. 
 

Le 30 août 1953 il fait route pour l’Indochine et rejoint  
le 41e Régiment d’Artillerie Coloniale. 
Il sera nommé Brigadier en juillet 1954 et Brigadier- 
Chef en octobre 1954  
 

Il sera rayé des contrôles le 28 décembre 1955. 
 

En Corée, il sert successivement à la 2e et                        
3e compagnie en qualité de transmetteur.                                 
Il prend part à toutes les batailles du D.R. 6 à                 
savoir LE TRIANGLE DE FER , le T-BONE et                     
ARROWHEAD . 
 

Il fût blessé à deux reprises le même jour sur                        
la position d’Arsenal  sur le T-BONE ; 
 

Jean LE HOUX était officier de la Légion d’Honneur, 
Médaille Militaire 
 

Il était titulaire de trois citations (Régiment,                  
Brigade, Division), il  fut décoré de la Croix de Guerre 
des T.O.E. 

 

Ses principales unités d’affectation furent : 
 

3e Régiment d’Artillerie Coloniale. 
Le Bataillon Français de l’O.N.U. en Corée 
Le 8e Régiment d’Artillerie Coloniale. 
Le 41e Régiment d’Artillerie Coloniale 
 

Dans les dernières années de sa vie, Jean LE HOUX                        
se consacra à sa fonction de porte drapeau de la                     
Légion  d’Honneur  pour  le  département  de  l’Orne. 

HOMMAGE  à Alexis PERE par Roger QUINTARD  
 
Notre ami Alexis PERE s’en est allé. Il fut un grand soldat qui consacra sa vie au service des armes de son pays.  
Son parcours fut exemplaire : 
 

Guerre 39/45 :  Corée   
- service du 11/05/1945 au 01/06/1946 - du 29/11/1950 au 01/01/1952  
  - du 04/05/1953 au 27/10/1953 

Indochine :     
 - du 09/02/1946 au 28/06/1946 
 - du 12/07/1952 au 21/01/1952 
 - du 02/11/1953au 28/03/1954  

 

Il fut grièvement blessé en Indochine ce qui lui valut une                            
importante opération l’handicapant à vie et l’obligeant à prendre sa 
retraite le 28 juillet 1962 avec le grade d’adjudant. 
 

Alexis PERE était officier de la Légion d’Honneur, Médaille                 
Militaire 
 

Il était titulaire de quatre citations dont une à l’Ordre de l’Armée         
et fut décoré de la Croix de Guerre des T.O.E. ainsi que de la            
Croix de Guerre 39/45. 
Il était aussi titulaire de la Bronze Star américaine. 
 

Ses principales unités d’affectation furent : 
 

Le Régiment Colonial Chasseur de Char en Allemagne 
Le 1e Régiment de Chasseurs en Allemagne 
Le R.I.C.M en Indochine 
Le 24e Régiment de Spahis en Allemagne 
Le Bataillon Français de l’O.N.U. en Corée 
 

Dans les dernières années de sa vie, Alexis PERE demanda son 
incorporation au sein de l’Institution Nationale des Invalides où                
il servit comme Porte-drapeau.  
 

Il s’est éteint le 23 juillet 2016. 

Il servit au sein de la Compagnie   
d’Accompagnement. 
Il était sergent en Corée 

  



HOMMAGE  à Jean Louis POSIERE par Jean POSIERE  
 
Jean Louis POSIERE est né le 5 avril 1925. 
Evadé de France en novembre 1942,  il rejoint l’Espagne pour se retrouver interné dans les geôles franquistes. 
Il rejoint les Forces Françaises Libres en Afrique du Nord et le 20 juillet 1943, il s’engage dans les commandos             
du 1e Bataillon de Choc. 
Il participe activement aux opérations de Corse, de l’île d’Elbe, d’Italie 
et le 14 août 1944 il débarque en Provence et prend part à la prise du  
Coudon, et aux opérations de libération de Toulon, Marseille et           
Colmar. 
Il est engagé sur les théâtres d’opération d’Indochine et de Corée,           
d’Egypte et d’Afrique du Nord. 
En Corée, sergent, il part avec le 1er bataillon sur l’ATHOS2 et prend 
part à toutes les batailles du 1er bataillon. 
Il était incorporé au sein de la 3e compagnie. 
Il fût blessé à trois reprises dont deux en Corée par éclats de grenade 
et par balle. 
 

Jean Louis POSIERE était officier de la Légion d’Honneur, Médaille 
Militaire 
Il était titulaire de sept citations et fut décoré de la Croix de Guerre                    
des T.O.E. ainsi que de la Croix de Guerre 39/45. 
Il était aussi titulaire de la Silver Star américaine. 
 

Ses principales unités d’affectation furent : 
 

Le 1er Bataillon de Choc 
Le 6e Régiment d’Infanterie Coloniale 
Le 2e Régiment de Chasseurs Parachutistes 
La Section de saut en vol – Bataillon d’instruction 511 
Le Bataillon Français de l’O.N.U. en Corée 
Le 18e Régiment d’Infanterie Parachutiste de Choc 
L’Ecole des Troupes Aéroportées 
L’Etat Major de la 25e Division Parachutiste 

Dans les dernières années de sa vie, Jean Louis POSIERE se consacra au Devoir de Mémoire en intervenant dans les 
établissements scolaires pour témoigner de son parcours de soldat, toujours empreint d’un idéal de liberté. 

HOMMAGE à Jean MATTEÏ par Roger QUINTARD 
 
Jean MATTEÏ est né le 23 octobre 1923 à Bône en Algérie. 
25 ans de carrière militaire qui l’ont amené de la 2e guerre mondiale,   
jusqu’en Corée et sur une grande partie de ce que fut l’Afrique                     
Occidentale Française.  
Engagé volontaire pour 3 ans, il rejoint en 1942 le 1er Régiment Spahis              
Algériens, 
Il est démobilisé et rayé des contrôles le 4 décembre 1945. 
Il s’engage le 27 avril 1951 au titre du B.F./O.N.U. en Corée ou il rejoint 
le Détachement de Renfort n°3. Il participe à toute s les batailles de son 
D.R. et en particulier celle de CRÈVECOEUR. Il rentre en métropole le           
8 août 1952 et rengage pour trois ans pour le R.C.C.C mais il est           
désigné pour l’A.O.F. qu’il rejoint le 2 avril 1954 et incorpore le                    
7e Régiment de Tirailleurs Sénégalais à Dakar. Il est nommé sergent          
le 1 octobre 1954. 
 

Par la suite, toute sa carrière s’effectuera en Afrique en passant                 
notamment par la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Gabon  
jusqu’en février 1976. 
Il prendra une retraite bien méritée le 6 février 1977 à Albi où il coulera 
des jours heureux auprès des siens. 
 

Ses principales unités d’affectation furent : 
 

1e Régiment de Spahis Algériens. 
Le Bataillon Français de l’O.N.U. en Corée 
Le Régiment Colonial de Chasseur de Chars. 
Le 7e Régiment de Tirailleurs Sénégalais 
Le 23e Régiment d’Infanterie Coloniale 
Le 6e B.I.M.A 
Le 10e R.I.A.O.M 
Le 65e R.I.M.A 
Le 22e R.I.M.A 

En Corée sur les pentes de CRÈVECOEUR, Il sera blessé à deux reprises à                     
24 heures d’intervalle. Il refusera de quitter son poste lorsqu’il subit sa première            
blessure due à des éclats de grenade. 
 

Jean MATTEÏ était chevalier de la Légion d’Honneur, Médaille Militaire,              
Croix de Guerre des T.O.E avec étoile de Vermeil. 



HOMMAGE à André BELAVAL par Roger QUINTARD  
 
Né le 06 novembre 1928 à Paris 6e Arr. 
 

Engagé volontaire pour la durée de la guerre le 10 octobre 1944.         
Il est affecté au 3e Bataillon de Choc le 1er janvier 1945. 
 

Engagé volontaire au titre de la Légion Etrangère le 29 octobre 
1946, il est Affecté au 2e Régiment Etranger de Cavalerie. 
 

Il rejoint la Cochinchine fin 1947.  
 

Fin de contrat le 23 janvier1952. 
 

Volontaire pour servir au Bataillon Français de l’O.N.U. en Corée         
le 9 mars 1953, il est affecté au Détachement de Renfort n°13. 
Ensuite il est Volontaire pour servir au 1er Détachement               
Symbolique en Corée d’octobre 1953 à février 1955. 
 

Libéré et rayé des contrôles de l’Armée le 25 juin 1956,                 
André BELAVAL s’est longtemps dévoué bénévolement auprès 
d’associations telle que l’Association des Légionnaires d’Origine 
Coréenne dont il fut président et président d’Honneur.  
 

Il est le deuxième Vétéran français, après Raymond BENARD , à 
avoir ses cendres reçues au cimetière International de l’O.N.U.           
à PUSAN  
 

André BELAVAL est : 
 

Médaille Militaire  
Croix de guerre 39/45 
Croix de guerre des T.O.E.  
Croix du Combattant Volontaire avec barrette  
« Indochine »  et  « Afrique du Nord » 
Médaille Coloniale 
Croix du combattant       Médaille commémorative française de la Guerre de Corée 
Médaille outre-mer avec agrafe Extrême Orient   Médaille commémorative de l’O.N.U. en Corée 
Médaille commémorative de la campagne d’Indochine 

 

HOMMAGE A Stanislas SALISZ par Roger QUINTARD 
 
Né le 16 avril 1931 à Lièvin (Pas de Calais) 
 

 Le 26 décembre 1951, il rejoint le 2ème Bataillon Français de 
l’O.N.U. au sein du Détachement de Renfort n°6. Il est affecté à 
la section des Pionniers et participe au combats du Triangle de 
Fer en hiver 1952, du T-BONE en juin/juillet 1952 et à la bataille             
d’ARROWHEAD , durant laquelle la section des Pionniers fut 
anéantie. Il sera blessé au cours de ces combats. Pour sa                        
bravoure, le 1er classe Stanislas SALISZ sera cité à l’ordre du 
Corps d’Armée. 
 

En avril 1952, il sera cité à l’ordre du Régiment pour une action  
d’éclat en portant secours à des blessés sous un violent                     
bombardement. 
 

Désigné pour continuer ses services en Indochine, il rejoint le             
Régiment de Corée avec le Détachement de Renfort n°17                
et participe à la retraite d’AN KHE avec le 1er Bataillon. 
 

De 1957 à 1958, il sert au Centre d’Instruction et de Transit des 
Parachutistes Coloniaux et il obtient son brevet parachutiste.  
 

Il est décédé le 16 avril 2017 à Saint Ouen (93) 
 

Stanislas SALISZ est  
 

Chevalier Légion d’Honneur  
Médaille Militaire  
Croix de guerre des T.O.E. (avec 2 citations) 
Croix du combattant volontaire avec barrette  
« Corée »  et  « Indochine » 
Croix du combattant 
Médaille de reconnaissance de la nation  Médaille commémorative de la campagne d’Indochine 
Médaille outre-mer avec agrafe Extrême Orient Médaille commémorative française de la Guerre de Corée 
Médaille des blessés Médaille commémorative de l’O.N.U. en Corée 

 



HOMMAGE à Gildas LEBEURIER par Philippe CHAPLEAU 
 
Résistant breton, para, patron des nageurs de combat, homme de l'ombre: Gildas LEBEURIER est mort le 2 juin. 
 

Le chef de bataillon Gildas LEBEURIER est décédé le 2 juin         
à l’âge de 92 ans.  
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 juin à 10h30  
en l’Abbaye Saint-Georges de Saint-Martin-de-Bocherville              
(Seine-Maritime).  
 

Né le 22 mars 1925 près de Trégastel, Gildas LEBEURIER a  
17 ans quand il forme avec des camarades de lycée un groupe 
de jeunes résistants qui mènera plusieurs actions dans la région 
de Plourin-les-Morlaix, avant de rejoindre les F.F.I. de                       
Saint-Laurent  en  Plouégat-Guérand.  
 

Gildas LEBEURIER prend part à la libération de Morlaix , en 
août 1944, puis aux combats de la poche de Lorient ,                
en 1945, après avoir rejoint le 118ème régiment d’infanterie.               
Blessé à deux reprises lors de ses actions au sein                         
de la Résistance, il reçoit deux citations, dont une à l’ordre            
de l’Armée.  
 

Il s'engage ensuite dans les parachutistes, passant par Lannion 
puis par Pau. Nommé lieutenant d’active le 10 juin 1947, il rejoint 
l'Indochine et est affecté au 2ème Bataillon colonial de                      
commandos parachutistes (B.C.C.P.).  
 

Après l'Indochine, il gagne la Corée, avec le Bataillon Français            
de l’O.N.U. aux ordres du général MONCLAR. Il reçoit la                 
Silver Star après une mémorable charge à la baïonnette, à 
Wonju , à 150 km à l’est de Séoul. Gravement blessé par un 
obus de mortier, il est rapatrié en France en février 1951 puis passe cinq ans en métropole. 
 

Capitaine en 1956, il rejoint le 2ème Régiment de parachutistes coloniaux et est engagé dans l’expédition du Suez                
(fin octobre 1956), puis il est déployé en Algérie. 
 

En 1960, Gildas LEBEURIER prend la tête du centre des nageurs de combat, avant d'être relevé de son commandement 
le 4 décembre 1962 et d'être rayé du tableau d’avancement au titre de l’année 1963. Début 1964, il est mis en                
disponibilité pour deux ans avant de quitter le service actif. 
 

Il œuvre ensuite en Côte d'Ivoire, conseillant HOUPHOUËT-BOIGNY, puis d'autres chefs d'Etat africains (BONGO                     
par exemple). Il travaille souvent de concert avec Jean MAURICHEAU-BEAUPRÉ, l'un des lieutenants de                             
Jacques FOCCART sur le continent africain. A ce titre, il est actif lors de la guerre du Biafra et côtoie Bob DENARD                 
et ses équipes. 
 

 
 
 

 
D’après le site Internet de Philippe CHAPLEAU « LIGNES DE DEFENSE »  

HOMMAGE à  Alain PICAUD par Roger QUINTARD 
 
Alain PICAUD est né le 15 janvier 1932 à Guéret. 
Après de brillantes études de droit, il fait carrière comme avocat au barreau du Havre 
Il fut tour à tour, Commissaire aux Comptes et Expert Judiciaire inscrit au tableau de la 
Cour d’Appel de Rouen. 
Il effectuera son service militaire comme au 14e Régiment de Chasseur Parachutiste à 
Toulouse où il obtient son brevet parachutiste. Il demande à faire les Elèves           
Officiers de Réserve à Saint Maixent, l’Ecole d’ou il ressortira avec le grade de         
sous-lieutenant de réserve. Il choisit comme affectation le Bataillon de Corée en Algérie .  
Sa période algérienne ne fut pas de tout repos. De Montcalm, poste oublié et isolé en 
passant par l’opération TAUREAU 3 , Alain PICAUD ne ménagea jamais ses efforts 
pour être un officier aimé et respecté par ses hommes. 
Sa carrière militaire achevée, il poursuivit sa carrière civile et il s’attela à la rédaction 
d’une thèse en trois volumes retraçant la vie du Bataillon de Corée en Algérie, aidé en 
cela par sa fidèle épouse Simone, son assistante de toute une vie. 
Alain PICAUD était un des plus anciens membres au sein de notre association            
puisqu’il adhéra le 01 février 1975. Il appartenait au Comité Directeur et sa formation 
le conduisit tout naturellement à prendre la responsabilité des affaires juridico-financières de l’ANAAFF/ONU. 
 

Ses principales unités d’affectation furent : 
14e Régiment de Chasseurs Parachutistes. 
Le Bataillon de Corée en Algérie. 

Alain PICAUD a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur                          
le  11  octobre  2013.. 

Promu chef de bataillon au titre de la réserve en octobre 1981, ce n'est que 24 ans plus tard qu'il est élevé à 
la dignité de Grand Officier de la Légion d'Honneur . 



HOMMAGE à Henri LANGLAIS par Roger QUINTARD  
 
Né le 06 novembre 1928 à Mirebeau (Vienne), il fait parti de nos 
grands anciens qui ont combattu en Indochine, en Corée et           
en  Afrique  du  Nord. 
 

Engagé volontaire le 14 juin 1947, il effectue un premier séjour 
en Indochine au sein du 8ème Bataillon d’Infanterie Coloniale.               
Il débarque le 6 avril à Saigon pour affectation au 1er Bataillon         
de Marche d’Extrême Orient comme soldat de 1er classe. 
 

Le 18 septembre 1950, il s’engage au titre du 1er Bataillon              
Français de l’O.N.U. et embarque à Marseille sur l’ATHOS2           
Il participe à toutes les batailles du 1er Bataillon et il sera blessé             
par des éclats de mortier sur CRÈVECOEUR (côte 931)                
en septembre 1951. 
 
 

Il effectuera un deuxième séjour en Indochine au sein du            
3ème Bataillon THAÎ puis au sein du 2ème Bataillon du Régiment 
de Corée.  
 

Il est nommé au grade de caporal le 1er octobre 1954. 
 

De retour en métropole il sera affecté au 5ème Régiment de          
Tirailleurs Sénégalais.  
 

Il est nommé au grade de caporal-chef le 1er février 1956. 
 

Il sera successivement affecté au Groupement d’Instruction des 
Troupes Coloniales, puis au 5ème Régiment de Tirailleurs              
Sénégalais, enfin au 41ème Régiment d’Infanterie.  
 

Il repart en direction de l’Afrique du Nord, pour être affecté au 8ème Régiment d’Infanterie de Marine.  
 

Il est nommé au grade de sergent le 1er septembre 1961. 
 

Il est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite proportionnelle, le 10 octobre 1962 avec le grade de            
sergent-chef. 
 

Il s’est éteint le 15 avril 2017 à l’âge de 89 ans. 
 

Henri LANGLAIS est : 
 

Chevalier de la Légion d’Honneur ( 2002) 
Médaille Militaire ( 1962) 
Croix de guerre des T.O.E. (avec 2 citations) 
Croix de la Valeur Militaire (1 citation) 
Médaille de reconnaissance de la nation 
Croix du Combattant Volontaire avec barrette  
« Indochine »  « Corée »  et  « Afrique du Nord » 
Croix du combattant 
Médaille Outre-Mer avec agrafe « Extrême Orient » 
Médaille des blessés 

Médaille commémorative des opérations de sécurité et 
maintien d’ordre A.F.N. (Maroc-Algérie) 
Médaille commémorative de la campagne d’Indochine 
Médaille commémorative française de la Guerre de Corée 
Médaille commémorative de l’O.N.U. en Corée 
Médaille de reconnaissance de l’union nationale des          
sous-officiers en retraite 

10  juin  2017  à  PARIS (75) 

Le samedi 10 juin, dans         
les salons de l’hôtel IBIS             
du 17è arr.  de Paris,                         
Roger QUINTARD a donné 
une conférence sur la guerre 
d e  C o r é e  e t  s u r  l e                   
Bataillon Français de l’O.N.U., 
au profit de l’Association                           
C o r é e n n e  p o u r  l a                           
R é u n i f i c a t i o n  d e s                              
deux   Corées. 

 

Dans les dernières années de sa vie, il se consacra à la fonction de             
porte-drapeau (15 ans) dans plusieurs associations dont la nôtre. 
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IM  MEMORIAM 
BARBIER  André 
Corée – ATHOSII 
BEKAERT  Claude 
Corée – DR7 
BELAVAL  André 
Corée – DR13 
BELLEIL  Claude 
Algérie 
JOZAN  André 
Corée – DR12 
LANGLAIS  Henri 
Corée – ATHOSII 

LEBEURIER  Gildas 
Corée – ATHOSII 
MATTEÏ Jean 
Corée – DR3 
POSIERE Jean Louis 
ATHOSII 
ROBIN Raymond 
Corée – DR6 
SALISZ Stanislas 
Corée – DR6 
SCHILTZ Jean Marie 
Algérie 

 

RAMOUSSET Robert 

CAZANEUVE Louis  

Dans « le PITON » n° 65, le prénom de Pierre  MABILLOT                    
s’est transformé en Marcel  MABILLOT , résultat d’une                          
malencontreuse coquille.  
Nous présentons à Pierre nos plus sincères et amicales               
excuses  pour  cette  erreur.  

 

 CORÉE INDOCHINE ALGÉRIE 
 

Louis CAZANEUVE   Jean MALTRUD – MPLF   Robert RAMO USSET 
DR6      Emile JACQUIER      René VEYRE 
Yvon LASSAYS 
DR15 MALTRUD Jean 

MPLF 

JACQUIER Emile 

LASSAYS Yvon 

DR15 

 - 06 septembre 2017  

Cérémonie au camp d’Auvours, lieu de         
création et de départ du BF ONU pour la           
Corée.   

 - Le jeudi 12 octobre 2017  
Assemblée générale à Saint-Mandé et comité 
directeur le 11 octobre à 17h30 dans les           
locaux de la mairie. 
 

 - Le 26 octobre 2017 
Cérémonie Commémorative du Centenaire de 
la création de la 2è D.I.  U.S. à Bourmont  (52) 
 

- Séjour en Corée du 30 10 au 5 11 2017   
au profit des Vétérans de Corée 
 

- mi novembre 2017 (date à préciser)  
 Cérémonie au Quartier GOUPIL à                  

Saint-Germain-en-Laye 

  
�  

 

E R R A T U M 

ILS ONT FAIT L’HISTOIRE                      
DU  BATAILLON  

VEYRE René 

Faute de place, les hommages aux disparus apparaîtr ont dans les               
prochains numéros  « le PITON »  et  « d’un  PITON  à  l’autre » 


