
 Chers(es) Amis(es), 
 

Lorsque ce numéro paraîtra, les vacances d’été seront bien                  
entamées sinon terminées.  
 

En espérant que vous ayez pu vous ressourcer à la lumière du soleil 
qui a été plus que généreux cet été. 
 

La rentrée qui vient, voit se profiler à l’horizon 2020,                                       
le  70ème anniversaire  du  déclenchement  de  la  guerre  de  Corée.  
 

En points d’orgue, les cérémonies en Corée dont je souhaite                      
la  présence  de  Vétérans  la  plus  nombreuse  possible. 
 

Puis la cérémonie du 25 juin 2020 à laquelle devrait participer une 
promotion d’élèves Sous-Officiers de l’E.N.S.O.A. de Saint-Maixent. 
 

Cette promotion devrait porter le nom d’un parrain Sous-Officier 
ayant participé à la guerre de Corée.  
 

De tout cela nous reparlerons ultérieurement notamment au cours de 
l’Assemblée générale le10 octobre. 
 

Je n’oublie pas l’actualité dont nous sommes acteurs actifs.  
 

D’une part, la découverte des dépouilles en Corée sur le site                
d’ARROW-HEAD où trois de nos braves avaient disparus durant              
les combats.  
 

Grâce à notre sagacité, nous avons retrouvé les familles et pu obtenir 
leurs adresses.  
 

Avisé par nos soins, le Ministère des Armées doit se rapprocher des 
familles pour effectuer les prélèvements ADN indispensables à l’au-
thentification des dépouilles. 
 

Il se pourrait qu’une de ces dépouilles soit celle d’un soldat français.  
 

Nous en saurons plus dans le courant du dernier trimestre. 
 

Enfin, la découverte par les autorités coréennes de la plaque                   
d’identification d’Yves MOALIC (infirmier dans la section des                  
Pionniers, tombé au Champ d’Honneur à ARROW-HEAD) a été        
remise à Madame la Ministre des Armées Florence PARLY par                 
son homologue coréen à Singapour lors du sommet asiatique             
SHANGRI-LA. 
 

Nous espérons pouvoir remettre la plaque à la famille au cours de ce 
dernier trimestre. 
 

Comme vous le constatez, l’actualité est chargée et je compte sur 
vous toutes et tous pour que cette année soit mémorable a tout point 
de vue. 
 

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. 
 

Bien amicalement 
                                                                Patrick BEAUDOUIN 

Parce qu’intimement ils savaient que leur devoir devait les amener à défendre la liberté 
d’un pays envahi.  
 

Situation que la plupart avait connu en France en 1939.  
 

C’est une des raisons invoquée par beaucoup pour aller combattre en Corée. 
 

À travers l’hétérogénéité des raisons qui ont amené nos soldats à rejoindre la Corée, c’est 
bien celle-ci qui prédomine. 
 

Ils savaient aussi que cela ne se ferait pas sans danger : quand on est soldat, on en 
connaît le risque suprême…. 
 

Mais militaire d’active ou réserviste, ils savaient qu’ils étaient là pour un enjeu qui les        
dépassait mais dont ils avaient saisi le sens : défendre la liberté d’un pays sous couvert         
de la bénédiction de l’O.N.U. 
 

Alors répondre oui à cette question, me semble aller de soi quand on est Soldat ou           
Pompier de Paris dont la devise nous ramène à notre question « Sauver ou périr ! ».  
 

Répondre non, c’est peut-être, fermer les yeux sur un monde violent et rejoindre une 
idéologie respectable ou détestable, c’est selon, qu’on appelle le pacifisme.  
 

Bien entendu entre ces deux réponses manichéennes, il existe des nuances dont la place 
manque ici pour en faire état. Le débat reste ouvert. 
 

Amitiés                Roger QUINTARD 

• 

 Le  mot  du  secrétaire  
 général   
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L e   mot   du  
 

Président 
 Chers(es) Amis(es),  
 

La vie mérite t’elle d’être vécue au péril de sa propre vie ?  
 

Les réponses à cette question relèvent du sens que chacun 
d’entre nous entend donner à sa propre existence.  
 

Donc cela relève de l’intime.  
 

Nos compagnons qui ont donné leur vie en Corée et tous 
ceux qui sont morts au service des Armes de la France, ne se 
sont, sans doute, que rarement posés cette question.  
 

Pourquoi ? 

Madame la Ministre des Armées Florence            
PARLY, c’est vu remettre par son                  
homologue sud-coréen, le coffret contenant                
la  plaque  d’identité  d’Yves  MOALIC. 
 

Rappelons qu’Yves MOALIC, infirmier dans            
la section des Pionniers, à trouvé la mort               
le 6 octobre 1952 durant la bataille             
d’Arrow-Head. 
 

C’est au cours de la conférence internationale 
Schangri-la Dialogue, consacrée à la                 
sécurité et à la défense en Indo-pacifique         

que  l’échange s’est  effectué  entre  les  deux  ministres. 

M. JEONG Kyeong-doo présentant le coffret à Mme Florence PARLY 

 

Le coffret se trouve actuellement au Ministère des Armées en attente 
d’être remis aux personnes concernées 



18 juillet dernier  

18 juillet dernier  

Cérémonie au Monument du PONT MARIE  

25 Juin 2019 à PARIS 

Mardi 25 juin 2019 nous étions réunis au pied du monument du BF/ONU pour commémorer le 69e anniversaire du 
déclenchement de la guerre de Corée. 
 

La cérémonie placée sous la présidence de Monsieur Patrick BEAUDOUIN, réunissait S.E Monsieur                                
Jong-Moon CHOI Ambassadeur de la République de Corée, Madame Catherine VIEU-CHARRIER adjointe au          
Maire de Paris chargée de la mémoire et du monde combattant, Monsieur Philippe GOUJON, Maire du 15e arr.           
de Paris, Monsieur le Général Pierre SAINT MACARY, Président-Général de l’Union Nationale des Combattants,             
Monsieur le Général de Corps d’Armée Olivier TRAMOND représentant Monsieur le Général d’Armée                       
Bruno CUCHE, Monsieur le Colonel KIM Jeum-Sul, Attaché de Défense, Monsieur le Lieutenant-colonel DUPONT 
nouvel Attaché de Défense à l’Ambassade de France en Corée, Monsieur André RAKOTO directeur de l’ONAC-VG 
de Paris, Monsieur NA Sang-Won Président pour la France de la Korean Veteran Association et de l’association 
des Résidents coréens en France. tous nos ami(e)s membres des associations coréennes, de l’Association des    
Légionnaires d’Origine Coréenne et tous les membres présentes et présents de l’Association. 
 

Douze gerbes ont été               déposées et à l’issue            
résonna la sonnerie aux Morts puis les hymnes                  
nationaux. 
 

Les autorités allèrent                saluer les porte-drapeaux 
dont nous remercions ici le                     dévouement. 
 

P u i s ,  l e  P r é s i d e n t              BEAUDOUIN prit la           
parole pour informer                 l ’ a s s i s t a n c e  d e s                          
activités à venir concernant             nôtre association. 
 

Enfin, nous nous sommes            rendus au quartier des    
Célestins pour un déjeuner amical et fraternel au 
cours duquel des paroles             a i m a b l e s  f u r e n t                           
échangées entre l’Ambassadeur et le Président Beaudouin. 

Nos fidèles porte-drapeaux Les hymnes nationaux  

Le dépôt des gerbes Photo de groupe : tous réunis sous la banderole de l’Ambassade 



Cérémonie d’hommage au colonel Olivier LE MIRE 

18 juillet 2019 à MOUCHARD (39) 

Le 18 juillet dernier une cérémonie d’hommage au colonel Olivier LE MIRE, premier commandant du BF/ONU                
en Corée, s’est déroulée à Mouchard dans le Jura. 
 

De passage dans la région  il y a deux ans, Roger QUINTARD, venu se recueillir 
sur la tombe du colonel, constatait l’état de vétusté de celle-ci. 
 

Il en avisait le fils du colonel, Monsieur Pierre LE MIRE et se mirent d’accord              
sur  une  cérémonie  d’hommage  après  que  la  tombe  fut  rénovée. 
 

Cette cérémonie eut lieu le 18 juillet 2019 au cimetière de Mouchard, au cours              
de laquelle Monsieur le Maire de Mouchard, Michel ROCHET nous honorait                       
de  sa  présence. 
 

Etaient aussi présents, Monsieur Pierre LE MIRE et Madame,                                       
Monsieur Noël  LE MIRE et Madame ainsi que les membres de leur famille, des 
porte-drapeaux représentant l’Union Nationale des Parachutistes du Jura et du 
Doubs ainsi que nos amis de l’Association dont le colonel Michel OZWALD,                      
Madame Claude THEVENOT, Madame Paulette BELLANGER ,                                   
Mons i eu r  R obe r t  M ON OT e t  Madame  avec  leu r  f i l l e ,                                                        
Monsieur Jean-Paul MESSMER et Madame, Monsieur Jean BATTLE, Monsieur Gilbert GUILLOT,                                 
Monsieur  André  THIEBAUD  Président  du  l’U.N.P.  du  Jura  et  votre  serviteur. 
 

Cette cérémonie émouvante par bien des aspects. s’acheva par un déjeuner dans un restaurant de qualité                        
dans  la  commune  de  Chamblay.  

    Roger QUINTARD 

 

La tombe du colonel LE MIRE rénovée 

Hommage aux Morts 

Les participants à la cérémonie Monsieur Pierre LE MIRE au centre avec        
M. Michel ROCHET, maire de Mouchard 

Les porte-drapeaux 

Tombe du Col. Olivier LE MIRE en 2017 



DUPERTUIS Henri 

Corée - DR8 
 

HAMMERER René 
Corée - DR11  
 

BENARD Claude 
Indochine 
 

RIGAUD jean 
Indochine 
 

MARCHAIS Jacques 
Algérie 
 

SOLENSKI Joseph 
Algérie 
 

VERNET Jacques  
Membre ami  
et ancien rédacteur 
du Piton 

Madame GARCIA Jeanine  
épouse de GARCIA Colon 
 

Madame PIGEON Jeanne  
épouse de PIGEON Claude 
 

LEMAÎTRE Yves 
Fils du Commandant LEMAÎTRE André  
 

DE JOUVENCOURT de CHANNES Jacques 
Frère de  

DE JOUVENCOURT DE CHANNES Marie 
 

GOUJAT Jacques 
Membre bienfaiteur  
et ami de l’Association 

Séjours en Corée 

Du 25 juin au 30 juin, Mademoiselle    
Juliette RENARD et son cousin                 
Benoît BARBOU, petits-enfants                         
de Jean-Jacques  BARBOU,  ont                   
effectué  le  traditionnel  séjour                                
« CAMP FOR YOUTH ».  

Du 23 juillet au 30 juillet,  ce sont nos amis  Germain DENYS et                
Philippe NAVARRE qui  ont  répondu  à  l’invitation  du  MPVA.  

Les compte rendus de leurs séjours seront plus amplement développés 
dans le prochain PITON. 

HAMMERER René 
Corée DR11 

GOUJAT Jacques 
Ami Bienfaiteur 
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IN  MEMORIAM 

Le 28 juillet dernier, Jean François 
PELLETIER, organisait sa journée 
de cohésion à Vichy. 
 
 

La place manquante ici, nous        
développerons cette journée dans 
le prochain PITON.  

VICHY (03) 

28 juillet 2019 

La tombe de Raymond GOUJON 
fraichement réhabilitée 

Germain et Philippe lors du banquet MPVA 

Germain en tenue devant des estampes coréennes 

Juliette et Benoit à l’arrivée a Incheon 
Ne sont-ils pas mignons 
en costume traditionnel 

VERNET Jacques  
Membre ami et ancien             

rédacteur du Piton 

SOLENSKI Joseph  

Algérie 


