“La Corée ne m’a jamais oublié” : 67 ans après la
guerre,
un
vétéran reçoit des
masques
en remerciement
Par valeursactuelles.com

Samedi 23 mai 2020 à 14:53
Michel Ozwald, 88 ans et ancien combattant pour la guerre de
Corée, a reçu des masques en cadeau venant de l’ambassade de
Corée en France.
Un vétéran de la guerre de Corée (1950-1953) a été ému
vendredi 22 mai. Michel Ozwald, un habitant de Danjoutin
(Territoire de Belfort), âgé de 88 ans, a reçu des masques
contre le coronavirus de la part de l’ambassade de Corée,
relate France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Les protections sont
accompagnées d’une lettre signée de la main de l’ambassadeur
du pays en France. « Nous vivons depuis plusieurs semaines,
une période inédite due à la pandémie qui frappe le monde
entier. Notre gouvernement de Corée porte une attention
particulière aux vétérans de la guerre de Corée en ces moments

délicats. Ainsi en mon nom, et celui de la République de
Corée, tout en vous exprimant la solidarité du peuple coréen,
je tiens à vous faire parvenir ces masques », est-il écrit.
L’un des seuls vétérans encore vivants
Michel Ozwald avait 19 ans quand il a embarqué en 1951 pour la
Corée pour relever le bataillon français sur place. La Corée
du Nord, communiste, était en guerre contre celle du Sud,
soutenue par les Nations unies. Michel Ozwald faisait partie
des 3 000 soldats français du bataillon de l’ONU. Le vétéran
se dit touché : « Alors qu’il n'y a pas de masques, ces genslà, 70 ans après la guerre de Corée, ils pensent aux anciens
qui ont fait la guerre avec eux. Ils ne nous oublient
pas… » Michel Ozwald fait partie des derniers vétérans vivants
puisque lorsqu’il avait 19 ans, « les autres avaient 25 ou 30
ans ». Aujourd’hui, « ils sont tous morts, ou il n’y en a plus
beaucoup », avoue à France 3 celui qui n'est pas tout à fait
un inconnu des passionnés de ladite guerre.
Après une enfance dans des établissements de l’Assistance
publique et son engagement dans l’armée, Michel Ozwald a en
effet rédigé un livre intitulé "Parcours d'un combattant : La
revanche d'un pupille de l'Assistance publique". Il s'y
remémore la guerre de Corée : « On était là-bas dans des
tranchées, comme en 14 avec des cadavres en décomposition
qu’on ne pouvait pas évacuer, car on était matraqués par les
Chinois. C’était terrible. » Il poursuit : « J’ai passé mon
temps en Corée aux avant-postes, au combat, à être à
disposition d’un capitaine qui me disait, il faut tirer là et
là »,
raconte-t-il
au
micro
de
la
télévision
locale. Michel Ozwald a terminé sa carrière au grade de
colonel dans l’Armée française. Depuis, il a été invité deux
fois à retourner en Corée : « On est toujours reçu comme des
princes, des dieux », vante-t-il gentiment.
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radon92 - 23/05/2020 à 18h09
Honneur aux combattants à l'insigne de Sioux!
Ashauer - 23/05/2020 à 17h58
J’ai fait trois séjours en Corée comme expatrié. La première
fois étant en 1980. Ce n’était pas facile car le pays est dur
climatiquement et les coréens sont durs à la tâche. C’est un
peuple fier et très sensible. Mais j’ai énormément aimé leur
chaleur humaine, leur amitié simple et virile, leur fidélité
et leur nationalisme. Sur la guerre de Corée et l’héroïsme du

bataillon français de Corée, qui a été un des plus décorés, il
faut lire le livre de Erwan Bergot sur le bataillon de Corée.


