A.N.A.A.F.F./O.N.U./B.C.& R.C. 156ème R.I.R.C.
BULLETIN D’INFORMATIONS
de la région CENTRE.
En marge du « 4 pages » : Vous venez tous de recevoir « d’un piton à l’autre », autrement dit « le 4 pages ». Il vous donne des informations sur notre association. Le présent bulletin, lui, se veut seulement un moyen de liaison
complémentaire entre les adhérents de la région Centre. Il ne prétend pas remplacer, ou faire double emploi, avec le « 4 pages » mais simplement apporter, ou préciser, quelques points de détails.
Dernières manifestations :
Certains nous ont quittés :
Parmi ceux, trop nombreux, qui nous ont quittés, nous
n’évoquerons que les noms du président Charles de
Guine et du Général Liron. (vous retrouverez
l’évocation de leurs souvenirs dans le « 4 pages »).

D’autres nous rejoignent :

Samedi 23 juin. Inauguration, à Melun, du mémorial
AFN-77. En l’honneur des 208 habitants de Seine & Marne
tombés dans les trois conflits.
Ce mémorial à été réalisé à l’initiative commune de
toutes les fédérations d’anciens combattants du département. D’un commun accord, il a été décidé d’éviter de

De nouveaux inscrits viennent consolider nos rangs. Cidessous, quelques noms dont nous avons eu connaissance :
Germain BUCHET. Lt OR venant du 43ème RI,
a rejoint le régiment de Corée lors de sa formation. Est
resté à la Cie de Base d’Oued-Zénati jusqu’en mai 1961.
Alain MONASSE. Lt OR, Para de formation, a
demandé son affectation au Bataillon à sa sortie de Cherchell. Chef de section, est affecté à la 5ème Cie (sous les
ordres du Capitaine Charbonnier) à Montcalm. Sera en
poste à Aïn Arko jusqu’à notre départ de cette région. En
petite Kabylie, sera chef de section dans différents postes
de Betacha
Henri DECOTTE. Servait à la CCAS d’Oued

rappeler les dates qui fâchent. Notre association a participé financièrement et par sa présence à ce mémorial.
Lundi 25 Juin à Paris. Anniversaire du déclenchement
de la guerre de Corée. (Voir détails dans « le 4 pages »).

Zenati.
A tous, nous souhaitons la bienvenue à l’ANAAFFONU.

Jeudi 28 et vendredi 29 juin à St Etienne. Cérémonie
de remise de notre drapeau à René Veyre, Président de

Contacts :
- Germain Buchet est originaire du même village
(WAVRIN près de LILLE) que le Cdt Marcel Dumetz
(DCD depuis 20 ans). Dernièrement, il a repris contact
avec Mme veuve Dumetz qui habite Nice. A notre tour,
nous avons été rendre visite à cette dernière et avons pu
évoquer ensemble la période où le Cdt était le Chef de
Bataillon de l’EMT1.
- Germain Buchet a également retrouvé la trace du
Lt Bardot et a repris contact avec lui. Le Lt Bardot avait
été gravement blessé en Algérie (vers 1960) mais les
circonstances de l’engagement dans lequel il était tombé
nous sont peu connues et ont donné lieu, jusqu’ici, à des
interprétations hasardeuses. Il habite le Brésil (Rio de
Janeiro). Souhaitons que ce nouveau contact permette
d’éclaircir les choses.

la région Rhone-Alpes.
Étaient présents, outre de nombreuses personnalités de la région, le Colonel KIM et son
épouse ainsi que notre secrétaire-général P. Pouvesle et
notre trésorier R. Quintard.

A venir :
Dimanche 29 juillet et lundi 30, nous nous retrouverons à Vichy pour notre rassemblement annuel.
Ce rassemblement, le 4ème, est organisé par les présidents des régions René Veyre (Rhône-Alpes) et LouisRené Theurot (Centre).

INTERNET : Le « 4 pages », encore, signale la disponibilité du site de notre association (Adresse :
http//www.bataillondecoree-rc156-ri.asso.fr ). Très
bien ce site ! Tout n’est pas encore en place mais, la partie historique concernant la guerre de Corée, est très
intéressante. Je vous invite à la consulter.

Pour ceux qui ne pourront venir, vous recevrez le
présent bulletin avec le Compte-rendu de cette réunion.

A PROPOS DE …
Vous trouverez, ci-dessous, le
réjouissances pour ce

programme des
Vous êtes nombreux à demander comment se procurer le film « Crèvecœur » ?

Dimanche 29 juillet 2007
Horaire
9 h 30

Activité

Lieu

Accueil des participants

Salle de réunion
Campanile

10 h 00

Présentation individuelle des participants

11 h 00

Départ pour la Mairie
de Vichy
Vin d’honneur offert
par la Mairie

11 h 30

Salle de réunion
Campanile

Ce film n’existant pas en version DVD, je vous propose
d’en faire une sauvegarde sur ce type de support pour 4 €
(à condition de me fournir la K7 originale).

Mairie de Vichy

Savez vous que …

Mairie de Vichy

Il existe un livre qui s’appelle « Crèvecœur ». Auteur
Roger le Sage - éditions France-Empire de 1955.
Difficile à trouver, direz-vous ! Pas sûr ! Essayer sur Internet : www.chapitre.com avec un peu de chance, il en
restera encore.

Discours de J.F. Pelletier
12 h 30

Déjeuner

14 h 30

Projection du
film :souvenirs de
« Crève-cœur »

16 h 00

Pause - Photos de
groupe

17 h 00

Projection diaporama :
Le poste de Betacha
Discussions diverses
Organisation de la journée du lendemain.

17 h 30

A propos de ce film, il est édité sous forme de K7-vidéo
par René Château. Il peut être commandé, soit sur Internet : www.renechateauvideo.com, soit à l’adresse
suivante : LA MEMOIRE DU CINEMA – 72, rue Lauriston –
75116 PARIS. Coût 23,00 €

Campanile
Salle de réunion
Campanile

Devant le Campanile
Salle de réunion,
s’il nous reste du
temps
Salle de réunion
Campanile

18 h 30

Projets 2008 …
Invitation chez J.F.
Pelletier

Visite du musée…

19 h 30

Diner

Campanile

Le film, réalisé en Corée par Jacques Dupont et le livre
racontent la même histoire : Celle du jeune s/Lt Garcet
arrivant en Corée…
J’ai relevé, à la lecture de cet ouvrage, les paroles
suivantes, dites par le Lt Garcet :

« On m’a appris que, dans l’Armée, il n’y
avait pas de coupure. Une unité se perpétue
dans le temps. Les souvenirs sont communs et
la gloire de quelques-uns est la gloire de tous. »
Ne croyez-vous pas que cette réflexion s’applique très
bien à notre association ? Notre unité s’est perpétuée
dans le temps de ses 12 années d’existence. Nous n’avons
pas forcément des souvenirs communs. Les trois conflits
,auxquels nous avons participé, sont très différents mais,
ce que nous avons tous ressenti, ce qui est sûr, est, que

La gloire de quelques-uns est la gloire de tous.

L.R. THEUROT
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