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BULLETIN D’INFORMATIONS
Régions RHONE-ALPES-AUVERGNE & CENTRE.

Pour l’année 2009, vos présidents de régions vous adressent tous leurs vœux de bonheur et,
surtout, de santé, en espérant que cette nouvelle année nous permettra de nous rencontrer à
nouveau.
Louis-René THEUROT

René VEYRE

Souvenirs, souvenirs. …
Bataillon ou Régiment ?
C’est selon les périodes de notre histoire mais, CORÉE toujours !

L’O.N.A.C et « l’Association Nationale des Anciens et Amis de l’Indochine » y ont organisé une exposition sur le thème « l’Indochine de 1862 à 1954 » qui a pris
fin le 19 octobre dernier.
A cette occasion, un livret d’exposition rappelle les
évènements survenus en Indochine et donne, notamment,
la liste (accompagnée de quelques commentaires) de toutes
les unités d’infanterie engagées par la France, durant la
guerre d’Indochine de 1945 à 1956. On en relève 55, sans
compter les nombreuses formations spécialement mises sur
pied pour combattre aux côtés de l’Armée Française :
Chasseurs Laotiens, Bataillons Thaï et Muong, régiment
de marche du Cambodge, etc. …
Figure, bien entendu, au titre des années 1953 –
1954, le Régiment de Corée. L’évocation qui en est faite
est assez curieuse : « Origine = 1890 – 7ème régiment
d’infanterie de marine : 7ème bataillon d’infanterie coloniale de 1947 à 1948, puis Bataillon Français de l’O.N.U.
de 1950 à 1953, puis Régiment de Corée en 1954. »
Ce « rapprochement » entre le 7ème RIC et notre unité provient d’une difficulté d’ordre administratif portant
sur l’origine du drapeau qui devait lui être attribué en In-

-1Sans doute parce que les anciens y ont combattu,
beaucoup de ceux, qui ont fait partie du Bataillon ou du
Régiment de Corée, ressentent un intérêt particulier pour
ce pays (la CORÉE du SUD).
Le musée GUIMET, à PARIS, a considérablement
développé sa collection permanente dédiée à la CORÉE. Il
offre un panorama complet et raffiné des arts coréens et
expose plus de 1000 pièces qui leur sont consacrées. Il
participe d’ailleurs, actuellement, jusqu’au 18 janvier prochain, à une importante exposition, au Palais des Beauxarts de BRUXELLES, sous le titre « Le sourire de BOUDHA en CORÉE).
-2Le musée de l’infanterie de MONTPELLIER est
le plus important musée du genre en France. Il va,
d’ailleurs, déménager, conséquence du transfert envisagé
de l’école d’application militaire qui doit quitter Montpellier.
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dochine. Ce point avait d’ailleurs fait l’objet d’une controverse suivie d’une mise au point de la part du Colonel de
la Casinière en septembre 1960, lorsque le Bataillon fut, à
Aïn-Abid, transformé en 156ème R.I.R.C. .
(Notes transmises par Alain Picaud. –
Novembre 2008)
Octobre 1961 : Le fanion du régiment (Don du Col Charbonnier).

2008 : Nos dernières activités :
Samedi 22 novembre. Cérémonie au quartier
Goupil de St Germain en Laye.

Certains objecterons qu’il ne s’agit pas d’une date
anniversaire. Rappelons qu’il n’est d’usage que de fêter les
victoires (et, à la rigueur, les armistices) pas les capitulations ! Le 5 décembre (date où a été ramené sous l’arc de
triomphe le corps du soldat inconnu tombé en AFN) ne se
veut être que le moyen de nous recueillir et de commémorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés durant cette
période de notre histoire.

Ce quartier a abrité, de 1952 à 1954, le centre
d’organisation et d’instruction de Bataillon puis du Régiment de Corée, où furent formés quinze détachements de
renfort pour l ‘Extrême
Orient.
Un monument a
été érigé dans ce quartier en souvenir du
Capitaine
Goupil,
tombé glorieusement en
Corée. Les noms de
tous nos morts des trois
campagnes de Corée,
d’Indochine et d’Algérie y sont gravés.
Traditionnellement,
nous leurs rendons,
chaque année, un hommage auquel les autorités coréennes s’associent ainsi que la Garde
Républicaine qui occupe maintenant le quartier.
Cette cérémonie marque donc, avec le 12 octobre - .
anniversaire de la bataille de Crèvecoeur - et le 25 juin –
date du début de la guerre de Corée – un temps fort de la
vie de notre association.

6 décembre 2008 : Un Béret Noir et des Bérets Rouges…

A l’occasion de ce rendez-vous, le Comité Directeur
de l’association s’est réuni. Il avait été, précédemment,
décidé que les deux réunions annuelles de ce comité seraient liées au 25 juin et à la présente cérémonie. Ceci pour
limiter les déplacements des Présidents de régions. Toutefois, devant le peu d’affluence, en 2009, nous reviendrons
à l’ancienne formule où les seules dates de réunions prévues seront le 25 juin et la veille de l’AGO (en principe, le
11 octobre).

Il est difficile aux organisateurs d’être partout, c’est
pourquoi, dans certaines communes, cette cérémonie a eu
lieu le lendemain du 5. La photo ci-dessus a donc été prise
le 6 décembre à Pellussin (Loire).

Un nouveau Président de région :
La région Centre-Méditerranée restait vacante après
le décès de Michel Rogier, survenu en août 2007.
Henri Rouby (Algérie 1959 à 1961), qui habite à
proximité de Millau, a accepté de prendre cette fonction.
Nous félicitons Rouby pour sa décision et lui rappelons que les autres Présidents de régions, ses collègues,
sont disposés à l’aider, si besoin est, dans ses nouvelles
fonctions.

Vendredi 5 décembre.
Cérémonies de recueillement en souvenir de tous
nos camarades morts durant les conflits d’Algérie, de Tunisie et du Maroc de 1952 à 1964.
Rappelons que cette date à été adoptée à l’unanimité
(moins 1 voix) des associations nationales d’anciens combattants et, par décret de Mr le Président de la République
Jacques Chirac, est devenue la date officielle de commémoration de ces conflits.
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du 5 janvier 2009.
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