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Comme vous pouvez le remarquer, pour cette nouvelle année, la région EST se joint à nous pour
enrichir encore plus notre bulletin d’informations.

Honneur aux anciens.
Nous laisserons tout d’abord la parole à notre ami
Gérard JOURNET :
« Comme tous les ans, à l’occasion des fêtes de fin
d’année, je viens vous présenter mes vœux : La santé et le
courage dans l’adversité.
Ayons une pensée pour Mme LANG de Lingolsheim
(67) dont l’époux, Albert, notre camarade, est décédé le
11 octobre dernier. Albert LANG était de l’Athos,
caporal- chef infirmier en Corée. Il fit sa carrière dans la
gendarmerie. Officier de la Légion d’Honneur, 6
citations.
A l’assemblée générale du 12 octobre dernier, à Paris,
j’ai annoncé qu’âgé de 84 ans passés et après 18 ans au
service de la région, je demandai ma relève. Mrs
KANNESIEGER et MESSMER se sont portés
volontaires.
Jean-Paul
MESSMER, étant
le plus ancien dans
l’association,
prendra, à compter
du 1er janvier 2011,
ma succession.
Jean-Paul
MESSMER, appelé,
a servi en Algérie,
au
régiment
de
Corée, de 1960 à
1962.
Son adresse : 15, rue
de la Source – 57600 MORSBACH tel. 03 87 85 26 89.
En application des statuts, ma relève ne sera effective
qu’après accord du comité directeur. En attendant, je
compte sur tous pour lui faciliter son travail et un grand
merci pour sa fidélité et sa collaboration. Quant-à-moi, je
reste délégué du Haut Rhin. »

qu’à Jean-Paul MESSMER, Joseph KANNESIEGER,
Paul RODHAIN, Claude PAULUS.
Du 24 au 28 mai, nous étions 72 dont 24 anciens, des
épouses, des descendants, des officiels de la région 8, à
l’inauguration des dernières plaques du « Chemin de la
Mémoire ». Ce voyage confirme l’amitié qui existe entre
nos deux pays.
Le 8 juin, à la plaque conjointe Indo-Corée, la
délégation municipale, fut cette année, plus importante à
l’occasion du 60ème anniversaire du début du conflit
Coréen.
Le 12 octobre, à l’AGO à St-Mandé, suite aux
grèves, nous n’étions que 6 de la région.
Le 24 octobre, Venue dans le département d’un
Coréen, Mr Alex SCHO, qui cherchait à rencontrer des
Français ayant participé à la guerre de Corée. Mme KEE
GEORGE, que tout le monde connaît, l’a gentiment
véhiculé, ce qui lui a permis de faire connaissance avec
Mr PHISTER, blessé à « Crève-cœur », et Mr
BOUSQUET du DR.6.

Projets pour 2011 :
J.P. MESSMER vous proposera une visite d’une
mine de charbon en Lorraine. Il y a quelques années,
nous avions visité une mine de fer.
Nouveaux adhérents : Daniel GALLAND de l’Athos 2,
Antoine HERTH, un ami.
Effectifs de la région : 62.

Activités des autres régions pour 2010.
Nos activités ont déjà fait l’objet du Bulletin N° 12
(paru le 8 août dernier). Nous rappellerons toutefois la
très belle cérémonie du 27 juin à Clermont-Ferrand.

Activités de la région EST pour 2010.

Notre rencontre annuelle a eu lieu le 23 avril au
château de MANSBERG (MALBROUCK) en
Lorraine.
Nous étions
une
cinquantaine
à
chanter
la
célèbre
chanson…
A cette occasion, le
Secrétaire Général de
notre association, Roger
QUINTARD, à remis les
médailles du souvenir à :
Gérard JOURNET, ainsi

Succès dû, principalement, à la participation très
active de notre camarade Paul SAINLANNE.
Cette cérémonie a été organisée, conjointement, par
les trois régions : Rhône-Alpes, Centre et CentreMéditerranée.
René VEYRE, Président de la région 03, est
également très actif au sein de la FARAC. Cette
fédération regroupe près de cent associations dans le
département du Rhône. Une fédération semblable, plus
modeste en effectifs, existe dans la Loire, le Bataillon y
est reconnu et participe à ses travaux.

Le 2 octobre 2010, la FARAC Rhône a fêté son
100ème anniversaire à la mairie de LYON. Lors du repas,
notre surprise fut grande de voir que le Bataillon était mis
à l’honneur : « La table réservée à la FARAC – Loire
était désignée sous le nom d’une bataille qui nous est
chère : « CREVECOEUR ». Merci au secrétaire Général
Mr MUDLER.
Le dimanche 5 décembre a eu lieu, dans toute la
France, la cérémonie d’hommage aux Morts pour la
France dans les différents conflits d’Afrique du Nord
(de 1952 à 1964).
Le drapeau de la région était présent au Mémorial du
Rhône à BRON-PARILLY.
Cette cérémonie s’est prolongée le 6 octobre, pour
permettre une meilleure présence des intéressés, dans
différents cimetières où reposent des morts en A.F.N.
Dans la petite commune de ROISEY, s’est déroulée
une messe suivie d’un vin d’honneur servi dans la salle
municipale qui permit de s’entretenir et de renouer des
amitiés.

(un ancien de Corée). Nous y déposerons une plaquesouvenir en présence de son fils Jacques.
La municipalité de CHALON vient de nous donner
son accord pour sa participation.

Projets pour 2011 :
Pour préparer l’attribution des prochaines
médailles du souvenir, nous avons pensé que nous
pourrions
proposer la ville d’ABREST (près de
VICHY).
Le Chancelier, M° Alain PICAUD, nous a confirmé
que la médaille de l’ANAAFFONU pouvait être
attribuée, aussi bien à des amis qu’à des personnes
morales ne faisant pas partie de l’association mais nous
ayant rendu des services.
Il en est ainsi de cette petite ville, dont le Maire (un
ancien d’Algérie) a fait restaurer en 2006, et
régulièrement entretenir, la tombe de Raymond
GOUJON.
Nous pourrions envisager la remise de cette médaille,
soit le 8 juin (journée d’hommage aux morts
d’Indochine), soit en septembre pour la date anniversaire
de Raymond GOUJON (tombé, en Corée, le 29
septembre 1951).
Il serait possible d’ailleurs d’utiliser une de ces dates
pour notre journée de cohésion 2011.
Nous avons encore le temps d’en parler !

Un petit RAPPEL :

A cette occasion, retrouvailles avec Charles VANEL
(rien à voir avec l’acteur), ci-dessus à côté de René
VEYRE qui se joignit à nous pour la tournée des
cimetières.
Les communes visitées furent: CHUYER (720 hab.),
MACIAS (1584 hab), PELUSSIN (3434 hab), ROISSEY
(850 hab) et St PIERRE de BŒUF (1564 hab), toutes
situées sur le versant rhodanien du département de la
Loire.
Depuis quelques années, ces cérémonies itinérantes,
initiées par le Col Gabriel ESNAULT, Président de la
FARAC-Loire, permettent de rappeler dans les petites
communes le sacrifice de leurs enfants.

Notre Secrétaire Général (et ancien Trésorier), Roger
QUINTARD, nous rappelle que les cotisations sont à
renouveler à partir de la date de l’Assemblée Générale,
le 12 octobre.
Suite aux grèves, vous étiez nombreux, cette année, à
n’avoir pas pu vous déplacer. Si vous ne l’avez déjà fait
pensez donc à envoyer un chèque de 25 €, à l’ordre
de l’ANAAFFONU, à Roger QUINTARD, 4, Av de la
Porte de Brançion 75015 PARIS (avec, si possible, une
enveloppe timbrée pour le retour).

Et encore une fois :
MEILLEURS VOEUX POUR 2011,
de la part de tous les Présidents de
Régions.

Photo prise le 6 décembre à MACLAS (Loire)
Les projets :
Fin décembre, nous irons nous recueillir, à
CHALON sur Saône, sur la tombe de Gabriel FLAGEY

