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Activités passées :
28 décembre 2010. Chalon-sur-Saône.
Dépôt d’une plaque du Bataillon sur la tombe de Gabriel
FLAGEY

4 personnes de la famille FLAGEY ( deux petits-enfants +
Jacques & Annie FLAGEY, enfants de G. FLAGEY ),
M.VANEL ( Bataillon)

Du 9 au 15 avril 2011. 10ème anniversaire de la
FARAC (1) Loire à St Étienne.
12 avril. À cette occasion, Jean-François
PELLETIER a fait un exposé sur le Bataillon
Français durant la guerre de Corée.

Ont participé à cette cérémonie :
Ses enfants & petits-enfants, une délégation du Bataillon de
la région Rhône-Alpes & Auvergne avec son drapeau, ceux
de l'U.N.C. de Chalon-sur-Saône & de Beaune avec leur
président, madame l'adjoint déléguée aux anciens
combattants représentant la municipalité.
Gabriel FLAGEY avait commencé son parcours militaire
aux Enfants de troupe d'Autun, combattant en 1940. Fait
prisonnier, il s'évade en 1941, reprend le combat avec la 1e
division blindée de la Sicile à l ' Allemagne . En Indochine,
de 1945 à 1946, en troupe d'occupation en Allemagne en
1947-48. Après un bref passage dans la vie civile, s'engage
au Bataillon de Corée en avril 1951 . Avec le DR 3, il
débarque en Corée, versé dans la section de pionniers en
juillet 1951, bataille du " Bowl" . Il fera partie des premiers
tués de la bataille de Crèvecœur, le 14 septembre 1951, où
47 de ses camarades perdront la vie.
Sur la photo, on remarquera, de gauche à droite :
M. ORENGA ( Vice-président U.N.C. de Chalon-sur-Saône )
(une manche de veste visible )
Mme JOUSSOUY ( Bataillon, épouse)
M. SAUNIER ( Président U.N.C. de Chalon-sur-Saône )
M. FANTACCI ( Bataillon )
M. BATTLE ( Bataillon )
M. JOUSSOUY ( Bataillon )
M. GUICHARD ( Vice-président U.N.P. de Saint-Étienne )
M. FOURNEL ( porte-drapeau régional du Bataillon )
Mme DERAIN ( municipalité de Chalon-sur-Saône )
M. MONOT ( Bataillon région Est )
M. X ( porte-drapeau U.N.C. Beaune )
M.X ( porte-drapeau U.N.C. Chalon-sur-Saône )

Jean-François PELLETIER, domicilié à Vichy
(Allier), travaille sur Saint Etienne. Il est membre de
l’Amicale des anciens du Bataillon de Corée ; petit neveu
de Henri JEANPERT, soldat de la première heure de ce
Bataillon. J.F. PELLETIER a retracé l’itinéraire de son
parent ainsi que celui du Bataillon, tant dans ses attendus
que dans son action de combat, hors du commun, au nom
de la France, sur ce théâtre d’opérations lointain. Son
exposé est un rappel global de ce que fût l’environnement
géopolitique, la mission, les caractéristiques, le bilan de
la participation de l’Armée Française dans la guerre de
Corée de 1950 à 1953.
(extrait du bulletin de la FARAC-Loire)
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- FARAC : Fédération des Associations
Régionales des Anciens Combattants.

Vous souvenez –vous ?
Une aristocrate caucasienne, née en 1898 et
décédée en 1985, est connue sous le nom de « Leila,
Comtesse du LUART ». Elle avait fui la révolution
bolchevique et, en passant par la Chine, finit par se
réfugier à PARIS. Femme d’action, elle était dotée

d’une forte personnalité. Après avoir été mannequin
chez Chanel, elle partit en Espagne soigner les
blessés pendant la guerre civile de 1936.
Présente sur les lieux de combats francoallemands de 1940, elle poursuivit après la défaite,
avec sa formation d’ambulances, la mission
d’assistance qu’elle s’était assignée : en Afrique, en
Italie et enfin en Allemagne.
Plus-tard, elle intervint en ALGERIE en
créant « Les centres du LUART ». La Légion
étrangère devint sa seconde famille et, après la perte
de l’Algérie, elle garda un contact étroit avec ses
filleuls légionnaires à Orange et à Paris. Ces derniers
lui rendirent les honneurs aux invalides le 29 janvier
1985.
Véritable héroïne nationale française, bien
que d’origine étrangère, Leila du LUART était
commandeur de la Légion d’Honneur et grand
officier de l’Ordre National du Mérite.
Les « Centres du LUART » n’avaient pas,
en ALGERIE, à proprement parler la vocation de
soigner les blessés mais plutôt d’organiser, pour les
appelés, des lieux de détente et de repos. Leila du
LUART, qui finançait ces centres très populaires,
animait, en dépit de son âge, les équipes qu’elle
avait créées.
Des soldats du Bataillon de Corée en Algérie
se souviennent-ils avoir séjourné dans un de ces
« Centres du LUART » ?

En matinée, nous irons nous recueillir au
cimetière d’ABREST (proche de Vichy) sur la
tombe de Raymond GOUJON.
Ce jeune volontaire est tombé le 26
septembre 1961 lors de l’assaut contre les blockhaus
chinois de « Crève cœur » en Corée.
En 2006, nos camarades, J.F. Pelletier et R.
Veyre, après avoir recherché la tombe de Raymond
Goujon, avaient constaté qu’il n’en restait pas de
traces. Dans le cimetière, l’endroit servait de passage
entre deux allées. Fort heureusement, la municipalité
d’ABREST a pris à cœur de refaire une tombe
propre et bien délimitée.
Depuis, le Maire (ancien combattant
d’Algérie) et la municipalité nous ont toujours bien
accueillis lors de nos commémorations et nous
voulons profiter de cette occasion pour les en
remercier.
En septembre 2008, Jean-François Pelletier
était du voyage en Corée du Sud. Il avait recueilli un
peu de terre ramassée au sommet de la cote 931, là
où est tombé Raymond Goujon pour que, « sur cette
terre, les hommes vivent libres ». Cette terre, il l’a
déposée, le 22 novembre 2008, sur la tombe de cet
ancien, tombé en héros, lors des combats de
Crevecoeur.
Nous nous retrouverons, ensuite, pour
déjeuner dans la sympathique ferme-auberge de
LAVOINE dans « la montagne bourbonnaise ».
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informé de la date exacte de ce rassemblement.

(selon Alain Picaud)

Activités à venir :
Une dernière information …
1 Rassemblement de la région EST.
Le vendredi 13 mai prochain J.P.
MESSMER, Président de la région Est, vous invite
au Musée de la Mine, au cœur des anciennes mines
de Moselle.
A l’issue de cette visite, un repas réunira les
participants.

2 Rassemblement des Régions Centre,
Rhône-Alpes et Centre-Méditerranée.
Nous avons prévu, cette année, de nous
retrouver à nouveau dans la région de Vichy.
La date n’est pas encore définitivement fixée
mais ce sera très probablement dans le courant de la
dernière semaine de juin

La prière dans la rue est
interdite...en … Algérie
selon le ministre des
Affaires
Religieuses,

Bouabdallah Ghlamallah:
«Seul
l'intérieur
des
mosquées est fait pour les
prières et, si celui-ci est
rempli de pratiquants, les
autres fidèles n'ont qu'à
prier chez eux et non pas
dehors».

