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Meilleurs vœux pour l’année 2013.
Carte postale du temple de « Pulguksa » à Kyongju.
Kyongju fut, pendant plus de mille ans, la capitale des rois de Shilla. Cette région est
très riche en témoignages de la civilisation bouddhique de Corée.

Cette carte postale fait partie d’un diaporama qui a pour titre : « un voyage en Corée en 1996 » et qui fut projeté
lors de notre rassemblement de 2007 à St Etienne.
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Pour conclure, à 18 heures, nous étions de
retour pour déposer une gerbe à La Talaudière,
proche de Saint-Étienne ( nous avions fait l'impasse
sur le pot de la municipalité de Pélussin ) .
A Saint-Pierre-de-Bœuf nous avons retrouvé
notre ami Charles Vanel qui a appris une bonne
nouvelle : Il doit recevoir, au début de l'année 2013,
la Médaille Militaire. Toutes nos félicitations.

Nos activités durant l’année 2012.
1. Régions Rhône-Alpes - Centre.
- Rassemblement du 28 juin 2012.
En 2011, notre programme ne nous a pas
permis de nous rendre à LAVOINE comme nous
l’avions initialement annoncé. Cette année, nous
nous retrouvons, directement, dans « la montagne »
Bourbonnaise, à l’Auberge des Bois Noirs de
LAVOINE (Allier), pour un repas pris en commun.
Nous serons plusieurs, arrivés la veille, à
faire l’étape habituelle au Campanile de Bellerive
Sur Allier.

- Le 22 décembre.
Jean-François Pelletier m'avait rejoint pour
apporter quelques friandises à notre ami François
Guillaumin de Paray sous Briailles dans l'Allier. Sa
santé se maintient, il lui est possible de se déplacer
sans canne. Continue François !
Vichy étant à quelques jets d'arbalètes (un
certain nombre), l'épouse de Jean-François s'était
jointe à nous, ainsi que Edmond Steu, son épouse, et
le colonel Marchais également, qui nous offrit un
excellent repas dans la bonne ville de Vichy, ville
dite "d'eaux" mais où il est possible de consommer
d’excellents produits viticoles.
L'état de santé d'Edmond Steu, "le Toubib",
s’est nettement amélioré après deux opérations à la
colonne vertébrale; pour le colonel Marchais tout va
bien, le cœur bien réparé depuis un certain temps et
continue vaillamment son travail .
René Veyre.
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Les présents à cette sympathique rencontre furent :
- Jean Battle – Marc Chesseboeuf – Roger Fournel –
François Guillaumin – Bruno Habrylo – Yves
Joussouy et Mme – Daniel Lefranc et Mme – Roger
Quintard – Jean-Marie Rozier et sa Nièce
(chauffeur) - Montaner et Mme – Claude Moutet –
Joseph Solenski et Mme – Louis-René Theurot et
Mme et le chien Bilou – René Veyre.

Région Poitou - Charentes.

Samedi 4 juillet 1959 djebel GUETTAR-El-AIECH
L’état-Major de la 14ème D.I. demande
l’intervention en urgence d’une Cie du Bataillon. La 4ème,
commandée par le Lt Ardouin, rejoint Le Khroub pour être
engagée dans la région de Guettar-El-Aiech. À 17h30, la
Cie accroche un groupe rebelle sur la cote 795, à
proximité de la piste reliant Telergma au Khroub. Les
HLL se révèlent déterminés et efficaces. La section,
commandée par le S-Lt Jouffroy, est au cœur de l’action.
Il faudra attendre que le chef des rebelles soit abattu pour
que la combativité de ces derniers diminue. Au cours de
l’accrochage, le Caporal Michel Parthenay est tué, le
soldat FSNA Merkri reçoit une balle dans la cuisse, il
décédera au cours de son évacuation sanitaire. En tentant
de lui porter secours, le S-Lt Alain Jouffroy est grièvement
blessé.

- Cérémonies du 5 décembre.
Pour la région Rhône-Alpes, la journée
officielle d'hommage aux morts pour la France en
Tunisie, Maroc & Algérie, a été particulièrement
bien occupée. Elle a commencé par une messe en la
cathédrale Saint Charles à 9 heures puis par la
commémoration officielle à la stèle de la place
Fourneyron à 11 heures, ceci à Saint-Étienne.
L'après-midi était consacré aux cérémonies du
Pélussinois avec les dépôts de fleurs sur les tombes
de Albert Denuzière à Chuyer, Maurice Cellard à
Saint-Pierre-de-Bœuf, Louis-Joseph Veyre à Maclas
& Jean Manquaz-Manoz à Pélussin .

Le nom du Caporal Parthenay sera donné au
bordj de Bou-Nouara où les Bérets Noirs de la 4ème
Cie ont leur base.
Extrait de « l’histoire du Bataillon de Corée en Algérie » d’Alain
Picaud.

Samedi 4 août 2012 VERDILLE.

C’est pour commémorer le souvenir de notre
compagnon, tombé il y a 53 ans et un mois, que nous
nous sommes retrouvés, ce samedi matin au
cimetière de Verdille (village de Charente, entre
Saintes et Angoulême).
Nous étions une bonne douzaine de Bérets
Noirs, dont Le Colonel Bererd, ancien de Corée et
Claude Belleil, Président de la région PoitouCharentes de l’ANAAFFONU. Nous avons été reçus
par Mr le Maire de Verdille et par toute la famille de
Michel Parthenay, à commencer par son frère
Joseph, de 4 ans son aîné,
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5 mars, Obsèques de Mr Thirry Yvon à
Colmar (3 participants)
29 avril, Nancy. Journée de la déportation (1
participant)
8 mai Nancy. Anniversaire de la Victoire de
39-45
11 mai Sarrebourg (57) cérémonie sur la
tombe du Caporal Zieger.
Lors de l’AGO 2011, à St Mandé, Marc
Chesseboeuf m’a demandé de retrouver la tombe de son
ami Julien Zieger, blessé mortellement à Oued-Zénati.
D’après ses souvenirs, il serait dans la région d’Haguenau
dans le Bas-Rhin
Hélas non… De recherches en
recherches, je tombe sur un membre de la famille à Metz
qui me conseille de m’adresser à Sarrebourg (57). Là-bas
une Dame Zieger me donne les mêmes explications mais
me précise « En passant devant la tombe je tourne la
tête ! ». Merci Mme pour ce renseignement. Donc il y a
bien la tombe d’un militaire nommé ZIEGER mais cette
tombe n’est pas entretenue et il y a une plaque dont on ne
peut pas lire l’inscription.
Je contacte le Lt-Col Norbert Yessad, Président du
Souvenir Français, qui me rappelle le lendemain pour me
dire : « J’irai moi-même demain matin au cimetière ».
Chose faite, après nettoyage de la tombe et de la plaque, il
apparaît que c’est bien le Bataillon de Corée mais,
attention, il s’agit d’une « famille très désunie ».
Afin ne pas avoir d’histoire, je prends contact avec
la mairie pour demander l’autorisation de faire une petite
cérémonie sur la tombe d’un camarade blessé
mortellement en Algérie. Contact avec un adjoint qui
écoute ma requête et finit par me dire : « Mais, c’est
formidable ce que vous voulez faire après tant d’années !
Je vais consulter toute la famille car je vous annonce que
Julien était mon demi-frère ». « La ville de Sarrebourg
vous soutiendra et vous apportera toute son aide ».
Chose qui, par la suite, s’est confirmée.

Devant la tombe de Michel, où nous avons déposé une plaque au
nom du Bataillon.

Nous reproduisons, ci-après, le discours que
fit André Grivart, devant toute la famille et amis très
émus. (André était présent lors de l’engagement fatal
du 4 juillet 1959).
« Comme je suis un peu l’initiateur de cette
cérémonie, je remercie chaleureusement Monsieur le
Maire et son conseil municipal qui nous en ont permis le
bon déroulement.
Je remercie, également, Joseph
Parthenay, frère de Michel, qui a été mon correspondant et
qui a mis au point l’organisation de cette journée.
Cinquante trois années sont passées depuis notre
retour et nous étions « les Africains qui revenions de
loin », comme dit la chanson : Contents de retrouver nos
pénates mais aussi très perturbés et traumatisés par les
durs engagements et aussi par les longs mois loin de chez
nous. Au retour, nous avions la tête remplie d’espoirs et
l’envie de construire un avenir à la hauteur de nos
espérances.
Hélas, beaucoup trop d’entre nous ont laissé leur
vie, et leurs projets, sur les pentes des djebels. Michel est
tombé le 4 juillet 1959, fauché par une rafale ennemie. Il
est mort pour la France, héroïquement, en défendant nos
valeurs, nos droits et notre liberté.
C’est pour rappeler, et ne pas oublier ces idéaux,
que nous sommes là aujourd’hui pour honorer la mémoire
de Michel qui a payé du sacrifice de sa vie sur le champ
d’honneur.
Je m’étais fait une promesse à l’époque, c’était de
venir sur sa tombe et de rencontrer sa famille. C’est chose
faite, maintenant, et je suis en phase avec ma conscience.

André Grivart
Après la cérémonie, la municipalité nous
offrit l’apéritif . Nous nous retrouvâmes ensuite au
« Relais de Verdille » pour un sympathique repas
offert par la famille Parthenay à tous les Bérets
Noirs présents (et, au moment de nous quitter, la
remise d’une bouteille de Pineau à chacun).
Les Bérets Noirs présents ce jour là furent : Barbou Jean-jacques (Corée) - Belleil Claude (Alg)
- Bererd Serge (Corée) - Biron Michel (Alg) Cartron Fulgent (Alg) Chesseboeuf Marc (Alg) Colasse Pierre (Corée) - Giraud André (Alg) Grivard André (Alg) - Lumineau Marcel (Alg) Rabaud Jacques (Alg) - Solenski Joseph (Alg) Theurot Louis René (Alg) - Voineau Jean Claude
(Alg).
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La cérémonie s’est donc déroulée avec la
participation des hautes personnalités, civiles et militaires,
portes-drapeaux, clairon et toute la famille Zieger et de
nombreux amis ainsi que 6 participants du Bataillon avec
leurs épouses. Repas pris en commun avec la famille. Ceci
dans une bonne ambiance mais sans trop s’attarder car le
lendemain nous allions à Colombey.

12 mai Colombey les
deux Églises.
C’est le jour de
notre
rassemblement
régional.
Visite
du
Mémorial, de la tombe de
la famille De Gaulle, repas
pris en commun au
restaurant « à la table du
Général ». L’après-midi,
visite de la Boisserie qui
est
encore
habitée,
partiellement, par des membres de la famille. Cette
rencontre nous a permis de regrouper 36 participants

La région EST.

Le Président Jean-Paul Messmer nous
communique son rapport d’activités :
6 février, Obsèques de Mme Lang à
Lingolsheim (67).
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dont le Col Park han Bin, l’attaché militaire de
Corée. A la fin de cette journée, retour à nos foyers
et à l’année prochaine.

domaine de 23 hectares à été repris, en 1989, par
Sophie et Didier SIMONINI-CERCIELLO.
Ce nom ne vous dit rien ?
Mais si ! Didier Simonini est le fils de Jean-Claude
qui était dessinateur au P.C. d’Oued-Zénati. Nous
avions rencontré Jean-Claude et son épouse
Sylvaine à Vichy, lors de notre 1er rassemblement
en 2004. Depuis Jean-Claude nous a quittés mais
Sylvaine, qui fait souvent des séjours chez son fils,
nous avait fait connaître le Château.

27 mai : Journée du Mémorial day au cimetière
militaire de St Avold (3 participants et dépose d’une
gerbe).
8 juin : A Colmar, place du Ladhoff et place
Hartemann, cérémonie en l’honneur des français du
Bataillon de Corée (dépôt d’une gerbe).
14 juillet : Participation à la Fête nationale à
Nancy, place Stanislas.
18 juillet : A Dijon, obsèques de Mr Jean Ferrard
(3 participants avec le drapeau, sur demande de la
famille).
16 septembre : A Madonne et Lameray,
invitation par le Conseil général des Vosges. Inauguration
d’une borne de la voie du général Leclerc.
13 octobre : Journée Mosellane à Sarrebourg,
présence du drapeau du Bataillon (Mr Buchmuller).
29 novembre : Nous avons le regret d’apprendre
le décès de Maurice Portarllier (un ancien de Corée). Il
sera inhumé le jour même à Jallanges (Cote d’or).
Prévenus trop tard, nous ne pourrons nous y rendre.

Si l’adresse vous intéresse : Château Barnabau –
13830 Roquefort – France. Tel : 04 42 73 17 60
Site Internet : Château-barnabau.com
Et, n’oubliez pas ! Consommez avec modération !
Louis-René Theurot

L’année 2012 touche à sa fin. Nous espérons
encore quelques commémorations, mais pas trop de
décès, et à l’année prochaine….
Jean-Paul Messmer

Quelques mots encore :
Le fanatisme est à la superstition ce que le
transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère.
Celui qui a des extases, des visions, qui prend ses
songes pour des réalités, et ses imaginations pour
des prophéties, est un fanatique qui donne de
grandes espérances ; il pourra tuer pour l’amour de
Dieu.
Les lois sont encore très impuissantes contre
ces accès de rage : C’est comme si vous lisiez un
arrêt du conseil à un frénétique. Ces gens là sont
persuadés que l’esprit sain qui les pénètre est audessus des lois, que leur enthousiasme est la seule
loi qu’ils doivent entendre.
Que répondre à un homme qui vous dit qu’il
aime mieux obéir à Dieu qu’aux hommes, et qui, en
conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous
égorgeant.
Ce sont presque toujours les fripons qui
conduisent les fanatiques et qui mettent le poignard
entre leurs mains…

Un autre djebel : La Sainte Baume.

Souvenez-vous : Dans le bulletin no 11 de
janvier 2010 (disponible sur notre site batailloncoree.org) je vous parlais d’un djebel nommé
« Sainte Victoire ». Cette barre de calcaire, chère à
Paul Cezanne, domine Aix en Provence.
Plus au sud, mais à peu près parallèle, une autre
barre de calcaire domine la ville d’Aubagne.
Ce n’est pas pour vous faire un cours de géographie
que je vous parle de ces reliefs tout à fait
remarquables mais, bien plutôt, pour évoquer ce
qui fructifie à leurs pieds : la vigne. Au pied de la
Ste Victoire, le magnifique domaine de Puyloubier,
appartenant à la Légion Étrangère, produit la cuvée
« Crevecoeur » dont je vous ai déjà parlé.
De même, sur la face sud de la Ste baume, nous
trouvons des vignobles célèbres : Les AOC Côtes de
Provence et Cassis. Si votre curiosité naturelle vous
pousse du côté de Roquefort la Bédoule, vous
arriverez rapidement au « Château Barnabau ». Ce

Mais de qui est donc ce texte qui semble
parfaitement d’actualité ?
Celui qui me répondra le premier aura droit à …
mes félicitations.
Louis-René Theurot

Meilleurs vœux
des présidents de région.
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