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Guerre de Corée et Covid 19

Le 11 mai, le déconfinement com-
mençait, tout le monde n’avait pas
son masque, ce n’était pas le cas des
anciens de la guerre de Corée.
Quelques jours avant, ils en avaient
reçu 4, transmis par l’ambassade de
Corée du Sud à Paris et qui tenait à
exprimer sa reconnaissance aux vété-
rans encore vivants. 
La contribution de la France à la
guerre de Corée, commencée le 25
juin 1950, s’est manifestée dès le
22 juillet par l’intégration de l’aviso
escorteur Lagrandière à la flotte
alliée. Sa participation au débarque-
ment d’Inchon le 16 septembre
lui a valu une citation à l’ordre de «
l’Armée de mer » et une citation du
président de la République de Corée.
Un bataillon de volontaires a débar-
qué à Pusan le 29 novembre, fort
de 1.050 hommes. Il a été incorporé
au 23ème Régiment d’infanterie (RI)
de la 2ème Division américaine.
Dès le 21 décembre, il était
prêt à participer aux combats. 6-
23 janvier 1951, c’est
Wonju, la 2ème compagnie se
couvre de gloire (13 tués). 1er
et 2 février, Twin Tunnels, com-
bats à la baïonnette à un contre
50 (30 tués), 103 blessés de
notre côté et plus de 1.500 chez
les Chinois. 13 au 16 février,
Chipyong Ni, 3 jours de combat
(12 tués). 3 au 5 mars, cote
1037 après 3 jours de durs

assauts au corps à corps, la cote est
prise (31 tués et 104 blessés). Le 5
avril, le bataillon franchit le 38ème
parallèle. 16 au 30 mai,
Putchaeteul-Injé (14 tués, 1 disparu
et 3 prisonniers). 13 septembre
au 22 octobre, bataille de
Crévecoeur. Les 3 bataillons du
23ème RI vont s’user à conquérir le
piton 931. Le bataillon français est
engagé à son tour et lance l’assaut,
la 2ème compagnie s’empare du
piton, le paysage est apocalyptique
(42 tués et 2 prisonniers). Après une
période répit du 2 au 13 octobre
1952, Arrowhead, reprise de l’of-
fensive communiste. La section de
pionniers, qui subit l’assaut chinois,
est anéantie et sera citée à l’ordre de
l’armée. 5 jours de combats au prix
de 47 tués, le bataillon a prouvé ses
qualités guerrières. Le 31 janvier

1953, il est à nouveau en ligne à
Song Gog KI, en avril à Chorwon, le
20 juin à Chuge San. Le 18 juil-
let, face au bataillon en première
ligne, les Chinois lancent une dernière
offensive. 3.421 Français ont com-
battu en Corée. On déplore 269 tués
(44 reposent au cimetière internatio-
nal de Pusan), 1.008 blessés et 7
disparus. 1.800 ont été décorés de la
croix de Guerre des théâtres d’opéra-
tions extérieurs. Son héroïsme et sa

bravoure exceptionnelle ont valu
au bataillon de porter à son
fanion la fourragère de la
Médaille militaire, d’avoir à sa
hampe 4 flammes bleues, cha-
cune représentant une citation
présidentielle américaine, aux-
quelles se sont ajoutées 3 cita-
tions présidentielles coréennes et
5 citations à l’ordre de l’armée
française. Le fanion des pionniers
porte 2 citations à l’ordre de l’ar-
mée. 

Paul Laurent, président
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