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• La Corée, c’est quoi?
• La période avant la guerre et les causes du conflit.
• Une chronique par an (1950-1955), appuyée par les
témoignages personnels des volontaires.
• Qui, comment et pourquoi? Approche thématique de la vie des
volontaires en Corée.

Le livre est une édition de luxe pourvu d’une couverture cartonnée sous jacquette. Il mesure 210 x 280mm, compte plus de 250
pages et est largement illustré. Le prix d’achat est de 34 € . Si la
commande est plaçée avant le 5 avril 2009, le coût ne revient
qu’à 30 €. A majorer de 5 € comme frais de port en cas de livraison à domicile. La commande se fait par virement du montant
prévu (+ evt. 5 € pour frais de port) au compte 063-4145898-56
de
FlyingPencil
Erembodegem-Dorp 80
9320 Erembodegem,
mentionnant “Corée”. -Pour d’autres renseignements:
flyingpencil@telenet.be
www.flyingpencil.be -053/41 07 03 ou 0497/62.75 93.
Paiement effectué aux UE:
IBAN: BE20-0634-1458-9856. BIC: GKCCBEBB.

“Chronique du bataillon Belge Corée” paraîtra au printemps
de 2009 et sera présenté officiellement à Tielen à l’occasion de
la réunion annuelle ‘Journée Corée’ des vétérans de Corée. Les
pré-inscripteurs peuvent y réceptionner leur commande et revoir
leurs camarades pendant cette unique occasion.
Tout autre renseignement supplémentaire peut être obtenu via
www.flyingpencil.be.
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… in a seemingly hopeless war
and in a godforsaken land …
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Le monde, à peine récupéré des horreurs d’une guerre mondiale,
a vu naître un conflit en Corée, soupçonnant le pire des choses.
Les troupes nord-coréennes, assistées de l’armée chinoise, menaçaient le faible équilibre politique de l’Extrême Orient.

Les Nations Unies ont fait un appel à leurs membres pour un
appui militaire et logistique. Aussi la Belgique et le grand-duché
de Luxembourg ont contribué à ce premier conflit de la Guerre
Froide. Au total 3172 volontaires ont quitté leur pays, pour la
plupart des jeunes hommes, qui entamaient l’aventure de leur vie.
106 des volontaires ont perdu la vie en Corée et 350 hommes ont
été blessés. Le combat dans la lointaine Corée était dur, effrayant
et froid. Mais le bataillon Belgo-Luxembourgeois de volontaires
constituait une amitié solide qui reste intacte après un demi
siècle.

La contribution de la Belgique était unique sous plusieurs aspects. Il est assez étonnant qu’on a dû attendre plus de 50 ans
pour la publication d’une chronique complète, basée sur des
éléments historiques, accompagnée de témoignages individuels.
L’historien Hugo Peerlinck (°Aalst 1937) a réalisé des conversations avec plus de 100 volontaires et a consulté un tas
d’archives pour la composition de ce journal du bataillon. Les
anecdotes et les photos, puisées des albums des volontairesmêmes permettent un aperçu particulier d’un moment que le
monde craignait le pire.

“En réalité il y a deux guerres, complètement différentes. Une guerre est
celle des cartes, des campagnes, de la logistique; la guerre des armées, des
divisions et des armes. L’autre guerre est celle des soldats, tracassés par
la nostalgie, des hommes épuisés, qui se lamentent de la nourriture, qui
se lavent dans leur casque, qui soupirent après les femmes et qui se font
remorquer par la plus vilaine activité dans le monde: la guerre.”
John Steinbeck

