
Chers amis  bonsoir sans doute êtes vous déjà au courant de la triste nouvelle qui frappe notre famille.Nous
le redoutions car nous connaissons les difficultés auxquels nos camarades doivent faire face .En ces
moments toutes nos pensées se tournent vers les familles et nos camarades engagés sur le terrain.
Afin de vous informer sans déformer je me permets de vous retransmettre in extenso ce
message du colonel CHANSON:

Bonjour à toutes et tous,

Le samedi 01 août 2009 vers 06h00 (heure de Paris), le caporal BODIN Anthony du 3°
RIMa, déployé dans la vallée de la Kapisa au nord de Kaboul, a été tué par balle, et deux
de ces camarades ont été blessés. Ils participaient à une opération conjointe de l'armée
nationale afghane, des troupes françaises et des moyens aériens de la coalition
internationale, dans une zone tenue par des insurgés dans la vallée de Ghayne. La
première compagnie a repoussé les insurgés en leur infligeant de lourdes pertes.
Les deux blessés, un à l'épaule et l'autre à la jambe, ont été acheminés par hélicoptère sur
l'hôpital français de Kaboul. Leur diagnostic vital n'est pas engagé et leur état est très
satisfaisant.
Le colonel SCHILL s'est personnellement déplacé pour adresser ses condoléances à
la famille de notre camarade disparu et a prévenu les familles des blessés.
Toute la TASK FORCE KORRIGAN se joint au colonel CHANSON pour soutenir les
familles des intéressés dans ces moments douloureux.

signé:

Le colonel CHANSON

Notre amicale se tient informé et vous tiendra informé tout en étant à disposition du
régiment.
Cordialement.

G Guehenneux
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