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ELOGE DE MONSIEUR 

 

René GOYETCHE 

Ancien du Bataillon du Pacifique 

le 18 août 22014 

 

 

Chère Famille GOYETCHE 

 

 

Je ne connaissais pas M. GOYETCHE, je ne connais pas sa vie privée, qui 

d'ailleurs lui appartient ainsi qu'à sa famille. 

 

Ce que je sais par contre c'est qu'il y a 74 ans, en juin 1940 il n’y a autour du 

Général de Gaulle que 2 000 hommes, 7 000 à la fin juillet, 35 000 en novembre.  

Ils seront 53 000 en 1943 (dont 16 000 « coloniaux » qui n’ont pas la citoyenneté 

française, 5 000 sont étrangers et 2000 sont des femmes). 

53 000 sur 40 millions de Français ! Monsieur GOYETCHE en fait parti. 

 

Monsieur GOYETCHE est né le 30 juin 1916 à Bourail, il exerçait le métier de 

mineur.  

Il s'engage individuellement pour la durée de la guerre le 25 avril 1941 et rejoint 

le Bataillon formé par le commandant Broche. 

 

Il quitte la Nouvelle Calédonie le 5 mai 1941 à destination de l'Australie. 

Le 27 juin, il prend place à bord du paquebot Queen Elizabeth pour le Moyen-

Orient et arrive à Suez le 31 juillet où il rejoint la 1re Division Française Libre. 

Après quatre mois d'entraînement et de manœuvres au Levant, équipé et armé, il 

fait mouvement, avec la brigade du général Kœnig, vers la frontière égyptienne 

le1er janvier 1942. 

 

Son Bataillon s'installe à Bir Hakeim le 15 février. Durant plus de quatre mois, il 

va mener une guerre de course dans le désert libyen contre l'Afrikakorps et les 

troupes italiennes. Du 27 mai au 10 juin, il est en première ligne lors du siège de 

la position par les forces de l'Axe. 

 

Pendant 15 jours, René GOYETCHE et ses 3 700 compagnons vont tenir tête à 

32 000 adversaires permettant ainsi aux forces britanniques de se redéployer et 

d'infliger une défaite cinglante aux troupes du général ROMMEL à la bataille d' 

EL ALAMEIN. 

Devant cet exploit, le Général de Gaulle écrira : 

« Général Kœnig, sachez et dites à vos hommes que la France vous regarde et 

que vous êtes son orgueil »  René GOYETCHE est l’orgueil de la France !  
 

Le caporal-chef GOYETCHE prendra part avec son Bataillon à tous les combats 

de la 1re DFL : campagne de Tunisie, campagne d'Italie, débarquement de 

Provence et remontée des Vosges et de l'Alsace.  

 

 

 



 

Par la suite, à l'automne 1944, le commandement relèvera le Bataillon dont les 

survivants sont fragilisés par les rigueurs climatiques. 

 

Le 28 mai 1945, le général de Gaulle décerne la croix de la Libération au 

Bataillon avec cette citation: 

 

"Vétéran de 1940, formé par les coloniaux de Chypre et les volontaires du 

Pacifique. A combattu en Libye, à Cheren, à Massaouah, à Bir-Hakeim, en Italie, 

à Toulon, à Belfort et en Alsace. Après avoir eu deux compagnies citées à l'ordre 

de l'Armée, a obtenu lui-même deux citations du même ordre. Chefs de corps 

tués à l'ennemi: lieutenant-colonel Broche, chef de bataillon Savey, chef de 

bataillon Magny. Gardera dans l 'Histoire la gloire d'avoir représenté l'infanterie 

coloniale sur les champs de bataille où les Forces Françaises Libres ont été les 

premières à reconquérir l'honneur. " René GOYETCHE en fait parti !  

 

Enfin vint la délivrance et le retour au pays, à bord du Sagittaire le 21 mai 1946. 

 

Le caporal-chef GOYETCHE est de ces combattants à qui nous devons la belle 

liberté que nous vivons aujourd’hui et je voudrai simplement vous dire d'être fier 

de votre père, de votre grand-père qui n'a pas hésité à traverser la planète pour 

aller combattre la barbarie nazie dans des pays qu'il ne connaissait pas, pour des 

gens qu'il ne connaissait pas et dans des conditions de vie que bien peu d'entre 

nous pourraient supporter de nos jours. 

En témoignage de reconnaissance il reçu entre autre, la médaille des services 

volontaires de la France Libre qui s'accompagnait de la citation suivante 

 

 René GOYETCHE 

"Répondant à l'appel de la France en péril de mort, vous avez rallié les Forces 

Françaises Libres. Vous avez été de l'équipe volontaire des bons compagnons qui 

ont maintenu leur pays dans la guerre et dans l'Honneur. Vous avez été de ceux 

qui, au premier rang, lui ont permis de remporter la Victoire ! 

Au moment où le but est atteint, je tiens à vous remercier amicalement, 

simplement, au nom de la France !" 

 

Le 1er septembre 1945         Charles de Gaulle 

 

Le Chant des « Volontaires du Pacifique » qui va s'élever maintenant et la 

présence du Fanion du Bataillon du Pacifique sont pour vous. 

 

Non, le caporal-chef GOYETCHE, médaillé militaire, titulaire de la croix de 

guerre, de la médaille de la Résistance et de bien d'autres décorations ne nous a 

pas quitté! 

Il est allé rejoindre ses compagnons tombés au Champ d'Honneur pour la Liberté 

de notre patrie la France !  

Il est présent dans nos cœurs et dans nos mémoires!  

Il est présent dans les plis du Fanion, dans la croix de la Libération et dans la 

croix de guerre du Bataillon d'Infanterie de Marine du Pacifique.  

 

Merci Monsieur GOYETCHE, Honneur à vous, dormez en paix 

          

         Michel MOURGUET 


