Les raisons pour lesquelles j'ai cr6ö le site web sont indiqudes

ci-dessous:

:;

Etant lefils de l'Ancien Combattant de la Guerre de Cor6e Haute-colonel Retraitğ,
Monsieur cihan Kumbasar. J'ai a port6e de main accumulation de connaissances des pe
ont particip6s ö la guerre cordenne il y a 67 ans, ö savoir j'ai en main ce livre, des p
documents, des revues et de l'information. Je souhaite rassembler ces vieilles
observations et les livres 6crits. Je suis ainsi en mesure de documenter le pass6 aux lecteurs,
chercheurs et historiens. Mon but est de perp6tuer la m6moire Vivante des 6vğnements survenus
dans un coin du monde il y a 67 ans et pour la graver dans le c@ur et l'esprit des 8ens. Et en m€me
temps, d'une certaine maniöre essayer de trouver un moyen d'empöcher la naissance de cette
catastrophe humanitaire appet6 la guerre dans une certaine section du cerveau humain, et d'essayer
de d6terminer quelle partie du cerveau est le coupable de cette catastrophe et pour l'empöcher
dans une certaine mesure. Pour assurer ö l'heure actuelle en 2017 et dans les ann6es ö venir, la
sonnette d'alarme de la prdvention de la guerre continuent ) r6sonner dans l'esprit des enfants, des
jeunes, des personnes ag6es et des dirigeants du pays, les colombes de la paix survolent tous les
coins du monde, que les g6n6rations anti-guerre qui Vivent dans notre monde libre sont dlev6es pour
maintenir la paix dans le monde, pour r6fl6chir et contribuer a la paix.

Nous ne devons pas oublier que, comme c'est le cas pour toutes les guerres mondiales, la Pens6e de

la guerre prend forme dans les esprits et les pens6e5 des gens, elle se d6veloppe et devient un
arbuste A feuilles persistantes pour ainsi dire. La provention de la formation des pens6es malsaines
devrait ötre rendue possible gr6ce i des concepts communs pour l'humanit6 tels que parler en face )
face, discuter, accepter, unir, en soulignant la m6me perception par les sciences, l'6ducation, la
compassion et le respect parmi les citoyens de tous les pays du monde, ainsi que d,6lever des
96n6rations en bonne sant6.

J'espöre que les forces arm6es de la Rdpublique de Turquie, les 1er, 2e, 3e et 4e brigades turques, les

membres du 241e R6giment et ceux qui ont servi avec les forces arm6es des pays membres de
|'armğe des Nations Unies, tous ceuX qui ont particip6 e la guerre de Corğe, v6t6rans ViVants ou
dğcğd6s, qui ont combattu pendant la guerre de Corğe entre le 25 juin 1950 jusqu'au 27 juillet 1953
et ont contribu6 ö la conclusion d'un accord de cessez-le-feu Visant a mettre fin Ö la guerre et e la
cr6ation de la R6publique de Cor6e et que les conjoints, les enfants, les petits-enfants et les parents
proches partageront mes aspirations susmentionn6es.

Veuillez agr6er Messieurs/Mesdames mes salutations distingu6es.
Le 9 f6vrier 2017
1", Brigade Turque Ancİen combattant de la Guerre de Cor6e Haute_colonel Retrait6

d'lnfanterie Monsieur cihan kumba5ar
son fils Hakan kumbasar
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