
 
  

IN MEMORIAM 2018  

 
Nous déplorons en 2018 les décès de quatre de nos camarades, dont un de nos 
Présidents d’Honneur. 
 

Bochko GIVADINOVITCH 
 
Le colonel (H) Bochko Givadinovitch est décédé le lundi 5 février 2018 à l’âge de 90 
ans. Il ne s'était plus joint à nous depuis un certain temps, mais il nous écrivait 
régulièrement un petit mot ou un courriel. Il avait contribué, avec Michel Lambert, à un 
article commémoratif lors des 80 ans de l'ANOLiR. 
Trois de nos Présidents d’Honneur (Nicolas Vassilieff, Jacques Deveze et Emmanuel 
Nommick), ainsi que notre Secrétaire Général d’Honneur (Francis Bidal), ont assisté à 
ses obsèques. 
Né en 1927, Bochko était Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre 
National du Mérite, et titulaire de la Médaille des Services Militaires Volontaires 
échelon Argent. 
Il avait présidé l’ANOLiR (AGOLIR à l’époque) de 1986 à 1989. 
 
Nous reproduisons ci-dessous un article et 
une photo extraits du site Mediavor 
(https://mediavor.fr/) : 
 
Bochko Givadinovitch, le plus français 
des Serbes 
Dans Actualité 7 février 2018 
 
DISPARITION – Arrivé en France à 18 ans 
après avoir fui le régime de Tito, il a mené un parcours exceptionnel dans le monde 
de la communication, de la publicité et des médias, notamment au sein de Havas, RTL 
et TF1. Il s’est éteint lundi à l’âge de 90 ans. 
Il était serbe mais il avait choisi la France. Il était serbe mais si attaché à son pays 
d’adoption qu’il aurait pu, comme bien des légionnaires ou des immigrés 
reconnaissants, en remontrer sur le sujet du patriotisme à bien des Français aux 
souches lointaines. À quatre-vingt-dix ans, dont plus de soixante-dix passés en 
Picardie puis à Paris, Bochko Givadinovitch s’est éteint le lundi 5 février 2018 pour 
rejoindre ce « royaume céleste » cher à un des héros serbes de la bataille de Kosovo 
contre les Ottomans (1389): le prince Lazare. […] 
  

https://mediavor.fr/
https://mediavor.fr/category/actualite/


Zdzislaw CZTERNASTEK 
 
Notre camarade le lieutenant-colonel Zdzislaw CZTERNASTEK est décédé le 10 
septembre 2018. Il aurait eu 85 ans le 17 septembre. 
Les obsèques ont été célébrées le vendredi 14 septembre à 14h30 en l'église Saint 
Bernard de Lattes (34). 
  
Il était officier de la Légion d'honneur, Médaillé militaire, officier de l'ONM, croix de la 
Valeur militaire avec plusieurs citations. 
3° degré de Polonais et titulaire d’un CAPES d’Espagnol, ORSEM de la promo 1984, 
chasseur alpin devant l'éternel, il portait fièrement les traditions "chasseurs". Dans 
toutes les cérémonies, il ne manquait pas d'arborer la tarte. 
D'un naturel chaleureux et généreux, il se dévouait pour de nombreuses causes, 
notamment au profit des personnes handicapées. 
 
L’article ci-dessous est extrait du Midi Libre (https://www.midilibre.fr/). 
 
Fils de mineur polonais, Zdzislaw Czternastek avait servi la France avec honneur 
Zdzislaw, Polonais, ch’ti et surtout Français. 
Publié le 13/09/2018 à 08:09 / Modifié le 13/09/2018 à 08:25  
 
Malgré un patronyme imprononçable, le lieutenant-colonel Zdzislaw Czternastek 
s’était fait un nom à Lattes, Maurin et bien au-delà de la commune. 
De ses origines polonaises et nordistes il était fier, elles l’avaient conduit à commencer 
son parcours de vie en descendant à la mine dès l’âge de 14 ans. Du fond de la fosse 
aux cimes savoyardes, celles des Chasseurs alpins, le chemin fut long mais le 
bonhomme avait de la force et du caractère. 
Officier dans l’armée française, Zdzislaw a servi la République pendant 44 ans (26 ans 
d’active dont 6 en AFN, 18 ans dans la réserve active). Militaire mais aussi instructeur 
et linguiste, ce qui lui valut de nombreuses missions en France et à l’étranger. 
 
Maurinois depuis 1971, il s’était intéressé à la vie de la commune en qualité d’adjoint 
au maire de Lattes, en charge des associations 
culturelles et des anciens combattants de 1983 à 1995. 
Conférencier autodidacte, Zdzislaw s’était attaché à 
transmettre sa passion pour l’histoire aux jeunes 
générations, d’où de nombreuses interventions dans 
les écoles du secteur. Marie Curie, d’origine polonaise, 
elle aussi, fut l’un de ses sujets préférés. En février 
2012, dans un salon de l’Institution nationale des 
Invalides à Paris, Zdzislaw Czternastek était fait officier 
de la Légion d’honneur. Décédé lundi 10 septembre à 
l’âge de 84 ans, il laisse son épouse, Lucie, et sa 
famille dans la tristesse. Ses frères d’arme lattois 
regretteront leur "grand ancien", toujours coiffé de la 
célèbre "tarte" des Chasseurs alpins.  
 
  

https://www.midilibre.fr/


Jean CATSIAPIS 
 
Décès de notre camarade Jean Catsiapis, agé de 71 ans. 
(https://www.avis-de-deces.net/f_jeancatsiapis-paris-6eme-arrondissement-75006- 
paris_218112946_2018.html) 
Nous apprenons le décès de Jean CATSIAPIS, maître de conférence de droit public à 
l'université de Paris X-Nanterre survenu le 9 janvier dernier à son domicile dans sa 
soixante-douzième année. 
La cérémonie religieuse a été célébrée vendredi 2 février en l'église Saint Stéphane 
dans le 16ème. 
Jean Catsiapis était commandant interprète de grec. Il était membre de l'ANOLiR, et 
titulaire de la Médaille des Services Militaires Volontaires échelon Bronze. 
 
 

Denis LARQUET 
 
Notre camarade Denis Larquet s’est éteint le 24 mai 
2018 dans sa 83ème année 
(http://memoire.lavoixdunord.fr/espace/denis-
larquet/513139). 
 
ORSEM et IHEDN, il était Officier de l’Ordre National du 
Mérite, chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques, 
et titulaire de la Médaille des Services Militaires 
Volontaires échelon Or. Il était avant tout 2° degré 
d’Allemand, et maitrisait le Néerlandais et l’Anglais. 
 
Il avait été administrateur de l’ANOLiR pendant plus de 
30 ans, avant de prendre ses distances vis-à-vis de 
l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président, 

le Bureau et le Conseil d’Administration de l’ANOLiR 

présentent à la famille et aux amis de nos camarades 

leurs plus sincères condoléances 
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