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Colonel Henry Bodson représentant le Club «SGT Audie Murphy»
en présence du LTC Tim Stoy et du CPT Monika Stoy

Col Henry Bodson Paroles de sagesse

Col Bodson with SGT Audie Murphy Club Inductees
Ryan Joseph, Col Henry Bodson, 
LTC Tim Stoy, CPT Monika Stoy

   Le colonel Henry Bodson, Société du membre 3ID d'avant - poste 7 et vétéran de la Seconde Guerre mondiale
du 39e d' artillerie de campagne, a récemment été le conférencier invité lors d' une cérémonie d'intronisation 9
Avril pour deux sous- officiers du district militaire de Washington dans le sergent Audie Murphy club (ASME).
L'événement  a  eu  lieu  à  Conmy Hall  of  Fort  Myer,  la  maison  des  États-Unis  Armée  de  3e régiment  d'
infanterie, la vieille garde. Le sergent Murphy Audie Club est composé d'officiers qui ont fait preuve d'un
leadership exceptionnel dans leurs positions en tant que leaders dans leurs unités.      

   Le colonel Bodson a été invité à parler parce qu'il savait Audie Murphy, après avoir rencontré lui pendant la
formation  à  Podzuoli,  Italie  en  vue de  l'opération Dragoon.  Puis  le  capitaine  Bodson,  commandant  de  la
batterie dans le 39 e d' artillerie de campagne, a été chargé de former un groupe de 30 officiers de la 15e d'
infanterie pour appeler et régler le tir indirect. Le premier soldat appelé à exposer ses compétences après la
formation était le sergent - chef Audie Murphy, qui a appelé avec succès et le feu ajusté sur une cible flottant
dans la baie de Naples. En fait, il a fait sauter en mille morceaux!    

Bodson serait  plus tard rencontrer Murphy après  qu'il  avait  été commandé et  a été recommandé pour la
médaille d'honneur pour ses actions à Holtzwihr, France le 26 Janvier 1945. Il est très probable la formation
Bodson fournie en Podzuoli est venu pour effet que Murphy a appelé à la meurtrière tirs d'artillerie au cours
de  son  action.  Lorsque  Murphy  est  revenu  au  15e  régiment  d'infanterie  et  a  été  mis  au  poste  de
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commandement régimentaire, puis CPT Bodson a été le 39 e officier de liaison FA au siège et il avait plusieurs
mois de service partagé avec Murphy dans la boutique des opérations du régiment avant la fin de la guerre mai
1945.    

   COL Bodson a partagées et plusieurs autres histoires de Murphy Audie qui illustrent le caractère de l'homme
les officiers du sergent Murphy Audie Club visent à imiter. Son discours de 35 minutes a été très bien accueilli
par les 500 soldats et officiers qui étaient présents des 3 ème régiment d' infanterie et les membres SAMC du
district militaire de Washington (MDW) , qui se prolonge jusqu'à Fort Dix, New Jersey et comprend Fort
Meade,  Maryland.  Les  présidents  de la  cérémonie  étaient  le  général  Linnington,  commandant général  du
GMD; Sergent - major de commandement Turnbull, CSM du GMD; et le sergent - chef William Haddon,
président du GMD chapitre du sergent Murphy Audie Club. La cérémonie a été soutenue par des soldats du 3 e

régiment d' infanterie, « La vieille garde », qui a fourni la garde des couleurs et un programme sur l'histoire du
sous - officiers de la guerre révolutionnaire aujourd'hui.

  The MDW chapter of SAMC has supported OP Europe’s Operation Dragoon and Battle of the Colmar Pocket
for several years in Arlington, Virginia.  The chapter was very pleased and honored that Colonel Bodson spoke
at this ceremony.  One of the NCOs inducted was SFC Ryan Joseph, who is a veteran of four Iraq deployments
with the 7th Infantry Regiment of the 3rd ID and is now the Platoon Sergeant of the United States Army Drill
Team.  It was great to see that 3rd Infantry Division combat service badge on his uniform!


