MICHEL HONORIN
46 Billom 51

Les 2 compères, Christian BORDAS et Michel HONORIN
au Quartier Sainte-Marthe à Marseille en avril 1953 avant de partir en Indochine
Né le 26 février 1934, Michel Honorin fait ses études secondaires à l’Ecole
militaire préparatoire de Billom (63) de 1946 à 1951. En 1951, tous les deux
s’engagent dans l’armée, dans l’Arme blindée et cavalerie à Saumur et se
retrouvent être dans la même chambrée.
A l’issue de leur formation de sous-officier, tous les deux sont affectés dans des
régiments de chars, l’un en Allemagne et l’autre à Schwaz dans le Tyrol
autrichien.
En avril 1953, avec le grade de maréchal des logis, ils se retrouvent au quartier
de transit Sainte-Marthe à Marseille pour un embarquement sur le navire hôpital
Orégon pour partir en Indochine.
28 jours de traversée avec quelques escales Port-Saïd, Djibouti, Aden, Colombo,
Singapour et enfin Saïgon. Que d’anecdotes dans chaque port !!!
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affecté à la ligne de Tahiti par Panama, puis affrété pour le transport des troupes
vers l'Indochine à l'aller, et au retour comme navire hôpital psychiatrique. Assure cette
fonction de 1951 à mai 1955, date à laquelle il est rendu à la CGT. Le 17 mai 1954, il
heurte le Tanker PECHELBRON, sans avarie grave. Vendu à un armement de Hong Kong
et rebaptisé PACIFIC HARMONY, il s'échoue et se casse en deux le 27 juin.
Longueur HT: 150,50 m, largeur: 16,66 m

Peu de répit, il est affecté en Algérie dans les Aurès dans la ville de Batna. C’est
pendant ce séjour, qu’il fera ses premiers pas à la Radio en Algérie
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— 22 décembre 2001 à 02:02
Le réalisateur Michel Honorin, 67 ans, est décédé dans la nuit de jeudi à
vendredi des suites d'une maladie dans sa résidence du Berry. Né le 26 février
1934, il a été grand reporter à Cinq colonnes à la une, cofondateur de
Gamma télévision en 1968 avec Raymond Depardon et Michel Parbot, et
collaborateur de Paris Match. Il a aussi été responsable de l'ensemble des
magazines d'information d'Antenne 2, devenu France 2 en 1992. Michel
Honorin avait notamment réalisé pour Antenne 2 la série Derniers Far West,
puis pour France 2 la série 20 ans dans les grandes villes du monde. Il avait
obtenu le premier Albert-Londres audiovisuel en 1980 et le prix spécial de
l'Institut national de l'audiovisuel (INA). Il était père de quatre enfants.

Par S.C.
Le 22 décembre 2001 à 00h00

DES CHAMPS PETROLIFERES du Biafra aux prisons vietnamiennes, en
passant par le Prague de la fin des années soixante, le grand reporter Michel
Honorin, mort hier d'un infarctus à l'âge de 67 ans, était allé partout.
Réalisateur et homme de télévision, il avait fait ses classes dans les coulisses
des émissions documentaires « Cinq colonnes à la une » et « Panorama ».
Licencié de l'ORTF en 1968, il avait fondé, avec Raymond Depardon,
l'agence Gamma Télévision. Puis, à partir de 1979, il a été reporter pour FR
3, rédacteur en chef des reportages pour TF 1 puis présentateur des
journaux télévisés du week-end pendant l'été 1984 sur Antenne 2, avant de
devenir responsable des magazines d'informations sur la même chaîne
jusqu'en 1987. « 20 ans à », sa dernière série documentaire, avait été diffusé,
en janvier 1998, sur France 2.
Journaliste
France
Michel Honorin est né le lundi 26 février 1934
Il est décédé le vendredi 21 décembre 2001 (cela fait 20 ans)
à l'âge de 67 ans
Grand reporter à "Cinq colonnes Ã la Une", co-fondateur de Gamma
Télévision. Premier prix 'Albert Londres' audiovisuel en 1980.
Michel Honorin avait notamment réalisé pour Antenne 2 la série Derniers Far
West, puis pour France 2 la série 20 ans dans les grandes villes du monde. Il
avait obtenu le premier Albert- Londres audiovisuel en 1980 et le prix
spécial de l'Institut national de l'audiovisuel (INA).22 déc. 2001

Le réalisateur de télévision
Michel Honorin est mort



La Croix
le 24/12/2001 à 00:00

Le réalisateur Michel Honorin est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à
l'âge de 67 ans. Il avait été grand reporter à « Cinq colonnes à la une »,
cofondateur de Gamma télévision en 1968 avec Raymond Depardon et Michel
Parbot, et collaborateur notamment de Paris-Match. Après avoir été rédacteur
en chef des reportages des « Mercredi de l'information » sur TF 1 en 19811982, il avait été présentateur du journal télévisé du week-end en 1984 sur
Antenne 2. Il avait été ensuite responsable de l'ensemble des magazines
d'information d'Antenne 2, devenue France 2 en 1992. Il avait obtenu le
premier Albert Londres audiovisuel en 1980.

MICHEL HONORIN : L’ECRIVAIN

TEMOIGNAGES
---- Message transmis ----De : Christian Bordas <bordas.christian@orange.fr>
À : Christian Rahier <rahierchristian@yahoo.fr>
Envoyé : vendredi 29 janvier 2021 à 09:03:01 UTC+1
Objet : Re: AET CELEBRE VIANNEY
Bonjour Christian,
Je te contacte parce que j’ai connu un AET très connu dans le monde de la radio et télévision, il s’agit
de Michel Honorin (AET de Billon de 1947 à 1951) nous avons fait notre peloton à Saumur ‘'(19511952) nous étions dans la même chambre, puis nous nous sommes retrouvés au camp de Sainte
Marthe à Marseille début 1953 pour embarquer vers l’Indochine. En fin de séjour en 1955 il est venu
me chercher dans les environs de Saigon pour que nous fêtions son retour en Métropole (l’expédition
n’a pas été triste), En 2001 j’ai fait des recherches pour retrouver tous les gens de la promo de 1951
pour un regroupement sur Neuvy-sur-Barangeon, il était des nôtres mais avait déjà son cancer à la
plèvre. La même année il me contactait, sachant que j’habitais dans les Landes, pour me dire qu’il
voulait faire un reportage sur le foie gras qui passera à la TV en décembre 2001, durant son séjour dans
les Landes pour la réalisation de son reportage, il était tous les jours à la maison, nous avions encore
beaucoup de choses à nous dire. Le jour de son décès son épouse me téléphona dés 8h pour
m’annoncer la nouvelle et me dire que j’étais la première personne à être informée. Il était ami de
François de Closets.
Amitiés
Christian Bordas

ANECDOTES
En 1951, à Saumur, les 2 compères ont failli être beaux-frères, ils fréquentaient deux sœurs
(pas des nonnes), mais avec le départ pour l’Indochine, l’affaire est restée sans suite.

En arrivant à Saïgon, le sujet de l’affection était un sujet d’une importance primordiale, les
800 sous-officiers nouveaux arrivés,
installés dans le camp de transit de Petrus Ky
attendaient cette fameuse affectation. Rapidement tous reçurent leurs affectations, sauf 3
personnes 2 AET et un S/Chef qui entamait son deuxième séjour. Tous les trois espéraient
partir au Tonkin, mais le commandement en décida autrement, les 2 AET furent désignés
pour passer des tests en vue d’être opérateur radio, ils se sabordèrent et ne furent pas admis,
mais on leur fit alors passer le test de dépanneur radio, même sabordage et même résultat.
Notre camarade Michel Honorin fut envoyé au Laos et Christian Bordas fut affecté dans une
unité d’escorte de train pour le ravitaillement des troupes. Mission périlleuse comme en
témoigne les photos jointes.

En 1955, en fin de séjour, Michel Honorin qui avait la chance de rentrer en France en avion
est venu dire un petit bonjour à Christian Bordas, qui eut la surprise de voir son camarade
arriver au camp de transit avec un scooter de location. Encore des retrouvailles
mémorables….
Les années passèrent et en 2001, au cours des journées retrouvailles à la Grande-Garenne des
60 AET qui s’étaient engagés ensemble à Saumur, Honorin expliqua à Christian Bordas
qu’il souhaitait faire un reportage sur le foie gras dans le Sud-ouest.
Christian proposa une grande entreprise Delpeyrat et d’autres moins connus, le reportage eut
lieu, et fut diffusé à la télévision, et les 2 copains purent encore passer d’agréables soirées
ensemble.

Christian Bordas
Christian Bordas
et son interprète
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