
 

 

       

   
 

Chers amis, 

L’année 2018 s’annonce très productive, marquée par de nombreux temps forts dans la vie 

collective de notre association. Le premier trimestre en est un exemple fort, de notre 

Assemblée Générale de Poussan à l’hommage rendu aux victimes de TREBES, les membres 

du bureau et votre serviteur ont été sur de nombreux fronts. 

Il ne faut pas s’arrêter sur nos devoirs de représentation passés, l’année suit son cours, 

aussi voici quelques dates à retenir et pour lesquelles je viens vous demander un effort dans 

la limite de vos disponibilités. 

 

 Samedi 21 avril 2018 : 

 Le secteur de Béziers organise sa traditionnelle réunion du printemps, je vous 

invite à y participer tellement l’accueil de Didier MAZEL est chaleureux. 

 Début de la réunion à 9h à la maison des Associations de Béziers, apéro 

et repas pour ceux qui le veulent aux « Comédiens » 

 Lundi 23 avril 2018 à 17h: 

 A Lattes, comme depuis de nombreuses 

années, nous rendrons hommage aux victimes 

de la prise d’otages et de l’assaut d’Ouvéa des 

23 avril et 5 mai 1988. Cette année a une 

saveur particulière du fait que c’est notre 

association qui en est maître d’œuvre. 

Venez nombreux, nous avons le devoir de mémoires pour nos camarades tombés sous les 

coups meurtriers de terroristes locaux. 

 Dimanche 29 avril à Montpellier : 

73e Journée nationale du souvenir des victimes et des Héros de la déportation. 

10h au monument des Martyrs de la Résistance à l’Esplanade Charles De 

Gaulle. 
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 Vendredi 4 mai 2018 à Béziers : 

Pour les membres du bureau, AG du CEACH à Béziers. 

 Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018 Dîen Bîen Phu à Saint Clément de Rivière : 

Notre traditionnelle marche en hommage à nos anciens de « Diên Biên 

Phu » (ascension du Pic Saint Loup et recueillement à la petite chapelle) 

aura lieu le dimanche 6 mai 2018 et sera suivie par une cérémonie au 

monument aux Morts de Saint Clément de Rivière (monument aux 

morts d’INDOCHINE, parc St Sauveur), puis par le vin d’honneur et le 

repas de cohésion, à la Salle Fernand Arnaud. La veille, le samedi 5 mai 

2018, un collectif mettra en place « tables et chaises » pour le repas 

avec la possibilité d’organiser une petite veillée pour ceux qui veulent 

bivouaquer sur place. 

 

N’oubliez pas, votre participation sera la seule et unique motivation pour son organisation.  
 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

M/Mme: .............................................…. participera à la marche commémorative de Dîen Bîen Phu à St 

Clément de Rivière les 5 et 6 mai 2018. 

 souhaite participer à la veillée du 5 mai 2018 au soir :  OUI  NON (rayer la mention inutile) 

 souhaite coucher sur place  OUI  NON (rayer la mention inutile) 

 

participera au repas organisé le dimanche 6 mai 2018, accompagné (e) de …………………personnes 

et souhaiterait se trouver, dans la mesure du possible, à la même table que :  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ci-joint un chèque de 25 € x…..=….…..….. €  à l'ordre de l'UNP 34 (gratuit moins de 12 ans) 

Envoyer le tout au siège:    UNP34 

Centre Fernand ARNAUD – Sentier du Bélier 

34980 Saint Clément de Rivière 

 

AVANT LE LUNDI 30 avril 2018 dernier délai. 

 

 

 

 

 



 Lundi 7 mai 2018 à Castelnau Le Lez à 10h : 

Cette année, notre section UNP 34, a à sa charge l’organisation de la cérémonie de 

commémoration de la bataille de Dîen Bîen Phu, le 7 mai 2018, à Castelnau-le-Lez, devant la 

stèle du souvenir. Cette cérémonie, due à notre regretté camarade Robert GRAFFTE, 

président régional des « Anciens de Diên Biên Phu », perpétue le souvenir de nos anciens 

disparus LOIN DE CHEZ NOUS. 

 Plus loin dans le temps : Mercredi 6 juin 2018 à l’Aéroport Montpellier Méditerranée 

« En 2018, l’AMM célèbre son quatre-vingtième anniversaire. C’est en effet en 1938 qu’il a 

connu le premier décollage d’un aéronef. A cette occasion, il souhaite rappeler le riche passé 

de cette plateforme par plusieurs et divers temps de communication. ………….. 

L’événement du 6 juin 2018 

C’est dans ce cadre, conjuguant histoire et modernité d’AMM, qu’une manifestation viendra 

clôturer cette série de rendez-vous. La date du 6 juin (jour anniversaire du Débarquement) a 

été retenue. Pour rester dans le registre de l’évocation historique, un avion Nord Atlas (avion 

militaire de la fin des années 40) décollera depuis la piste principale avec à son bord une 

trentaine de personnes qui effectueront un saut en parachute à proximité de l’événement, 

dont M. Tom Rice, ressortissant américain âgé de 96 ans et qui a participé au 

Débarquement en Normandie le 6 juin 1944. 

Projet de déroulé : (entre autre) 

11h : accueil des 200 à 300 invités à l’entrée de la plateforme (mise en place d’un parking 

éphémère près du site) 

11h15 : largage des parachutistes au-dessus du site de la manifestation 

11h20 : arrivée sur site des parachutistes …….. » 

Le projet de la manifestation du 06 juin avance, Jacky HUILLET qui nous propose d’y 

participer, nous communiquera toutes les infos. Il y a la possibilité d’être une cinquantaine 

de parachutiste en tenue pour l’arrivée du saut. 

Nous nous devons d’être présents à cette journée pour honorer et remercier notre ancien 

TOM RICE sans oublier pour commémorer le 6 juin 1944. Prévoyez dès maintenant et 

retenez cette date. 

A suivre …… 

Le Président 

Jean-Luc PERCHERON 

 Tél : 06.10.16.87.55 

  Courriel : percheron.jl@hotmail.fr 


