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« Il sera rappelé à toutes les unités que cet instrument (la baïonnette) n’a pas été inventé uniquement 
pour ouvrir les boîtes de conserve.      Signé : Gal RIDGWAY » 

 
Cité par Erwan BERGOT dans « Bataillon de Corée – Les volontaires français 1950-1953 » 

________________________________________________________________ 
 

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT :  
 
200…… 

Voici le 200 ème bulletin de notre section….que de chemin parcouru depuis le n° 1 qui date de mars 198 5. 
Il s'agit là du début de nos numérotations. 
En fait, j'ai dans mes archives, trace de notes d'information à partir de 1977 : le président était alors Charlie 

de TRÉTAIGNE (ancien du 9ème RCP)-Robert GRAFFTE était présent en tant que conseiller. 
Je les ai rejoints en 1978 à mon arrivée à MONTPELLIER. 

Peu après, la relève a été assurée par Fernand BRAGARD  qui a fait de même : une note d'information 
chaque fois qu'elle était nécessaire (il la tapait lui même sur sa machine à écrire). 

Puis le Colonel LAIZÉ, élu président à l'AG du 17 Février 1985, a instauré une réunion mensuelle 
d'information à notre siège de la caserne Grossetti, et un CR de ces réunions fut établi à destination des 
absents; ce fut le n° 1 tapé à la machine par Chant al TRABUT , épouse du docteur Louis TRABUT , ancien des 
« Vieilles suspentes ». D’un nombre variable de pages, son tirage et son expédition étaient entièrement pris en 
charge d'abord par l'EMA, puis par l’E.A.I. avec expédition sous franchise militaire par la 54ème D.M.T. Puis, les 
choses ont changé. L’impression nous a été facturée et nous avons eu à payer les frais postaux (ce qui a 
justifié une augmentation de notre cotisation). Dans ces conditions, nous avons dû nous limiter à quatre pages 
(deux feuilles), et bimestriel seulement. 

Depuis le n° 99, le Gal COSTE, ayant bien voulu prendre la suite du Colonel LAIZÉ, le secrétaire Jacques 
BONNEFON a fait chauffer sa machine à écrire à son tour, puis, le progrès aidant, son ordinateur. 

L'impression en fut assurée par la photocopieuse de l'entreprise "BOULANGER " (merci Marie-Antoinette), 
relayée par différents "copie-center". 

Il en a été ainsi jusqu’au numéro 193 qui a vu l’apparition de la nouvelle formule due à la généreuse 
initiative de notre ami Jean-Baptiste FERRACCI et aux talents professionnels de « Pays d’Oc Groupe » (merci 
à Séverine). 

Espérons pouvoir célébrer, de la même façon, d'ici une quinzaine d'années, le N° 300, concocté par un 
bureau renouvelé….. 

Bonne "rentrée" à tous et rendez-vous à la Saint Michel. 
Jean-Claude BONNAIRE 

__________________________________________________________________________ 
 

En hommage à l’un des créateurs du bulletin, voici un texte qu’il avait rédigé sous forme de conseil : 
 
«  Comment  j’ai atterri au 6° Bataillon de Parachu tistes Coloniaux : 
 
Tout d’abord, un bref rappel de la situation. Nous sommes en 1951. Je quitte la Faculté de Droit d’Aix en 

Provence et me retrouve à l’Ecole de Cavalerie de Saumur. 
Les démarches pour se faire breveter parachutistes étaient peu nombreuses et assez mal vues : 

« Qu’allez-vous faire chez les voyous ? ». Je maintins ma demande qui fut acceptée avec mauvaise humeur. 
L’Ecole des T.A.P. n’ayant pas encore ouvert ses portes, le stage eut lieu à Idron. La journée commençait 

par un cross « pieds nus ». Certains repas consistaient en une boîte de haricots froids, accompagnés d’un 
« crapahuteur ».  Mais nous étions ORSA, avec un moral en béton. 

En quittant Pau, j’obtiens le 1° Régiment de Hussar ds Parachutistes, en garnison à Auch. Dès mon 
arrivée au Régiment, je me porte volontaire pour servir en Indochine. Demande acceptée. Me voici embarqué, 
à Marseille, sur le S/S  « Pasteur ». Arrivons à Saïgon 28 jours plus tard. 

Par le train Saïgon-Hanoï, j’arrive dans la capitale du Tonkin, avec trois ou quatre ORSA parachutistes. 
Le commandant DUCOURNEAU nous pose une première question : « Dans quel Bataillon souhaitez-vous 
aller ? ». Quatre réponses identiques fusent : « Au 6° BCP du commandant BIGEARD  ». « Impossible, nous 
répond le commandant DUCOURNEAU, il n’y a qu’une place pour le « 6 ». Donc, nous allons tirer à la courte 
paille ». 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Il prépare quelques allumettes de longueurs inégales : « La plus courte ira au 
« 6 » ! ». Ayant eu le bonheur de tirer le bon numéro, je me présentai au commandant BIGEARD , dès l‘après-
midi. Mais ceci est une autre histoire … et, si vous voulez entrer chez les Paras, essayez les allumettes. » 

 
Colonel Pierre LAIZÉ , commandeur de la Légion d’Honneur. 
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Ami Para, 
Dans l’histoire de l’humanité, les armes n’ont cessé d’évoluer. Nos ancêtres s’affrontaient à coups de 

haches de pierre et de flèches à pointes de silex. Dans les herbes hautes des savanes, aux abords des grottes 
protectrices, on y allait de bon cœur. On savait vivre dans ces temps-là ! 

Et puis les armes et les stratégies se sont perfectionnées. Chaque progrès dans l’offensive a trouvé une 
parade dans la défensive. La poudre « a parlé », de l’arquebuse au canon sans recul. La cavalerie a été 
mécanisée et blindée. La marine, l’aviation, les fusées ont bouleversé les notions de distances. La bombe 
atomique a pétrifié d’horreur le genre humain mais elle fait encore envie à beaucoup dans un monde que 
scrutent de nombreux satellites. 

Parmi les charmantes nouveautés des arsenaux, on peut recommander, entre autres, les lasers de toutes 
sortes et ces engins furtifs qu’on appelle des drones. Et la guerre peut avoir bien des visages : 
chimique, bactériologique, électronique … 

Albert EINSTEIN a déclaré un jour : « Je ne sais pas quelles sortes d’armes seront utilisées dans la 
troisième guerre mondiale, en supposant qu’il y ait un jour une troisième guerre mondiale. Mais je peux vous 
dire que, pour la quatrième guerre mondiale, on se battra avec des … haches de pierre » ! 
L’Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt ! ». 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
A PROPOS DU BULLETIN : 
 

Ce bulletin, comme son nom l'indique, est destiné à assurer la liaison  entre nous. 
Pour le "nourrir", fournissez-nous les informations que vous désirez y voir figurer…..Merci. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
INAUGURATION  DU  NOUVEAU  LOCAL : 
 

C’est le jeudi 18 juin 2009 qu’a eu lieu l’inauguration du local 
qui nous a été attribué par la municipalité de SAINT CLÉMENT DE 
RIVIÈRE et que nous occupons avec nos amis de la section locale 
de l’UNC qui, déjà dans l’ancien bâtiment, nous avaient accueillis 
dans un esprit de grande fraternité. 

A 17 heures 45, en présence de nombreux membres des 
deux Associations et des deux présidents, Monsieur Alphonse 
CACCIAGUERRA , Maire de SAINT CLÉMENT, a coupé le ruban 
symbolique qui barrait l’entrée. 

Une fois à l’intérieur, il a redit la satisfaction qu’il éprouvait 
devant la vitalité des deux groupes et son désir de voir se 
perpétuer le devoir de mémoire. Messieurs Octavien CASANOVA , 
président de l’UNC, et Jean-Claude BONNAIRE , président de 

notre section, ont dit des mots de remerciements pour ce sympathique hébergement. Pour l’UNP, il a été 
précisé que la section faisait don à la commune et, en particulier, à la paroisse de la statue de Saint Michel 
qu’elle possède. 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
LÉGION   D’HONNEUR : 

C’est à l’occasion de la prise d’armes du 14 juillet, (la dernière 
à MONTPELLIER), sur la place de la Comédie, que notre ami 
PHAM VAN CAN , membre de la section et porte-drapeau de l’ANAI, 
a reçu la croix de Chevalier de la Légion d’Honneur. 

Elle lui a été remise, sur le front des troupes, par le général 
CHARPENTIER qui vient de quitter le commandement de l’Ecole 
d’Application de l’Infanterie en voie de « relocalisation ». 

La Section, très honorée de compter un Légionnaire de plus, 
félicite chaleureusement le très sympathique récipiendaire et 
s’associe à la joie de sa famille. 
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LA  SAINT – MICHEL  DE  SECTION : 
 

Nous fêterons Saint MICHEL le samedi 10 octobre à La GRANDE MOTTE selon l’horaire 
et le cérémonial habituels : 

 
- 09h30 : Arrivée et stationnement sur le parking dit « du marché », (en 
face de la Mairie) 
- 10h00 : Office religieux œcuménique en l’église Saint-Augustin 
- 11h00 : Formation du cortège et défilé jusqu’au monument du Souvenir 
- 11h20 : Cérémonie au monument, dépôts de gerbes 
- 12h00 : Vin d’honneur offert par la Municipalité 
- 13h00 : Repas de cohésion dans la grande salle proche de la Mairie 

 
En vue d’en faciliter la préparation, nous vous demandons de 

renvoyer le coupon-réponse joint et le chèque de règlement pour qu’ils nous parviennent 
avant le vendredi 2 octobre. ……D’avance, MERCI ! 
Des lots pour notre tombola seront également appréciés. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
LA  PIBOULADE : 
 

Elle a eu lieu, comme annoncé, le dimanche 14 juin, à 
l’emplacement traditionnel de CESSENON / ORB, aux bords du fleuve, 
sous la houlette des responsables du secteur de BÉZIERS (R. 
DEMEURE et D. MAZEL) . 

Présents, une trentaine de participants dont J.C. et Hélène 
BONNAIRE , et Manu PLANÈS , dans le souvenir de Jean-Marie. 

Repas toujours convivial et réunion parfaitement réussie. 
(Plusieurs photos sont dues à Paul VIAUD). 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
LA  BASTIDE  DES  FONTS : 

Le sympathique rendez-vous annuel de LA BASTIDE DES 
FONTS a eu lieu le samedi 27 et le dimanche 28 juin. Ceux 
qui s’y sont retrouvés ont bénéficié de la fraîcheur reposante 
de ce coin du Larzac, alors que, dans la plaine, le 
thermomètre avait une fâcheuse tendance à grimper. 

Notre ami Louis PASCAL  n’a malheureusement pas pu 
se joindre à nous, mais son épouse nous a accueillis et nous 
les remercions vivement pour leur hospitalité. 

Après la marche traditionnelle du dimanche matin, tout 
le groupe s’est réuni pour un repas « tiré du sac » et bien 
amélioré par les grillades préparées par le dévoué Didier 
MAZEL . Nous étions une vingtaine et nous avons regretté 

qu’il n’y ait pas davantage de camarades pour profiter de ces moments agréables. 
Notez le "parking" très patriotique à proximité du mât des couleurs 
____________________________________________________________________________________ 

 
VISITE DE LA FREGATE "CASSARD": 
 

C'est également à Didier MAZEL  que certains d'entre nous doivent 
d'avoir pu effectuer la visite à quai de cette Frégate de "La Royale" en escale à 
SETE, quai d'Alger (jetée St Pierre), les 3-4 et 5 juillet. 
Un équipage attentionné a tout expliqué aux terriens que nous sommes. 
 

_______________________________________________________ 
 

QUELQUES DATES : 
12 septembre : Forum des Associations de St Clément de Rivière à la halle aux sports. 
13 septembre : St Michel UNP AUDE et 26 septembre : St Michel UNP GARD.(précisions à demander au président). 
24 septembre : AG Nationale MAGINOT à MONTPELLIER. 
25 septembre : Cérémonies Harkis à 19h. Monument aux morts de Montpellier.(place de la Légion d'Honneur) 
3 octobre : St Michel UNP Paris (voir dernier DLP). 
15 novembre : choucroute UNP ….on en reparlera. 
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DRAKKAR  : 

La commémoration de l’attentat du « DRAKKAR », qui a coûté la vie à 56 Paras français à BEYROUTH,  
aura lieu, au cimetière neuf de BÉZIERS, le vendredi 23 octobre (jour anniversaire), devant la stèle qui a été 
mise en place et inaugurée l’an dernier. 

Rassemblement à I0h30 (Horaire à préciser), à l’entrée du cimetière. Tenue UNP. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

BAZEILLES 
Nos amis de l'ATDM 34 commémoreront "BAZEILLES" à LUNEL le samedi 26 septembre. 
Renseignements auprès de Michel BAIN  (tél : 04 67 57 85 41) 
_____________________________________________________________________________________ 

 
REMERCIEMENTS : 

Dans le dernier bulletin, nous avons parlé de la plaque qui a été posée puis dévoilée dans la chapelle, au 
sommet du Pic Saint-Loup. Il nous appartient aujourd’hui de remercier très vivement et de féliciter, pour son 
grand talent, Madame Janine BECHADE – CARRE qui travaille les émaux dans son atelier de créations, « Les 
terres de Palmyre », spécialisé dans les décors sur céramique peints à la main. 

Il se trouve au 42, chemin du Luminaire, 34990 JUVIGNAC (Tél. : 06.85.01.28.47). 
A cet hommage, nous devons  associer le travail complémentaire (les collines au-dessus) de notre ami 

Raymond DUGUÉ , membre de la section. 
A tous les deux, un grand merci et bravo ! 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
NAISSANCE : 

Le 5 juillet 2009 est né le jeune Louis, petit-fils de nos amis PUISERVERT. 
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents et aux non moins heureux grands-parents et 

nos meilleurs vœux à Louis, futur parachutiste sans aucun doute. 
Les gosiers sont secs ! 
_____________________________________________________________________________________ 

 
DÉCÈS : 

Le colonel Claude DOUCEUR, commandeur de la Légion d’Honneur, est décédé le 3 juillet 2009. 
La section présente, à sa famille dans le chagrin, ses condoléances attristées. 
Nous penserons particulièrement à lui, ainsi qu'au colonel LAIZÉ , au cours de la cérémonie religieuse de 

notre St Michel, à La Grande Motte. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
NOUVEAUX  ADHÉRENTS : 
 
- DUGUÉ Raymond Georges  Brevet 102.044    Moniteur 1033 1er – 2ème – 3ème - 7ème RPIMa - ETAP 
- CODINA Jean-Jacques  Brevet 157.093  14ème RCP 
- VERNIOL Michel   Brevet 117.662  8ème RCP – GCCPM – 5ème BPIMa 
- BOUTHIER Jacques   Brevet 29.543  1er BCCP – GC 2 
- GAZEL Jean René    Brevet 237.521  3ème RPIMa 
 
La section se réjouit de l’arrivée de ces nouveaux membres et leur souhaite chaleureusement la bienvenue. 
________________________________________________________________________________________ 
 
AU REVOIR MON GÉNÉRAL : 
 

Nous ne pouvons pas clôturer ce bulletin d'information, sans un  
"AU REVOIR" au Général Hervé CHARPENTIER muté à LILLE, 

avant même la disparition des cieux Montpelliérains de l'EAI, devenu EI. 
Le général a toujours été parmi nous à chaque occasion importante. 
La section souhaite respectueusement, au général CHARPENTIER, 

une belle continuation à sa brillante carrière. 
 

Ci-contre une des dernières photos, prise par le président, à 
la demande de F. DERRIEN, le 14 juillet 2009 

 
 
La section se permet de souhaiter, non moins respectueusement, la bienvenue à son successeur, le Général 
Patrick RIBAYROL. 

Le Président      et   le      bureau 

 

Directeur de la publication J.-Claude BONNAIRE  (tél.:04 67 75 53 59):  
Rédacteur en chef : Jacques BONNEFON  (tél.:04 67 55 21 48) 
Edition : Dixicom – Création/Exécution : Pays d'Oc Groupe 


