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« L’esprit para est ce qui permet d’aller jusqu’au bout, de marcher sur la piste au-delà de ses forces … » 
Père Yannick LALLEMAND, aumônier parachutiste, cité dans « AFGHANISTAN – Les soldats de la liberté » 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
LE  MOT  DU  PRÉSIDENT :  
 

Déçu, votre président l'a été en constatant les rangs quelque peu clairsemés des membres de l'UNP 34 lors 
de la célébration de notre St Michel annuelle. 

Pourtant, s'il y a bien une "activité" à ne pas manquer pour un parachutiste, c'est bien celle-là.!!! 
Cependant, un petit noyau "d'irréductibles" persiste à répondre présents, merci à eux : ils se reconnaîtront. 
Heureusement, la participation de personnalités importantes a largement contribué à me remonter le moral eu 
égard aux nombreux obstacles que j'ai dû surmonter lors de la préparation. 
Le DLP n° 210, que vous avez reçu il y a quelques jours, vous relate la St Michel Paris où je vous représentais 
en compagnie de notre secrétaire J. BONNEFON à qui le président national a remis la médaille du mérite de 
l'U.N.P. 

Mais auparavant, et comme l'an dernier, le Colonel COLLET  m'avait invité à célébrer la St Michel avec 
les cadres Paras de l'Ecole. 

Je m'y suis rendu en compagnie de J.B. MONCHOTTE , R. GRAFFTE  et H. CÉZERAC . 
C'est à cette occasion, que j'ai fait la connaissance du Sous-Préfet LATRON , et du Colonel VIGNERON  

(nouveau chef de corps de l'EI), tous deux présents à notre St. Michel; 
Mais, n'oubliez pas que d'autres activités nous attendent : Commémoration de la tragédie du Drakkar, repas 

choucroute et notre AG début 2010 ----- Je souhaite pouvoir compter sur vous. 
Jean-Claude BONNAIRE 

__________________________________________________________________________ 
 

NOTRE   SAINT   MICHEL   
 
Le samedi 10 octobre 2009, notre Section a célébré la Saint-Michel, à LA GRANDE MOTTE, sous 

un soleil magnifique que l’Archange avait certainement obtenu en notre faveur (après les fortes pluies de 
l’avant-veille). 

Pourtant la préparation de cette grande fête avait plutôt ressemblé, cette année, à une course 
d’obstacles que les organisateurs et, surtout, notre Président ont finalement réussi à surmonter. 

Quoi qu’il en soit, tout s’est parfaitement déroulé, malgré un léger retard pour le début de l’office 
religieux où ont officié deux aumôniers militaires, le Père Philippe RÉGEARD du CORMIER  et le Pasteur 
Philippe GIRARDET , en présence d’une quinzaine de drapeaux et d’une assistance nombreuse.  

Au cours de la cérémonie, un hommage particulier a été rendu à deux grands disparus de la section, 
les colonels Pierre LAIZÉ  et Claude DOUCEUR, tous deux protestants et tous deux Commandeurs de la 
Légion d’Honneur. Le général CANN, Grand Croix de la Légion d’Honneur,  a retracé, en termes émouvants, 
les principales étapes de la carrière de ce grand soldat que fut le colonel DOUCEUR dont un portrait était au 
pied de l’autel.  

Après l’office, l’excellente musique de PALAVAS, en tête du défilé, nous a conduits jusqu’au 
monument « du Souvenir », devant lequel ont été déposées les gerbes, avant la minute de silence. 

Un vin d’honneur, offert par la Municipalité, a été l’occasion des discours traditionnels et, tout 
particulièrement, des remerciements de la section à la commune qui nous accueillait. 

C’est dans l’agréable salle polyvalente voisine que s’est ensuite déroulé le repas de cohésion au cours 
duquel une tombola (merci aux donateurs !) a fait quelques heureux et nos amis VIAUD  et DUGUÉ ont permis 
aux Paras et à leurs amis de reprendre en chœur quelques classiques de notre répertoire. 

Il faut croire que l’euphorie était grande, à la fin, puisque la plupart de nos camarades sont partis en 
oubliant que la salle devait être remise en ordre. D’habitude, ils donnent toujours un coup de main ! 
p 

Voir suite et photos en: page 3 
________________________________________________________________________________________ 

 
Siège social : 55 Avenue de Bouzenac – 34980 St. CLEMENT DE RIVIERE     ℡  &  fax  04 67 54 35 87 

Permanence : tous les vendredis de 18 heures à 20 heures 
Reconnue d’utilité publique par décret du 11 septembre 1978 
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Ami Para, 
On raconte que l’Archange Saint Michel, patron des Milices célestes, a été convoqué par Saint Pierre 

(chef du service « Action ») qui lui aurait tenu à peu près ce langage : 
« Grand Saint, depuis que tu as vaincu, avec tes troupes, les hordes démoniaques, il n’y a plus 

d’emploi, pour vous, dans le ciel. En revanche, sur la Terre, les choses ne vont pas très bien : les malfaisants y 
sévissent et les guerres s’y multiplient. Seulement, les Milices célestes ne sont pas adaptées à ce genre de 
combats. Il te faudrait des guerriers qui soient capables de se battre sur ce terrain … ». 

Et Saint Michel aurait répondu : « Mais, grand Saint Pierre, j’ai tout ce qu’il me faut sur cette planète 
bleue : des soldats courageux, endurants et expérimentés. Et, de plus, ils tombent aussi du ciel, comme moi ». 

« Et quels sont donc ces gens ? » demanda Saint Pierre. 
« Ce sont les Paras et, en particulier, les Paras de France ! ». 
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. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

LA  JOURNÉE  DES  ASSOCIATIONS : 
 

Le samedi 12 septembre 2009, la section était présente au Forum des Associations, à SAINT  
CLÉMENT  DE  RIVIÈRE. 

____________________________________________________________________________________ 
 

LA  CHOUCROUTE  DANSANTE : 
 

Grâce aux efficaces interventions de notre ami Emile NIESZ, notre traditionnelle « choucroute 
dansante » aura donc lieu à nouveau, cette année (après une assez longue interruption), à MARSEILLAN (au-
delà de MÈZE quand on vient de MONTPELLIER). 

Le dimanche 15 novembre prochain, à partir de midi, dans la salle polyvalente Paul ARNAUD qui se 
trouve sur l’avenue Victor Hugo (route d’AGDE). 

Nous sommes déjà une cinquantaine à avoir prévu notre présence à cette réunion toujours 
sympathique. 

Venez nombreux !!! (20 €, à régler sur place, de préférence par chèque). 
________________________________________________________________________________________ 
 

VOYAGE  EN  NORMANDIE : 
 

Nos amis de la section du Gard nous font part de l’initiative de l’un d’entre eux qui organise un 
voyage en Normandie, en particulier sur les plages du débarquement, du vendredi 21 mai au jeudi 29 mai 2010. 

Circuit très intéressant, passant entre autres par SAUMUR (musée des blindés). 
Prix : 675 € 

Renseignements auprès de Marc COATPEHEN (04.66.51.46.13). 
________________________________________________________________________________________ 
 

CONFÉRENCE : 
 

Le jeudi 12 novembre 2009, à 18 heures, sera donnée, au Centre Fernand Arnaud, une conférence 
intitulée : « La troisième Légion romaine « AUGUSTA », précurseur des Paras en A.F.N. ». 

Venez nombreux pour écouter l’exposition de ce sujet original ! 
_____________________________________________________________________________ 
 

CONCOURS DE TIR 
 

Le samedi 17 octobre participation d'une équipe de l'UNP 34 au 4° Bastos Lémanique à Versoix (Suisse) 
organisé par nos camarades de l'UNP 74: : Faisaient partie de l'équipe : Gérard RUVIRA  , Rémy KOLTER  
d'OURADOU, Jacky BOURDILLEAU , Bernard PAGE, Christian PAGE, Christian ROFFAT (Génie), 
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NOTRE   SAINT   MICHEL  ( Suite) 

 
Nous ont honorés de leur présence : 

 
de gauche à droite : 
Le Pasteur Philippe GIRARDET - le Père Philippe REGEARD du CORMIER Aumônier militaire (H) 
Mme JENIN-VIGNAUD  représentant M. ROSSIGNOL maire de LA GRANDE MOTTE – Le Gal CANN 
Le sous-préfet Patrice LATRON , secrétaire général de la préfecture de Région (lui-même ancien officier para). 
le Général MAURENCE représentant la promotion "Ceux de DBP" – le Gal COSTE Président (H) UNP 34  – 
JC BONNAIRE  - M. PRATT  conseiller municipal. 
 
Ainsi que : 
Le Colonel VIGNERON  chef de corps représentant le Général RIBAYROL  Cdt l'EI -  
R. GRAFFTE , président des anciens de D.B.P. – le Colonel de LARTIGUE  Président comité Montpellier 
SEMLH – le Lt Col. BARTOLI – le Lt. Colonel M. BAIN  représentant le Lt. Colonel R. FIORIO  président 
D.P.L.V.  - M. GUIOL  président d'honneur UNP 30 - M. BARUTEAU   président UNP 30 – (H) – le Colonel 
ROFFAT  Président Anciens du Génie - M. CACCIAGUERRA  Maire de St Clément de Rivière - Lt Colonel 
ORSINI Président  de la Section A.Maginot de l' Hérault G.R.163 - M. FELIX,  porte-drapeau, représentant M. 
BIGOUIN  Président du comité régional des Joinvillais - M. CHANCERELLE  président KOUMIA –  
le Général LAURENTIN  représentant le Colonel GRADIT  président ANOCR – le Colonel GEYRES président 
Section SEMLH – le Cdt PIAKOWSKI  Président de l'Amicale du 3ème RPIMa accompagné d'une délégation . -  
M. G. LANNUQUE  président (H) Amicale L.E. - M. RABAGLIA  président départemental UNC et CEACH - 
M. LAURENT  président du souvenir français de Montpellier - M. GONZALES  président UNPR Gendarmerie. 
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LE  MUSÉE  DE  L’INFANTERIE :  

Nous avons jusqu’au 18 novembre de cette année pour pouvoir visiter – ou revisiter – le musée de 
l’Infanterie. (Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 14 h 00 à 17 h 30). 

Ensuite, il fermera ses portes et se préparera à un déménagement vers une destination qui ne semble pas 
encore bien arrêtée. 

Ainsi, MONTPELLIER verra disparaître le plus grand musée de l’Armée de Terre en province, avant 
que la ville ne perde ses deux Ecoles et soit ainsi privée de toute présence militaire. Où sont les temps du « Parc 
à ballons » et du Quartier Le Pic où se sont entraînés, entre autres, les premiers parachutistes prémilitaires du 
département (1er largage, le 13 juillet 1948 !) ? Ces changements ne sont qu’un des aspects de la réduction 
progressive de l’ensemble des forces de notre Défense nationale. Nous en reparlerons sans doute dans les mois 
qui viennent. 

Pour en revenir au Musée de l’Infanterie, rappelons qu’il occupait (occupe encore pour peu de temps) 
un bâtiment jouxtant l’Ecole d’Application de l‘Infanterie. S’étendant sur 3000m2, il exposait plus de 15000 
objets répartis dans 14 salles, complétées par une boutique et des archives. Quatre salles étaient consacrées aux 
unités de l’Armée d’Afrique (Zouaves, Légionnaires, Tirailleurs …), une autre faisait la part belle aux Troupes 
aéroportées, jusqu’aux chuteurs opérationnels. Beaucoup d’insignes étaient exposés, comme la plupart des 
« pucelles » de nos régiments. 

Grâce à ces collections, se trouvait retracée l’évolution de la « Reine des batailles », à travers l’histoire 
de France depuis le XVe siècle. Aux vitrines, s’ajoutaient des animations audio et vidéo. Une salle était réservée 
à des expositions ou à des réunions. 
Michel PIERRE, notre Trésorier-Boutiquier,  consacrait une partie de son (précieux) temps au classement des 
ouvrages de la bibliothèque et plusieurs d’entre nous font partie de l‘association « Les Amis du Musée de 
l’Infanterie ». Pour peu de temps encore. 
Est-il nécessaire d’ajouter que cet avenir proche ne nous réjouit pas ? 
________________________________________________________________________________________ 
 
SANTÉ : 

Dans nos derniers numéros, cette rubrique avait dû laisser la place à d’autres sujets imposés par 
l’actualité. Cela ne veut pas dire que les problèmes de santé ont disparu de la section. Malheureusement, il n’en 
est rien ! 

Beaucoup d’entre nous sont aux prises avec des soucis et des maux de toutes sortes contre lesquels ils 
luttent avec courage. 

Nous pensons tout particulièrement à Daniel WAWRZASZEK , à Louis PASCAL, à Louis TRABUT , 
à Robert DECUPPER, à Robert GARDE, à Jean-Alain TRUC, à Serge BOULANGER  et à d’autres qui sont 
confrontés au mal, pour eux-mêmes ou pour leurs proches. 

Si l’on ajoute à cette liste le problème du vieillissement des troupes qui subissent, comme tout le 
monde, « des ans, l’irréparable outrage », alors on comprend mieux pourquoi nos rangs s’éclaircissent et 
pourquoi nos actions, sur le terrain, se raréfient, à l’exception de l’assaut du Pic Saint-Loup (à l’occasion de la 
commémoration de Diên Biên Phu), de séances de tirs et de participations à quelques "raids-commandos". 

A tous ceux qui sont dans la peine, la section dit qu’elle ne les oublie pas et qu’elle leur souhaite la plus 
rapide amélioration possible de leur état. 
________________________________________________________________________________________ 
 
LE TRÉSORIER RAPPELLE 
 
Les cotisations 2010 – dont le montant est inchangé : (35 € pour tous, et 15 € pour les veuves), peuvent être 
envoyées à notre siège de St Clément de Rivière dès maintenant. 
Il est rappelé que le certificat fiscal qui en découle, sera établi pour l'année de versement (date du chèque) 
En clair, si vous payez en 2009 (avant le 31 décembre) le certificat sera établi pour la déduction de vos impôts à 
déclarer en 2010, (revenus de 2009) 
Si vous attendez après le 1er janvier, ce sera pour 2011….c'est la raison pour laquelle certains ont un décalage. 
De plus, les cotisations doivent impérativement parvenir au siège avant le 1er avril pour être prises en compte 
lors de l'AG de mai, et avant le 1er juillet pour être prises en compte pour l'envoi de DLP. 
Certains se plaignent de ne pas le recevoir….vous en connaissez la raison, et ce n'est pas nouveau !!!! 
 
 

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 


