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« Si les soldats ne pensent pas à leur Patrie, qui le fera pour eux ? Nul ne peut leur enlever ce pour quoi 

ils se sont battus : l’honneur ! Au « chevalier » Louis TRABUT , avec toute mon affection parachutiste. » 
Quelques lignes du colonel Pierre LAIZÉ pour la Légion d’Honneur du docteur TRABUT. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT :  
 

Un tout petit mot, car je n'ai pas beaucoup de place !!! 
Du reste, tout a été dit et même montré à l'Assemblée générale qui a vu une participation plus importante que les années 
précédentes….c'est ce que je souhaitais précédemment, donc, le bureau se réjouit avec moi, et nous allons encore faire 
mieux, en essayant de continuer à faire preuve d'imagination. 
C'était mon vœu de l'an dernier….il a partiellement été exaucé. 

Depuis novembre, le Gal IRASTORZA,  CEMAT, fait paraître mensuellement une lettre d'information à 
destination des associations : la 3ème vient d'être diffusée. 

Les internautes intéressés peuvent me la demander ….elle comporte de nombreux liens fort utiles à qui veut se 
tenir au courant de l'actualité de notre armée de terre. 

Jean-Claude BONNAIRE 
_________________________________________________________________________________________ 
 
UN  GRAND  ANCIEN : 

 
Louis TRABUT est né à Alger, le 25 juin 1920, dans une famille de médecins, 

tradition qu’il a transmise à ses deux fils. La guerre va interrompre ses propres études. 
Dès le printemps 1942, il se rallie à une Cellule clandestine qui prépare le débarquement 
des Américains en Algérie. La même année, il est mobilisé et rejoint les Chantiers de 
Jeunesse. Il est affecté à la 19ème section d’Infirmiers militaires à Alger, en 1943, puis est 
muté, à sa demande, au 1er RCP. Il sera donc médecin parachutiste. 

Il est breveté (1605),  fin 43, au Maroc, par les Américains de la célèbre 82ème 
Airborne. Avec le 1er RCP, il débarque en Sicile, en Italie puis en France. Pendant le 
terrible hiver 1944, il participe à la campagne des Vosges et d’Alsace. 

Voici ce qu’écrit un de ses camarades, André ROSSFELDER, dans son livre 
« Le onzième commandement » (édit. Gallimard) : « Il (Louis TRABUT) s’est trouvé 
partout ce matin-là comme à son habitude. Dès que l’un des nôtres tombe, il apparaît 
comme appelé par un sixième sens, agile, affairé, sa trousse à la main, amenant ce 
qu’un blessé attend, la fraternité avec le secours, dissocié de ce qui peut advenir autour de lui. Ou presque… 

Il s’occupait d’un blessé, près de la route, au pied d’un arbre, quand un Allemand est sorti du sous-bois derrière 
lui. Ce dernier n’a-t-il pas vu la croix rouge sur le casque et le brassard ? Il a lâché deux rafales de mitraillette sur Louis 
qui s’est retourné et a disposé du gêneur d’une seule balle de colt avant de reprendre ses soins. ». 

C’est en Alsace qu’il est grièvement blessé à la main gauche, ce qui met fin à son rêve de devenir chirurgien. Il 
sera cité plusieurs fois. Voici sa citation à l’ordre du Corps d’Armée (1ère Armée française – 5 mars 1945) : « Médecin 
auxiliaire du Bataillon. A montré un courage et un calme remarquables en assurant aux blessés les soins de première 
urgence malgré le tir violent de l’artillerie ennemie, les 13 et 14 décembre 1944, dans les bois sud de Neunkirch. A 
accompagné plusieurs patrouilles partant à la recherche des blessés dans des zones bombardées et menacées par 
l’infanterie ennemie. ». 

Il sera fait chevalier de la Légion d’Honneur en … 1998 ! (Sans commentaire) 
Démobilisé, il reprend ses études de médecine, avec son externat à Alger. Il devient médecin biologiste et 

exploitera un laboratoire, d’abord à Alger, de 1951 à 1962. A cette date, comme beaucoup, il rentre en France et fonde un 
laboratoire d’analyses médicales à Tarbes. 

Fidèle en amitié, il garde le contact avec son ancien moniteur américain et, bien sûr, avec ses camarades de 
combat. Il adhère très vite aux « Vieilles Suspentes » puis à l’UNP où ses talents d’organisateur facilitent grandement la 
tâche du président de l’époque, le colonel LAIZÉ . Son épouse, Chantal aide également à la rédaction du bulletin de 
l’époque. 

Louis était un homme modeste, discret mais bon compagnon, extrêmement adroit malgré sa blessure et toujours 
prêt à rendre service. 

Nous avons perdu un ami cher, un Grand Ancien. Nous pensons à Chantal et aux siens. 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Siège social : 22 bis Allée du ROC – 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, 
Les futures unités de notre Armée seront accompagnées, en campagne, par des spécialistes d‘un nouveau genre. Il y 

aura des Groupes d’Avocats de Terrain (G.A.T.), chargés de préparer les dossiers en vue des procès qui seront de plus en 
plus nombreux si l’on en croit la tendance actuelle, et puis des Groupes de Psychologues de Soutien (G.P.S.) dont les 
interventions permettront de guérir les états d’âme et de chasser les traumatismes dus aux combats. Dans le fond, c’est ce 
qu’ont toujours fait jusqu’à présent nos toubibs et nos aumôniers ! (Sans parler des cantinières et de la « Madelon » !) 

Au fait, de qui sont les lignes suivantes ? : 
« Adieu, ma France réduite à l’état d’urgence, ma France déconstruite, en guerre avec elle-même. Je veux, 

néanmoins, demeurer optimiste et croire en ton sursaut. 
Mais qui te sauvera ? » 
Elles ont été écrites par le Général BIGEARD , dans son livre « Adieu, ma France ». 
Essayons, nous aussi, d’espérer dans le destin de notre Patrie. 
L’Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt ! ».  

_________________________________________________________________________________________ 
UN   GLOBE – TROTTER : 

 
Notre ami, Aimé BONAL , membre de la section, ancien colonel de 

Gendarmerie et ancien maire d’Aumes (Hérault), nous a envoyé une belle photo 
où on le voit au volant (ou presque) de sa Jeep (du bon vieux temps) avec 
laquelle il accumule les kilomètres hors de nos frontières. 

En mai 2009, 5100 km en Grèce. Auparavant : Grand Sud tunisien (2006) 
et Maroc (2007).  

 
 Bravo mon Colonel ! 
 

________________________________________________________________________________________ 
HIVER  1944 : 
 

Voilà ce qu’écrivait, le mardi 19 décembre 1944, le premier numéro du journal ««««    Le MondeLe MondeLe MondeLe Monde    »»»», à propos des combats 
dan la plaine d’Alsace, là où Louis TRABUT  fut blessé : 

« D’autre part, une puissante attaque ennemie se poursuit dans la plaine d’Alsace et la 
région des Vosges. Elle a obligé les troupes françaises à céder un peu de terrain, c’est ainsi 
qu’au sud de Strasbourg, le village de Diebolsheim, à 14 km, à l’est de Sélestat (...) a dû être 
évacué, de même que deux villages au nord-ouest de Colmar et une position dans les Vosges. 
En contrepartie, les forces alliées ont avancé de plus d’un kilomètre et demi dans le col du 
Bonhomme et occupé Kayserberg. En outre, les troupes de la VIIe armée (général Patch) ont 
avancé de cinq kilomètres dans la région de Wissembourg et se sont emparées de plusieurs 
localités en territoire ennemi, sur le flanc qui s’étend entre les forêts de Mundat et de Bien. Ce 
dernier massif forestier constitue, on le sait, un des plus solides points d’appui de la ligne 
Siegfried. » 

Eh oui, on « avançait » d’un kilomètre et demi, ou de cinq kilomètres et, parfois, on 
reculait d’autant. En outre, cet hiver 1944 a été particulièrement rigoureux.  

Mais la victoire était au bout de tous ces sacrifices ! 
__________________________________________________________________________________ 

 
DÉCÈS : 

 
∗ Jeanine NÈGRE, épouse de Jean, notre porte-drapeau, nous a quittés le dimanche 10 janvier 2010. Ses obsèques 

ont eu lieu le mercredi 13 janvier, à Grammont. 
A Jean, que nous entourons de notre affection, à ses enfants et à toute sa famille dans le chagrin, nous présentons nos 

condoléances attristées et les assurons de notre vive sympathie parachutiste. 
 
∗ Louis PASCAL vient de perdre un de ses frères. A Louis, qui nous reçoit généreusement, tous les ans, à LA 

BASTIDE DES FONTS, et à toute sa famille dans le deuil, nos présentons nos sincères condoléances. 
 
∗ Notre ami Robert GARDE, ancien membre du bureau et responsable de la Boutique, nous a quittés vendredi 15 

janvier 2010 et ses obsèques ont eu lieu mercredi 20 janvier. 
Lui aussi faisait partie des Grands Anciens, comme en témoigne son numéro de brevet et son état des services. 

Depuis quelques années, le mal le tenait cloîtré chez lui mais nous ne l’avions pas oublié. 
A son épouse, à sa famille dans le chagrin, la section présente les condoléances attristées de tous les parachutistes et 

les assure de leur vive sympathie. 
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ASSEMBLÉE   GÉNÉRALE     2010    UNP 34 

 
La météo avait annoncé de la pluie sur la région pour ce dimanche 31 janvier 2010. Mais le bon Saint Michel n’en a 

pas tenu compte et nous a fait bénéficier d’un beau soleil dans un ciel bleu. 
Comme annoncé, notre A.G. a donc eu lieu au « Clos de l’Hirondelle ». Elle a été ouverte, à 9 heures 45, par notre 

Président, Jean-Claude BONNAIRE . 
Après la minute de recueillement à la mémoire des trop nombreux disparus de l’année écoulée, les différents 

rapports ont été présentés, en même temps qu’une projection sur écran – mise au point par le Président - permettait de bien 
suivre les exposés et de compléter par des schémas les indications chiffrées. Le rapport moral a été approuvé et quitus a été 
donné au Trésorier, Michel PIERRE, pour son rapport financier, après intervention du commissaire aux comptes, Jean-
Louis MARQUE . Les activités prévues pour l’année en cours ont été présentées puis il y a eu l’intervention des deux 
responsables du secteur de BÉZIERS, Raymond DEMEURE et Didier MAZEL . Gérard RUVIRA a donné des précisions 
sur les tirs organisés avec nos amis suisses. 

Notons qu’en début de séance, nous avions apprécié la liste des nouveaux venus à la Section. Certains d’entre eux 
étaient parmi nous et ont été applaudis chaleureusement. Notre Président d’Honneur, le général Henri COSTE, a remis les 
Aigles de platine à nos camarades présents, ayant plus de trente d’appartenance à l’UNP. Parmi eux, se trouvait notre cher 
ex-Pic’Sou, Yves GABORIT  qui, cette année encore, avait affronté les rigueurs hivernales de la Lozère pour être parmi 
nous. 

Le nouveau Bureau a été élu à l’unanimité et compte un « OPEX », notre ami Christian ALSINA .  
Avant la fin de la réunion, le général COSTE a fait le point de la situation et a parlé, entre autres, de l’Entraide Para. 

La traditionnelle photo de groupe a été prise à l’extérieur et la réunion s’est poursuivie, avec les épouses, par 
l’apéritif et le repas de cohésion au cours duquel a été tirée une petite tombola. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

DATES A RETENIR : 
Samedi 20 févier :  Galette des Rois (Béziers – 15h00 – Maison des Associations) 
Jeudi 4 mars :  Réunion régionale UNP dans les P.-O. 
Samedi 27 mars :  Centenaire de l‘A.O.R. de Montpellier 
Dimanche 28 mars :  Repas de l’U.N.C. à St. Clément de Rivière 
Samedi 3 avril :   Réunion du secteur de Béziers 
Samedi 10 avril :   A. G. du Génie 
Jeudi 22 avril :   Commémoration d’Ouvéa – à Lattes 
Samedi 24 avril :  Tir aux armes suisses  (Montpellier) 
Dimanche 25 avril :   Tir aux armes suisses  (2ème journée) 
Samedi 8 mai :  Adieux militaires de la Garnison   et le soir Bivouac à St. Clément de Rivière 
Dimanche 9 mai :   Marche de Diên Biên Phu 
Vendredi 14 et samedi 15 mai :  Congrès national UNP à Aubagne  

Le dernier DLP( n° 211) donne toutes info individuelles pour vous loger, mais les réservations pour 
participations et repas doivent être faites par section. 
Donc, les adhérents qui souhaiteraient aller à Aubagne doivent le signaler rapidement au président, qui 
a reçu des informations détaillées à ce sujet. 
La réponse collective doit être arrivée avant le 10 avril. 

Vendredi 25 juin :   Pot de sortie de l’UNC à St. Clément de Rivière 
26 & 27 juin :   La Bastide des Fonts 
Samedi  25 sept. :   St-Michel régionale (Rhône-Alpes) à Challes-les-Eaux  
Mercredi 29 sept. :   Saint Michel de nos amis de l’UNP du Gard 
Samedi 9 octobre :   Saint-Michel de Section  (Valras)  et Tir en Suisse 
Samedi 23 octobre :   Commémoration Drakkar à Béziers + Déjeuner - Réunion du Secteur de Béziers 
Samedi 30 octobre :   A.G. de l’UNC à Saint Clément de Rivière 
Dimanche 28 nov.:   Choucroute dansante à Marseillan  
 

Sans oublier les dates des cérémonies officielles nationales 
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TIR  AUX  ARMES  SUISSES : 
 

Le Club de Tir Sportif Montpelliérain (CTSM), dont Gérard RUVIRA  est vice-président, organise au stand de la 
Madeleine, le samedi 24 et le dimanche 25 avril 2010, un concours de tir aux armes réglementaires suisses. 

- Le 24 : tir aux armes d’épaule à 200 mètres. 
- Le 25 : parcours de tir aux armes de poing  (SIG 210 et SIG 220). 
Renseignements : Gérard RUVIRA   06 81 95 00 89 

__________________________________________________________________________________ 
 

NOUVEL  ADHÉRENT : 
 

Ou presque - Il s’agit, en effet, du « retour » d’un ancien de la section, dont le père était lui-même un ancien para: - 
GAILLARD  Jean-Lambert (brevet 469453) 9ème RCP. 

La section se réjouit de le retrouver et lui souhaite à nouveau la bienvenue. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
DISTINCTION : 
 

Notre ami, Christian  ALSINA , membre de la section, a reçu le « Titre de Reconnaissance de la Nation », pour avoir 
participé aux « opérations au Liban ». 

Toutes nos félicitations au sympathique Christian. 
Remarquons que les gosiers ont été généreusement humectés !  

_________________________________________________________________________________________ 
 
CANIGOU : 
 

Notre ami, le colonel Michel BAIN , grand grimpeur devant l’Eternel, « fait le CANIGOU », autour du 15 juin, sur 2 
ou 3 jours (coucher au refuge). 

Si vous êtes intéressé, téléphonez-lui au 09.54.78.85.41   ou au   06.89.23.46.45 . 
_________________________________________________________________________________________ 

 
BÉZIERS : 
 

La réunion du secteur de BÉZIERS aura lieu à la Maison des Associations, à partir de 10 h., le samedi 3 avril 2010. 
Pour le repas, inscriptions auprès de Raymond DEMEURE (04.67.62.45.15   -  heures des repas) 

_________________________________________________________________________________________ 
 
La note humoristique du rédacteur en chef : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 


