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« Pour moi, il est clair que, pour être parachutiste, en activité ou non, il ne suffit pas d’avoir une grande gueule et 

de sauter en parachute. (…) Pour être parachutiste, il faut d’abord appartenir à la race de ceux qui se lancent dans le 
sacrifice. » 

Père KALKA, aumônier parachutiste (extrait d’une lettre qu’il a adressée à la section UNP de l’Aude) 
__________________________________________________________________________________ 

 

L'EDITO    DU  PRÉSIDENT :  
 

Je ne pense pas sortir de mon rôle en m'indignant une fois de plus devant les nombreux comptes 
rendus complaisants vus ou entendus dans les médias et relatant des cérémonies à l'occasion du 19 
mars.(fête nationale de la victoire pour l'Algérie) Pourtant il me semblait que des explications claires avaient été 
dites et diffusées – merci Internet - pour rappeler que tout ne s'était pas arrêté le 19 mars grâce à ces 
prétendus "accords d'Evian", au contraire. 

Hélas, n'épiloguons pas, et penchons-nous sur l'avenir; 
3 dates importantes : 

--22 Avril 17h. à LATTES : commémoration-souvenir des morts de la gendarmerie et du 11ème  choc à Ouvéa; 
--9 mai commémoration de la marche des combattants rescapés de Diên Biên Phu à St Clément de Rivière; 
--14 et 15 mai AG nationale à AUBAGNE – le Général PIQUEMAL insiste avec raison sur l'importance de 
l'événement proche de notre région. 

A ce jour, j'ai déjà recueilli 16 participations, et attends la dernière limite (fixée à la mi-avril, voir DLP 
211) pour envoyer le tout, donc, retardataires, dépêchez-vous dès réception. 

Avec toutes mes amitiés.       Jean-Claude BONNAIRE 
__________________________________________________________________________ 

 

MARCHE   DE   DIÊN  BIÊN  PHU : 
 

En hommage au sacrifice des combattants de DIÊN BIÊN PHU, la section organise, comme tous les 
ans, une cérémonie du souvenir. Le dimanche 9 mai prochain, deux groupes - les grimpeurs et les marcheurs - 
se retrouveront au sommet du Pic SAINT-LOUP, pour une évocation sobre de l’événement et un moment de 
recueillement devant la plaque placée l’an dernier dans la petite chapelle. 

Les premiers, emmenés par les colonels BAIN et RUVIRA, passeront par la face Nord tandis que les 
marcheurs, conduits par le général Etienne MAURENCE, emprunteront l’itinéraire plus accessible qui part de 
CAZEVIEILLE. Un peu plus tard, tous les participants et les autorités se regrouperont devant le monument aux 
Anciens d’Indochine, à SAINT CLÉMENT  DE  RIVIÈRE, pour une brève cérémonie. 

La journée se poursuivra par un vin d’honneur  et un repas (voir coupon-réponse). Comme l’an dernier, 
tous les habitants de la commune et, en particulier, tous les Anciens Combattants et les membres des 
associations de randonneurs sont invités à se joindre à l’un ou l’autre groupe et seront les très bienvenus. 

Voici les principaux éléments du programme : 
Samedi 8 mai : A partir de 18h00, bivouac pour les volontaires (dîner tiré du sac) – Centre F. ARNAUD 
Dimanche 9 mai : 
 - 06h15 : Départ du Centre ARNAUD pour le parking de l’UCPA 
 - 06h30 : Départ des véhicules pour déposer les « grimpeurs » à leur point de départ 
 - 07h15 : Départ des grimpeurs pour l’ascension du Pic SAINT-LOUP  (BAIN  – RUVIRA) 
 - 07h45 : Rendez-vous des « marcheurs » au point de départ de CAZEVIEILLE 
 - 08h00 : Départ des marcheurs (face Sud) (général MAURENCE) 
 - 09h30 : Jonction au sommet des deux groupes (prières – lectures – bouquet) 
 - 09h45 :  Descente des deux groupes vers CAZEVIEILLE 
 - 10h45 : Accueil (rafraîchissements) aux voitures, au parking de CAZEVIEILLE 
 - 11h00 : Départ des véhicules – retour vers l’UCPA 
 - 11h30 : Regroupement sur le parking de l’UCPA 
 - 11h45 : Cérémonie devant le monument aux Anciens d’Indochine. 
 - 12h00 : Départ vers le Centre F. ARNAUD 
 - 12h30 : Remise des diplômes – Apéritif 
 - 13h00 : Repas de cohésion  (N’oubliez pas de retourner le coupon-réponse) 
Pour plus de précisions, contacter : Pour les grimpeurs : Gérard RUVIRA (08.81.95.00.89) 

           Pour les marcheurs : Général MAURENCE (06.27.77.25.14) 
________________________________________________________________________ 

 
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, 
C’est bien connu, on n’arrête pas le progrès ! 
Dans le dernier « coup de gueule », nous avions annoncé les changements dans la structure de nos 

unités sur le terrain. Nous pouvons découvrir maintenant quelles vont être les prochaines procédures radio des 
troupes au combat. 

Lorsqu’un chef de section aura à communiquer par radio, sous le feu, avec un échelon supérieur, il 
entendra la série de questions suivantes : 

- Si vous êtes tombé dans uns embuscade, tapez 1 ; 
- si vous êtes à court de munitions, tapez 2 ; 
- si vous avez besoin d’un appui « feu », tapez 3 ; 
- si vous avez le mal du pays, tapez 4. 
Et n’oubliez pas : avant de « décrocher », raccrochez ! 

Quel souci d’efficacité ! 
Avoue  que ce genre de modernisation a – passe-moi l’expression – « de la gueule » ! 
L’Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt ! ». 

_________________________________________________________________________________________ 
 
RÉUNION   RÉGIONALE : 
 

Le jeudi 4 mars 2010, à l’initiative du Délégué régional, Eric FOULATIER , a eu lieu la réunion annuelle 
des quatre sections de la région Languedoc-Roussillon. Présidée par le général PIQUEMAL , président 
national, accompagné du secrétaire national, Jean-Claude HOULNÉ, elle a permis de faire le point sur les 
effectifs, les activités et, plus généralement, sur la « santé » des sections de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et 
des Pyrénées Orientales. 

Dans sa conclusion, le général PIQUEMAL  a insisté sur l’importance de la prochaine Assemblée 
Générale, à Aubagne, où nous serons reçus par la Légion, sur la nécessité de recruter, si possible, des 
éléments jeunes (des OPEX par exemple) et sur la communication, avec la Presse, en particulier. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
NOUVEAUX   ADHÉRENTS : 

 
∗ FERARD     Daniel -  9° RCP  -  N° brevet : 401.153 
∗ LOUVET     Jean-François -  1er, 6° et 8° RPIMa  -  N° br evet : 351.983  (ancien de l’UNP) 
∗ CACCIAGUERRA      Alphonse – maire de St Clément de Rivière - membre ami. 

La section leur souhaite chaleureusement la bienvenue. 
__________________________________________________________________________ 

 
CARNET  ROSE : 
 

Nous avons appris avec plaisir que nos amis, le colonel Gilles CHEVALIER  et son épouse, sont grands-
parents d’un petit-fils, Marin, né à Versailles, le 4 février 2010, chez leur fille  Alexandra. 

La section présente ses vives félicitations aux parents et aux grands-parents et tous ses vœux au gentil 
Marin, futur parachutiste et, peut-être même, commando de la Marine, étant donné son prénom. 

Les gosiers sont secs ! 
_____________________________________________________________________ 
 

DÉCÈS : 
 

- Nous avons appris le décès, le 10 février 2010, d’Edmond GOALARD , ancien de la section. Nous 
présentons à sa famille dans le deuil nos bien sincères condoléances. 

 
- Nous avons appris également le décès, le 24 février 2010, de la maman de Gisèle MARTINEZ, épouse 

de notre ami André. A Gisèle, toujours prête à aider lorsque c’est nécessaire, et à André, la section adresse 
ses condoléances attristées et les assure de la vive sympathie de tous les parachutistes. 

 
- Une délégation s'est rendue, le 18 mars 2010, aux obsèques de Louis BANET,  porte-drapeau de 

l'amicale du Génie. 
 
- Plusieurs d'entre nous ont également tenu à être aux côtés de Robert et Odette MAGOUS lors des 

obsèques de leur fils Christian à Frontignan le 22 mars 2010. 
_______________________________________________________________________________ 
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TÉMOIGNAGE : 
 

Notre ami Daniel WAWRZASZEK (« Wa-Wa » - brevet 304992 – UNP 8796 !) a livré, dans la revue de 
la Fédération Nationale des Combattants Volontaires, un témoignage publié sous le titre « Un engagé 
volontaire au Tchad ». 

En voici des extraits : 
« Je me suis engagé au 1er RPIMa le 22 juin 1970. J’avais 18 ans (…) 
Après mes classes et un peloton d’élèves gradés, mon brevet de para sur la poitrine, je me suis porté 

volontaire pour le Tchad où j’ai débarqué le 24 mai 1971. J’avais été nommé caporal le 1er février 1971.  
Affecté au 3ème commando de la 6ème compagnie parachutiste d’infanterie de marine (CPIMa), je suis 

parti presque aussitôt en opération de contre-guérilla. Cette unité avait été durement éprouvée le 11 octobre 
précédent en perdant 11 tués et 16 blessés dans une embuscade près de Bedo.(…). 

La mission consistait à appuyer les éléments de l’armée tchadienne à la recherche de bandes rebelles 
qui sévissaient au nord de Faya-Largeau. Dix jours après le déclenchement de la mission, le 18 juin 197I, une 
section tchadienne, se faisant accrocher en explorant la palmeraie de Kouroudi, demandait du renfort. 

Ce fut mon premier héliportage opérationnel, mon premier posé d’assaut, mes premières émotions 
fortes, ma première vue de cadavres, ma première progression sous le feu ennemi, mes premiers tirs 
meurtriers au lance-grenade et au fusil 49-56 sur des objectifs humains très agressifs à notre égard et aussi 
mes premières fouilles de grottes angoissantes avec des caches piégées où s’étaient repliés des rebelles 
opiniâtres. 

C’est au cours de ces dernières actions de contrôle de grottes qu’a été tué le grenadier-voltigeur 
MARTIN. A son tour, le sergent DIARRA, qui voulait le ramener, s’est fait tuer et le 1ère classe STRENTZ a été 
blessé. Avec le sergent BERTIAUX, les caporaux MOREAU, DUSSUBIEUX et moi-même, nous avons voulu 
leur porter secours. Nous avons aussitôt été blessés presque ensemble, face à un groupe de rebelles très 
combatifs qui venaient détrousser les corps de nos deux camarades abattus. 

Nous avons riposté vigoureusement et cet épisode qui devenait dramatique s’est terminé grâce à 
l’intervention du sergent KERJOUAN qui, avec sa mitrailleuse AA52, a pris à partie ces enragés, nous 
permettant ainsi de nous dégager.(…). 

Considérés comme blessés légers, nous sommes transportés jusqu’au PC tout proche pour recevoir 
quelques soins (…). 

Le lendemain, le secteur a été nettoyé par le reste du détachement qui a récupéré de nombreuses 
armes et 17 prisonniers blessés. Les adversaires ont eu 42 tués. L’appui aérien, avec deux Skyriders et 
« l’Hélico-pirate » à canon de 20mm, avait été efficace. Mais il faut reconnaître que, sur les 120 rebelles 
initialement dénombrés, une moitié avait profité de l’obscurité pour s’échapper. 

(…) 
Ce 18 juin 1971 (…) sera éternellement pour moi l’anniversaire de Kouroudi, une oasis perdue dans 

les sables. » 
Luttant courageusement contre une Sclérose En Plaques très invalidante due, en partie, à sa blessure 

de guerre, Daniel est cloué sur son fauteuil roulant et à la charge de son épouse. 
Il est titulaire de la Médaille 

Militaire, remise par le général CANN, de 
la Croix de la Valeur Militaire (voici un 
extrait de sa citation : « Grenadier-
voltigeur a fait preuve d’un courage et d’un 
sang-froid exemplaires en allant chercher 
un camarade blessé sous le feu des 
rebelles, lors de l’accrochage de 
KOUROUDI. A été blessé au cours de 
l’action. »), de la Croix du Combattant et 
de la Croix du Mérite Militaire du Tchad  
Il a plusieurs autres décorations. 

 
Nouvelle adresse depuis le 26 mars 2010 : 
Résidence Rosa Parks – logement n°2 – 188 rue Fedér ico GARCIA 
LORCA – 34660 COURNONTERRAL 

Ses téléphones : 04.67.85.23.35   ou   06.84.50.45.38 
Son adresse « mail » : wawadaniel34@wanadoo.fr 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
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BÉZIERS : 

 
Vendredi 5 mars 2010, à la 

demande du Cercle Algérianiste de 
Béziers, par la voie de son président M. 

Maurice VILLARD,  notre ami Jean-Baptiste FERRACCI a présenté son ouvrage « Images vécues de l’Algérie 
en Guerre », devant un public nombreux et attentif, dont M. Elie ABOUD , député de l'Hérault et le Gal COSTE, 
notre président honoraire. 

Il a ensuite répondu à un certain nombre de questions et dédicacé son livre. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Le mot du Trésorier : 
 

A la réception de ce bulletin, il sera encore temps de vous acquitter de votre cotisation – (35 €)…. 
Je ne m'adresse évidemment qu'aux quelques-uns qui ont laissé passer le 1er trimestre. 
"Piqûre de rappel" des dates limites :  

--pour être pris en compte pour les élections de l'A.G. nationale annuelle : avril  2010 
--pour recevoir DLP : juin  2010. 

 
________________________________________________________________________________________ 
 
SANTE : 
 

Notre ami, Robert DECUPPER, ancien de Diên Biên Phu, a été admis, pour 3 semaines, à la clinique 
du Pic St Loup, à Saint Clément De Rivière. 

Ensuite, il rejoindra une maison de retraite. 
Malgré ses ennuis de santé, il garde le moral "des vieilles troupes", toujours soutenu par Robert 

GRAFFTE, président des anciens de D.B.P. 
A noter que R. DECUPPER y était en tant que chauffeur-garde du corps du Commandant BIGEARD , 

lequel vient d'être hospitalisé en urgence à TOUL, puis au CHU de NANCY. 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Ci-contre l'humour du rédacteur en chef 
dans le droit fil de son coup de gueule 
 
 
 
 
 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

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 – 


