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Mai - Juin 2 0 1 0
« Après toutes ces épreuves, on se rend compte qu’on est bien petit dans l’univers et qu’il faut savoir profiter des
choses simples. On devient plus modeste, davantage tourné vers les autres. »
Serge TRANCHANT, ancien de Diên Biên Phu (cité dans « Paroles de Diên Biên Phu » chez Tallandier)
__________________________________________________________________________________

L'EDITO DU PRÉSIDENT :
Encore une fois notre bulletin est empreint de tristesse, avec la disparition du Lt. Colonel J.A. TRUC,
(voir page 3)
Je note une similitude entre ce brillant soldat, et le Colonel LAIZÉ, disparu l'an dernier.
Tous deux ont commencé leur carrière comme "officiers de réserve" - tous 2 ont disparu quelques jours avant
une de nos activités majeures – la St Michel et la Commémoration de Diên Biên Phu.
"Humide et Chaleureuse", voici comment fut qualifiée par un des plus illustres "grimpeurs" la
cérémonie qui eut lieu à la chapelle au sommet du Pic St Loup, le 9 mai.
Effectivement, une participation plus importante que les années précédentes a réconforté les organisateurs.
(En voir le compte rendu)
Après avoir été reconnaître les lieux lors des cérémonies de Camerone, la section a été largement
représentée à l'AG nationale qui fut "grandiose". Il faut dire que le cadre du quartier Vienot s'y prêtait et que la
participation a largement dépassé les souhaits du général PIQUEMAL, notre président national.
Avec toutes mes amitiés parachutistes.
Jean-Claude BONNAIRE.
_______________________________________________________________________

LA « MARCHE DE DIÊN BIÊN PHU » :
Fidèle à la tradition
instaurée par les colonels
BRAGARD et LAIZÉ, et
continuée par le Challenge E.
BERGOT, la section a
organisé, pour la 6ème fois, la
« marche de Diên Biên Phu », à
la mémoire de nos camarades,
emmenés à marches forcées,
vers les abominables camps
Viêt Minh.
Samedi 8 mai, une
douzaine de « bivouaqueurs »,
réunis en soirée au Centre
Fernand ARNAUD de Saint Clément de Rivière, ont partagé, de façon conviviale, les victuailles « tirées du
sac ». Ensuite, pour préparer les esprits, ont été lus quelques témoignages poignants de survivants de la terrible
épreuve que fut la captivité.
Le lendemain, dimanche 9 mai, malgré une météo défavorable (mais c’était bien pire en Indochine !), les
deux groupes (« grimpeurs » et « marcheurs ») se sont retrouvés au sommet du Pic Saint Loup pour une brève
mais émouvante cérémonie, devant la plaque posée l’an dernier dans la petite chapelle.
Tous les participants et les autorités se sont ensuite retrouvés devant le monument « Aux Anciens
d’Indochine » où, après la lecture par notre Président Jean-Claude BONNAIRE de la citation attribuée à la
Garnison de la Cuvette, et l'allocution de M. CACCIAGUERRA, maire de Saint Clément de Rivière, ont eu
lieu les dépôts de gerbes et la minute de silence suivie de la Marseillaise.
C’est au Centre Fernand ARNAUD que la journée s’est poursuivie, à la satisfaction générale, par la
remise des « diplômes », le vin d’honneur et le repas de cohésion.
_________________________________________________________________________________________
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,
« MONTPELLIER, ville ouverte » ! …
(En cas de guerre, une ville « ouverte » n’est pas défendue et l’ennemi peut y pénétrer sans combat)
Quand tu recevras ce bulletin, il n’y aura plus trace de notre armée dans la « capitale du LanguedocRoussillon », à l’exception de quelques « antennes », réduites en effectifs, et, heureusement, des forces de la
gendarmerie nationale.
Les deux Ecoles seront parties et le magnifique « Musée de l’Infanterie » sera sur une voie de garage, en
attendant des jours meilleurs sous des cieux plus septentrionaux.
Carcassonne et Nîmes seront mieux loties car elles garderont leur garnison. Mais jusqu’à quand ? On
parle beaucoup de « restructurations ». Celles-ci sont sans doute nécessaires et même inévitables mais on a
parfois la fâcheuse impression de voir plutôt une désagrégation, un peu à la façon d’un vieux tricot dont on
récupère quelques brins de laine en tirant sur les mailles.
On dit aussi que les prochains parachutes de notre armée ne seront plus de fabrication française mais
proviendront d’un pays anglo-saxon, comme c’était d’ailleurs le cas tout de suite après la guerre. Tu me diras
que l’essentiel, c’est qu’ils s’ouvrent mais alors pourquoi ne pas essayer le remarquable casque-parachute que
tu as pu admirer dans le N° 203 ?
Allons, pas de mauvais esprit, « serre les dents », comme le dit la chanson, et garde, si non « la fleur au
fusil », au moins « le sourire aux lèvres ».
L’Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt ! ».
___________________________________________________________________________________________________________________________

CONGRÈS NATIONAL A AUBAGNE :
Conduite par notre Président, J. C. BONNAIRE, une délégation importante de la section a assisté, les 14
et 15 juin, à AUBAGNE, au Congrès National de l’UNP.
Cette manifestation, imposante et très réussie, marque
un temps particulièrement fort dans l’histoire de notre
Association.

Avant le défilé et les cérémonies

Un compte-rendu complet et un reportage
photographique en témoigneront très
vraisemblablement dans le prochain « Debout les
Paras ».

A la sortie de l'AG

D'ores et déjà quelques photos et le résultat (escompté) des élections figurent sur le nouveau site UNP national.
_________________________________________________________________________________________
LE TRESORIER RAPPELLE :
Les quelques retardataires restant doivent payer leur cotisation au plus tard fin juin…
voir explications dans le bulletin précédent.
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HOMMAGE AU Lt.- COLONEL JEAN-ALAIN TRUC :
Le Lt.- Colonel Jean-Alain TRUC vient de nous quitter.
A l’occasion de ses obsèques qui ont eu lieu à Marseillan, le 5
mai dernier, notre Président d’honneur et ancien Président, le
Général Henri COSTE, qui lui avait remis en 1995 les
insignes d'officier de la Légion d'Honneur, a prononcé son
éloge funèbre dont voici les passages principaux :
« Après de brillantes études, Jean-Alain TRUC débute sa
vie professionnelle aux Affaires Etrangères. Lancé résolument
dans la voie diplomatique, rien ne semble, alors, le destiner au
métier des armes. C’est la mort d’un ami, le S/Lt. Yves
JOURDA, tombé au Champ d’Honneur en Indochine, au mois
de juin 1954, qui l’incite à changer radicalement de cap et à
s’engager dans l’Armée de Terre.
A la suite du stage d’Elève Officier de Réserve à
Montpellier, il est nommé Aspirant et passe le Brevet
Parachutiste à l’Ecole des Troupes Aéroportées à Pau.
Volontaire pour servir dans un régiment parachutiste en
Algérie, il rejoint le 20ème GAP d’où il est immédiatement
détaché au 2ème Bataillon Etranger de Parachutistes. Au sein
de ce Bataillon, il participe à toutes les opérations de maintien
de l’ordre jusqu’en 1956. A cette date, il quitte l’Algérie pour
la Campagne de Suez, détaché cette fois au 3ème Régiment de
Parachutistes Coloniaux.
La Campagne de Suez terminée, il retourne à Alger où, au moment de la Bataille d’Alger, il est en qualité
d’Officier de Renseignements sous les ordres du Général MASSU. Titulaire de deux titres de guerre, sa
manière exemplaire de servir lui vaut de rentrer en France pour passer Officier d’Active. Stage terminé, il
effectue un deuxième séjour en Algérie. Il sert cette fois dans les Aurès, comme chef de Commando Harka et
Officier de Renseignements dans le cadre de la 13ème demi-brigade de la Légion Etrangère. Il se voit attribuer
une nouvelle citation au cours de l’opération des Beni-Melloui, pour avoir mis hors de combat plusieurs
rebelles et détruit des camps et des dépôts de ravitaillement.
Son goût de l’action le pousse alors à se porter volontaire pour se faire breveter « Observateur Pilote
Avion » à l’ESALAT de Dax. Sorti Major de son stage, il retourne une nouvelle fois en Algérie dans le secteur
de Colomb-Béchar. De 1960 à 1962, il participe à toutes les opérations dans le cadre de la 4ème Compagnie
Saharienne Portée de la Légion Etrangère. Au cours de plus de 600 heures de vol opérationnel à la frontière
Algéro-Tunisienne (…) il contribue à la mise hors de combat et à la capture de 60 rebelles ainsi qu’à la
récupération d’autant d’armes, lourdes et légères.
Au mois d’août 1962, il est affecté à l’Etat-Major du 2ème Corps d’Armée à Baden-Baden où il séjourne
seulement six mois avant de repartir pour Dax effectuer le stage de Pilote d’Hélicoptère. Il reste plusieurs
années à l’ESALAT de Dax où il sert d’abord au Bureau d’Etudes avant de prendre la tête du stage
« Observateur » et, par la suite le Commandement d’un Escadron de l’Ecole (…).
En 1968, Jean-Alain TRUC est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur. Quelque temps après, blessé
grièvement à l’œil droit, en service commandé, il voit sa carrière perturbée, alors qu’il était sur le point de
rejoindre à nouveau Baden pour prendre la tête de l’Escadrille de Commandement du Général de Corps
d’Armée MASSU. Remis en partie de sa blessure, il effectue un stage au 2ème Bureau à Vincennes, ce qui lui
vaudra de terminer ses deux dernières années de carrière militaire comme Officier de Renseignements d’une
Division.
Au cours de ces dix-sept années de service prestigieux, d’Aspirant à Lieutenant-Colonel, Jean-Alain
TRUC a été à la pointe de tous les combats.
Officier de haute qualité, il compte parmi les artisans de la gloire et de la légende des Parachutistes et
des Pilotes de l’Aviation de l’Armée de Terre. »
La section présente respectueusement ses condoléances attristées à toute la famille en deuil et,
particulièrement, à son fils, Jean-Laurent, et à son frère Bernard.
_________________________________________________________________________________________

MORT D’UN LÉGIONNAIRE :
(A la suite de cette perte, un capitaine du 2ème REP a écrit une lettre dont vous trouverez un extrait dans le prochain
bulletin).
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QUITTENT la GARNISON
C'était prévu depuis longtemps et c'est arrivé…
Cérémonie imposante sur la place royale du Peyrou,
présidée par le général IRASTORZA, CEMAT……..
Nous nous devions d'y être, malgré la concomitance
avec notre veillée DBP.
__________________________________________________________________________________
INAUGURATION DE NOTRE LOCAL :
Présidée par monsieur Patrice LATRON, secrétaire général de la préfecture de Région, ancien officier
aux 1er et 9ème RCP, qui nous avait déjà fait l'honneur de sa présence lors de notre dernière St Michel à La
Grande Motte, cette inauguration aura lieu le mercredi 9 juin 2010, à 17h.30.
_______________________________________________________________________

FÉLICITATIONS
Le commandant Jean LEGAY, ancien du 1er RCP et "vieille suspente", vient de se voir attribuer la
"rosette" de la LH.
Toutes nos félicitations à ce "vétéran".
Nota : il est envisagé de remplacer, dans les statuts de l'UNP, le terme "anciens combattants" par celui de
"vétérans", donc……
________________________________________________________________________________________
CESSENON:
N'oubliez pas la traditionnelle PIBOULADE à Cessenon/Orb le samedi 3 juillet.
(un samedi pour changer et fuir l'affluence du dimanche)
Inscrivez-vous auprès de Raymond DEMEURE (tel : 04 67 62 45 15)
ou Didier MAZEL (tel : 04 67 31 20 40)
_________________________________________________________________________________________

LA BASTIDE DES FONTS :
Grâce à la généreuse hospitalité de Louis PASCAL et de son épouse, notre rencontre annuelle dans le site
épatant de La BASTIDE des FONTS pourra avoir lieu le samedi 26 et le dimanche 27 juin.
Samedi 26 : arrivée des « bivouaqueurs » dans l’après-midi, installation et dîner « tiré du sac ».
Dimanche 27 : Renfort des « matinaux du dimanche ». Départ marche (pépère) à 09h30. . Vers midi,
apéritif et repas (tiré du sac mais amélioré par des grillades).
Rappelons que, quand la chaleur est accablante dans la plaine, il fait toujours bon « là-haut ».

Pour ceux qui ne connaissent pas bien
l'arrivée au village sera fléchée

_________________________________________________________________________________________
Dernière minute :
Notre amie, Mme ROUX-FOUILLET, s'est cassé le col du fémur, elle a été opérée avec succès et se remet de
ses émotions en maison de rééducation à La Grande Motte.
Ses amis peuvent l'appeler sur son portable l'après-midi.
________________________________________________________________________________________
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