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BULLETIN   n° 206 
Juillet – Août  2 0 1 0 
 

 « Aux ordres du sous-lieutenant Laizé, récemment arrivé au Bataillon, et qui pense avoir une entorse à la 
cheville, le commando, une vingtaine de parachutistes, malades ou éclopés, quitte la cuvette de Tu Lê en fin de matinée. 
Très vite le contact radio est rompu, Laizé et ses hommes sont seuls. » 
Erwan BERGOT « PARAS  BIGEARD – Indochine 1952-1954 / Algérie 1955-1958 » (album « Troupes de choc ») 

__________________________________________________________________________________ 
 

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT :  
 

Après avoir fait "partir" le précédent bulletin fin mai, je pensais que la suite nous réserverait la possibilité d'entrer 
dans une période propice au "farniente"….c'était sans compter sur l'actualité qui nous apporte souvent son lot d'imprévus. 

Ce fut chronologiquement une invitation très conviviale à participer à la 1ère réunion des harkis de l'Aveyron, 
puis les cérémonies commémoratives des combattants d'Indochine, suivi de l'inauguration officielle de notre siège, puis les 
festivités de notre commune d'accueil, avec comme point d'orgue l'annonce du décès, hélas attendu, du général BIGEARD  
et enfin, la récréation estivale de la Bastide des fonts. 
Nous avons essayé de "Faire Face" comme disait GUYNEMER  
Vous en trouverez les divers comptes-rendus dans les pages suivantes. 

En attendant, je vous souhaite de bonnes fins de vacances, et vous donne rendez-vous pour la plus importante de nos 
activités de l'année : FÊTER SAINT MICHEL 

Avec ma plus fidèle amitié. 
Jean-Claude BONNAIRE 

_______________________________________________________________________ 
 
UN  GRAND  CHEF  S’EN  VA. 

 
Les Parachutistes sont en deuil : « Bruno » est allé rejoindre leur  Patron, 

l’Archange Saint Michel, qui, dit-on déjà, lui aurait confié une mission auprès des 
« p’tits gars » des Milices Célestes. !  

Il est parti le 18 juin 2010 et nous sentons tous ce que cette disparition 
représente comme perte pour le pays tout entier. 

Pour plusieurs raisons, la section de l’Hérault est fière d’avoir des 
souvenirs précis le concernant. 

Tout d’abord, il nous avait fait l’honneur de venir inaugurer l’exposition  
organisée, en 1996, à Béziers, sur le thème « Les Parachutistes, de Londres à Diên 
Biên Phu ». Tous ceux qui étaient présents ont été marqués par cette rencontre. 

Ensuite, plusieurs des membres de la section ont  servi sous ses ordres. 
Citons, pour commencer, l’un de nos anciens présidents, le colonel Pierre LAIZÉ , 
dont l’action retardatrice a été déterminante dans la bataille de Tu Lê, comme en 
témoigne la citation qui figure en tête de ce bulletin. 

N’oublions pas notre ami, Robert DECUPPER qui a été son chauffeur-
garde du corps, ayant ainsi avec le « patron » des liens constants et privilégiés. 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
QUELQUES DATES A RETENIR  : 

11 septembre 10h. à 14h; Forum des associations à St Clément de Rivière 
17 septembre BAZEILLES à CANET 
25 26 septembre St Michel régionale Rhône-Alpes à CHALLES LES EAUX (Isère) et à PAMIERS (1er et 9ème) 

29 septembre St Michel UNP 30 à BOUILLARGUES (30) 
2 octobre St Michel Paris (voir DLP n° 213 - page 15) – et la nôtre le samedi 9 octobre 
16 octobre AG ANAI : à la Grande Motte 
22 octobre Commémoration DRAKKAR à BEZIERS 
23 octobre Commémoration DRAKKAR à TOULON en présence de l'amicale des rescapés 
30 octobre AG UNC St Clément de Rivière 
28 novembre Choucroute dansante à MARSEILLAN 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Siège social : 22bis 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, 
 
« Nos ancêtres, les Gaulois … ». C’étaient, paraît-il, des combattants valeureux mais indisciplinés. 
« La discipline faisant la force principale des armées », les Romains la respectaient « sans hésitation ni murmure ». 

On connaît la suite … 
Aujourd’hui, on dirait que « nos ancêtres » nous ont laissé en héritage une forte tendance à cette indiscipline qui fut 

l’une des causes de leur défaite. Il suffit de circuler sur notre réseau routier et autoroutier pour s’apercevoir que les 
limitations de vitesse, par exemple, sont « pour les autres ». Et l’augmentation accélérée du nombre des radars en tous 
genres ne paraît pas, semble-t-il, avoir beaucoup d’effet. 

A l’heure où un enseignant risque d’être agressé parce qu’il a fait un reproche à l’un de ses élèves ; à l’heure où des 
cadres militaires peuvent être traînés en justice parce que - dans le cadre d’opérations de GUERRE – il y a eu des morts 
dans leur unité ; à l’heure où … mais la liste serait trop longue ! A cette heure-là, où est passée la discipline élémentaire 
qui permet de vivre en citoyen conscient dans une démocratie ? 

Pendant longtemps, le service militaire inculquait à toute une partie de la jeunesse française les principes mêmes de 
la discipline et du respect des grandes valeurs.  

Aujourd’hui, il y a les (bêtes) rave-parties et les apéros-géants … 
L’Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt ! ». 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
MORT  D’UN  LÉGIONNAIRE :  
(A la suite de cette perte, un capitaine du 2ème REP a écrit une lettre dont voici un extrait) : 
 

« Hier après-midi, Hutnik a bravement accompli son devoir, sa mission jusqu’au bout, en bon 
légionnaire. Ce matin, le poste annonce : « un soldat français du 2ème Régiment étranger de parachutiste est 
tombé dans la vallée de Tagab en Kapisa, région où les Taliban sont toujours plus virulents ». Voilà. Ces 
derniers ont gagné. A la face du monde, ils sont les puissants, incontrôlables et vainqueurs. 

Mais en fait, s’est-on interrogé sur ce qu’il se passe réellement dans la basse vallée de Tagab ? Ce sud 
Tagab où deux de tes confrères [journalistes] ont été, il y a cent jours, enlevés. Ce sud Tagab que notre 
armement permettrait de mettre à feu et à sang. 

Au contraire, Hutnik et ses camarades ont réussi l’incroyable pari de s’implanter dans la zone, d’y 
rester, sans heurts, d’y acquérir, progressivement, la confiance de la population, de confier, petit à petit, sa 
sécurité à l’armée afghane plutôt que française. A quel prix ? Celui d’une stricte discipline au feu, d’une 
retenue des coups portés. Celui d’un certain dédain du danger, de ne pas répondre systématiquement et de 
manière aveugle. » 
Il est bon parfois (il devrait être nécessaire toujours) de rétablir la vérité. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
LA  SAINT–MICHEL  DE  SECTION : 

Nous fêterons Saint MICHEL le samedi 9 octobre à VALRAS-PLAGE selon l’horaire et le cérémonial habituels : 
 

- 09h30 : Arrivée, stationnement conseillé sur le parking Charles THOMAS (rue Paul VALERY) 
- 10h00 : Office religieux œcuménique en l’église de VALRAS-PLAGE 
- 11h00 : Formation du cortège et défilé jusqu’au monument aux morts 
- 11h20 : Cérémonie au monument, dépôts de gerbes 
- 12h00 : Vin d’honneur offert par la Municipalité au Palais de la mer 
- 13h00 : Suivi du repas de cohésion pour ceux qui auront réservé. 

 
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 1er octobre. 
……D’avance, MERCI !  

 Des lots pour notre tombola seront également appréciés. 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

CARNET   ROSE : 
 

Nous avons appris avec plaisir la naissance, le 31 mai dernier, de Camille CAZORLA , fils de Julie et Yoan, et  
petit-fils de notre ami Christian ALSINA , membre du Bureau. 

Ainsi que Clémentine FERRACCI , née le 26 juillet et petite fille de Jean-Baptiste, également membre du bureau. 
Toutes nos félicitations aux parents et aux grands-parents et nos vœux à Camille et Clémentine, futurs parachutistes, 

n’en doutons pas. Les gosiers ont été humectés ! 
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INAUGURATION  DU  LOCAL : 

 
L’inauguration de notre local a eu lieu le mercredi 
9 juin, à 17h30.  

Le ruban traditionnel fut coupé par Monsieur 
Patrice LATRON , sous-préfet, secrétaire général 
de la préfecture de Région, en présence de M. 
Alphonse CACCIAGUERRA , maire de Saint 
Clément de Rivière, de M.  Georges VINCENT , 
conseiller général ; des généraux Etienne 
MAURENCE , vice-président ANOCR et AET, et 
Jean-Paul FAVREAU , président national de 
l’Amicale du 9ème RCP, ainsi que M. O. 
CASANOVA , président de l'UNC locale. 

Au cours de cette brève mais sympathique 
cérémonie, le livre de Jean-Baptiste FERRACCI , 
dédicacé par l’auteur, a été offert à M. le sous-
préfet LATRON , ancien officier parachutiste, 

tandis que notre président remettait à M. le maire sa carte de membre de l’UNP. 
Le « verre de l’amitié » a été généreusement offert par la municipalité, dans le local voisin. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

MESSE  EN  HOMMAGE  AU  GÉNÉRAL  BIGEARD : 
 

Le mardi 29 juin, à 9 heures, la section UNP de 
l’Hérault a fait dire une messe en hommage au grand 
disparu. 

La petite église de Saint Clément de Rivière était 
pleine d’une foule émue et recueillie où les paroissiens 
habituels avaient été rejoints par de nombreux parachutistes. 
Le portrait du général BIGEARD  avait été placé derrière 
l’autel, à côté des seize drapeaux présents.   

Après les paroles d’accueil du Père DURAND, 
curé de la paroisse, Monsieur Alphonse 
CACCIAGUERRA , maire de la commune, et Jean-Claude 
BONNAIRE , notre président, ont pris la parole pour 
évoquer le charisme extraordinaire de ce grand chef, sa 
magnifique carrière et l’exemple qu’il restera, pour tous les 
parachutistes en particulier. 

A la fin de l’office, la prière du Para a été chantée. 
 
Nous ont fait l’honneur de leur présence les 

personnalités suivantes :  
M. CACCIAGUERRA, maire de St Clément de Rivière, et président Comité du Pic St Loup SEMLH 
Gal BOUARD, délégué départemental de la Saint-Cyrienne  
Généraux  KIEFFER – BELGODERE – MAURENCE – AVRIAL - AIGUEPERSE 
Colonel GRADIT président ANOCR Hérault 
Colonel DEMACON, délégué départemental ASAF  
Colonel CHASSAGNEUX président départemental TDM 
Colonel BRISSE président UNC Lattes 
Commandant CASANOVA, Président UNC St Clément de Rivière 
Président UNC de Fabrègues  
Colonel LEROLLE délégué départemental de l'Epaulette; 
Colonel GEYRES président Section de l'Hérault de la SEMLH 
Colonel de LARTIGUE président du comité de Montpellier de la SEMLH 
Lt-colonel RENAUD,  président Centre d’histoire militaire et d’études de la défense nationale 
Mme CHARVERIAT présidente honoraire ANAI 
Paul BATUT, président départemental des Médaillés militaires 
G. RUVIRA, vice-président amicale des anciens du Génie 
R. GRAFFTE, président régional des anciens de Diên Biên Phu 
René GUIOL et Didier BARUTEAU, président honoraire et président UNP du Gard 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
NOUVEAUX   ADHÉRENTS : 

∗ BIGOT Jean-Claude  -  8ème RPIMa  -  N° brevet : 271.054 
∗ MOLINIER Jean  -  9ème RCP  -  non breveté 
∗ TOURAIN Michel  – 35ème RALP – 20ème GAP  - N° brevet : 148.493 
∗ VATON Bernard  – DLO avec le 2ème REP, mais non breveté. 

La section leur souhaite chaleureusement la bienvenue. 
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HONNEUR  AUX  HARKIS : 

 
 
Une émouvante cérémonie en l’honneur des Harkis s’est 
déroulée, le samedi 5 juin 2010, au camp du Larzac.  Elle a 
été suivie par un traditionnel méchoui. 
Conduite par notre Président J.C. BONNAIRE , une 
délégation de la section y a participé et nous avons eu le 
plaisir d’y retrouver nos camarades Alain MARTIN  et Yves 
GABORIT , toujours fidèles à la section malgré 
l’éloignement. 
Monsieur Serge-Rabah IGHILAMEUR , Président de 
l’Association « Harkis Aveyronnais », nous a envoyé une 
lettre de remerciements dont voici les derniers mots : 
 « Chers Amis, Très heureux de votre présence si nombreuse 
et remarquée ». 

 

_____________________________________________________________________ 
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 a bien eu lieu, comme annoncé, le samedi 28 et le dimanche 
29 juin. 

Il faut dire qu’un « élément précurseur », composé de notre ami 
Alain MARTIN , venu de Saint-Affrique, et de Paul PASCAL, un des 
frères de Louis, avaient, quelques jours plus tôt, nettoyé le terrain. 

Le samedi soir, nous n’étions que cinq et c’est dommage car la 
nuit était splendide, éclairée généreusement par une majestueuse pleine 
lune. 

Le dimanche matin, la promenade traditionnelle a réuni dix 
courageux et courageuses dont l’une a fait la marche en ballerines ( !). 
Les effectifs étaient doublés pour le sympathique repas « tiré du sac », 
enrichi par de savoureuses grillades et les victuailles des uns et des 
autres. Il faut noter que notre amie, Madame ROUX-FOUILLET , ne 
pouvant pas venir, avait confié à Emile NIESZ  la succulente terrine 
dont elle a le secret ! 

Malgré ses difficultés et ses ennuis de santé, Louis PASCAL avait 
pu nous rejoindre, grâce à son épouse qui le pilote et veille sur lui. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
VISITE DE NOTRE MARRAINE : 

Mme Jeannine BERGOT, notre Marraine, en 
villégiature à La Grande Motte, ne pouvait pas manquer de 
nous rendre visite. 

Nous avons donc improvisé une petite réception en notre local, 
le mercredi 28 juillet 2010, à 18 heures. 

Accompagnée par Mme. Annie LAIZÉ , elle a été accueillie par 
Jean-Claude BONNAIRE, notre président, entouré des membres du 
bureau et d'un nombre important de parachutistes, prévenus en toute 
hâte. 

Monsieur CACCIAGUERRA , maire de Saint-Clément de 
Rivière, lui a remis un petit souvenir de la commune. 

Dans ses remerciements, la Marraine a dit combien elle 
regrettait de ne pouvoir être plus souvent parmi nous et elle a promis 
de faire son possible pour assister à une prochaine Saint-Michel. 

Cette fort sympathique réunion s’est poursuivie par « le verre 
de l’amitié ». 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

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 – 


