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«Le service de santé s’est adapté, à la demande des armées, aux nouvelles conditions d’emploi des forces,
notamment en Afghanistan, en formant mieux les militaires aux gestes de première urgence. »
Rapport de la « Cour des comptes » (transmis par le médecin-colonel Yves DOUTRE)
__________________________________________________________________________________

LE MOT DU PRÉSIDENT :
En cette période de fin d’année, il est d’usage de faire un bilan de celle qui s’achève.
Je m’en garderai bien ayant trop peur de verser dans le pessimisme. En effet, il est beaucoup plus facile et plus
vite fait de lister ce qui va bien que ce qui ne va pas….il y aurait trop à dire……
Sachant que, depuis 1968, il est de plus en plus "interdit d’interdire", nous subissons le "politiquement
correct" et nous sommes en droit de nous poser la question de l'héritage que nous allons laisser.!!!
Le devoir de mémoire s’impose à nous certes, mais, parallèlement, nous avons une mission civique, nous
devons, par notre comportement, diffuser à la jeunesse et à certains adultes le fait qu’il n’y a pas de liberté sans
responsabilité, pas de faute sans sanction, pas de tolérance sans interdit, pas de droits sans devoirs, pas de
respect sans discipline, pas d’intégration sans acceptation des valeurs de la nation.
Aussi, à l’instar de notre marraine, toujours fidèle malgré ses soucis, je formulerai des vœux pour que
nous "relevions les coins" comme on disait autrefois chez les scouts, afin de ne pas sombrer dans le pessimisme,
et que chacun de nous puisse bénéficier de joies, bonheurs et surtout santé…..qui, souvent, conditionne le reste.
Très amicalement, et à bientôt pour notre A.G.
Jean-Claude BONNAIRE
_________________________________________________________________________________________

LES VŒUX DE LA MARRAINE :

Nous remercions
vivement notre
Marraine pour ses
bons vœux.
A son tour, la
section lui présente
respectueusement
les siens pour que
2011 lui apporte
beaucoup de
satisfactions dans
tous les domaines,
en particulier pour
les collections
qu’elle dirige

_________________________________________________________________________________________
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Ami Para,
Tu te rappelles peut-être que, dans un lointain « coup de gueule », étant donné les diminutions d’effectifs
et de matériels dans nos armées, nous évoquions un défilé du 14 juillet, avec un seul participant changeant de
coiffure (calot ou béret) tous les 100 mètres, afin de représenter les différentes unités. Vision excessive et
cauchemardesque, bien sûr !
Pourtant, dans un article intitulé « L’arbre qui cache la forêt », on a pu lire, dès le premier paragraphe,
les lignes suivantes : « Chaque année, le défilé du 14 juillet donne des armées françaises une fausse image, au
point que l’on peut se poser, légitimement, la question de l’utilité de son maintien. En effet, il y aurait de
bonnes raisons de le supprimer en cette période de crise économique. ».
Tu vas me demander : « quel est donc le s….. d’antimilitariste primaire qui écrit des horreurs
pareilles ? ».
Eh bien, ni plus, ni moins que le général de corps d’armée (2S) Marc ALLAMA. Cette constatation qu’il
fait, sans doute la rage au cœur, il en développe les conséquences en énumérant toute une série d’arguments, en
passant en revue les différentes armes et en évoquant « l’état de notre outil militaire ». Et, même si nous ne
connaissons pas tous les détails, nous avons bien une idée sur la détérioration des capacités de nos forces
armées, à l’heure où, par exemple, notre unique porte-avions est de moins en moins souvent « opérationnel » !
Et le général, après avoir rappelé l’importance symbolique du 14 juillet, termine sur une note d’humour
un peu amer :
« Mais ne soyons pas pessimistes. A défaut de faire défiler une armée française en voie de disparition,
on pourra toujours faire défiler celles des autres. Spectacle multicolore et économies d’échelle garantis ! ».
L’Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt ! ».
______________________________________________________________________________

NOUVEAUX ADHÉRENTS :
∗ DEFOSSÉ Laurent - 9ème RCP - N° brevet : 435.424.
∗ MAIGNÉ Jean - 14ème RCP - N° brevet : 127.576.
∗ MESTRE Jacques – 1-7-8ème RPIMa - N° brevet : 198.206.
∗ CARBONNEL Bernard – BOMAP - . N° brevet : 518.526.
∗ BAYART Serge - 13ème RDP - N° brevet : 332.199.
∗ Mme LOMBARD - Veuve de notre camarade Jean-Jacques, ancien du 1er BEP.
∗ BENEZETH Dominique - plongeur-para du 3ème Génie - N° brevet : 501.942.
___________________________________________________________________________________________________________________________

LA CHOUCROUTE DANSANTE :
Elle a eu lieu le dimanche 28 novembre, dans la salle du
théâtre de Marseillan, agréablement décorée par nos amis, les
paras-commandos belges Emile NIESZ et Libert
VERSCHAEVE, avec leur vaillante équipe.
Monsieur Yves MICHEL, maire de Marseillan,
accompagné de Marc ROUVIER, 1er adjoint (ancien moniteur
parachutiste) nous ont fait l’honneur de partager avec nous le
« verre de l’amitié ».
La choucroute fut succulente et l’orchestre entraîna, sur
la piste, des danseurs particulièrement en forme.
Dommage que le nombre des participants – que nous
remercions – n’ait pas répondu à nos espérances !
______________________________________________________________________________

CONFÉRENCE :
Le samedi 27 novembre, dans la « Halle aux Sports » de Saint Clément de Rivière, Monsieur Alphonse
CACCIAGUERRA, maire de la commune et membre de la section, a donné une très intéressante conférence
sur l’attaque des Lieux Saints de l’Islam par un groupe terroriste révolutionnaire en novembre 1979, et sa
résolution « top secrète » grâce à un commando du GIGN.
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Elle aura lieu, comme les années précédentes, au « Clos de l’Hirondelle », 48 rue Ferdinand BARRE
Avenue Colonel PAVELET, à Montpellier le dernier dimanche de janvier, c’est-à-dire le 30 janvier 2011, et se
déroulera selon le programme habituel :
- 09h00 : accueil, éventuellement cotisations, boutique … ;
- 10h00 : ouverture de l’A.G. ;
- 12h00 : fin de l’A.G. et photo de groupe
- 12h15 : apéritif ;
- 13h00 : repas de cohésion, dont le dessert sera une galette des Rois surprise.
Tenue : tenue UNP, béret d’arme, décorations.

SVP, n’oubliez pas de remplir et de renvoyer le coupon-réponse

______________________________________________________________________
DÉCÈS :
Le capitaine Paul ESPOSITO nous a quittés le 24 novembre et ses obsèques ont eu lieu le 27 novembre,
en présence d’une délégation de l’UNP 34.
Le docteur Jacques LAIZÉ, le frère de notre ancien président, le colonel Pierre LAIZÉ, nous a quittés le
samedi 4 décembre. Il ne faisait pas partie de la section mais il avait servi un temps, comme médecin-auxiliaire,
au 18ème RIPC.
La section présente ses condoléances attristées aux familles dans le chagrin.

______________________________________________________________________
CÉRÉMONIES
11 NOVEMBRE

Notre ami, Christian ALSINA, membre du Bureau,
a eu l’honneur de se voir confier le drapeau
des Sapeurs Pompiers de sa commune
où il intervient comme pompier volontaire.
Comme mentionné sur la coupure du Midi-Libre,
la cérémonie a eu lieu à Aniane, le 11 novembre.

5 DÉCEMBRE :

La section a été représentée aux cérémonies du
5 décembre 2010, en particulier à Lattes
(où elle s’était associée aux cérémonies de la
Ste Barbe, organisées par nos amis de l’amicale du
Génie), mais aussi, ci-dessus, à St. Clément de
Rivière.
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LES « ROIS » :
La traditionnelle « galette des Rois » aura lieu, à Béziers, le samedi 19 février, à partir de 15h00, à la
Maison des Associations, rue du général Margueritte (à gauche après la gare quand on vient de Montpellier).
Nous en reparlerons à l’occasion de notre Assemblée Générale.

______________________________________________________________________________
NOUVELLES

DE L’AUMÔNERIE :

Notre ami, Monsieur le Pasteur Philippe GIRARDET, reste à Montpellier en qualité d’aumônier
militaire, malgré la disparition des Écoles et de la garnison. Il est affecté à la Gendarmerie Nationale.
_____________________________________________________________________________________

CARNET ROSE :
Nous avons appris avec plaisir la naissance, le 8 novembre, de Chloé chez Vincent et Marine DEVINES.
Toutes nos félicitations aux parents et aux grands-parents, d’autant, qu’en nous l’annonçant, le grand père
René DEVINES a anticipé la formule rituelle qui signale toujours que nos gosiers sont secs.
Tous nos vœux donc à la charmante Chloé.
_____________________________________________________________________________________
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DERNIERE MINUTE - VOYAGE EN CORSE : CAMERONE AU 2ème REP
Notre section envisage d'organiser un voyage de 6 jours en Corse du mercredi 27
avril au lundi 2 mai.
A cette occasion il est prévu de séjourner à Calvi et de participer à la cérémonie
organisée par le 2ème Régiment Etranger de Parachutistes pour célébrer
CAMERONE. Nous avons d'ores et déjà reçu l'accord du REP qui se déclare ravi
de pouvoir accueillir des camarades anciens parachutistes.
Le programme et les conditions du voyage vous seront précisés dans un courrier
que vous recevrez personnellement ainsi que lors de notre AG du dimanche 30 janvier.
Nous espérons que nous seront nombreux à participer à ce déplacement en répondant ainsi à l'invitation de nos
camarades du REP.
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