
 

 
 
 
 
BULLETIN   n° 209 
1er Trimestre  2011 
 

«Le courage est le juste milieu entre la peur et l’audace »    ARISTOTE (384-322 av. J.-C.) 
Cité par Jean-Baptiste FERRACCI dans « Images vécues de l’Algérie en Guerre » 

  
___________________________________________________________________________________________________ 

 
LE  MOT  DU  PRÉSIDENT :  
 

Nous avions une Marraine, depuis notre dernière AG, nous avons un Parrain. 
 

En effet, sur proposition du bureau, la décision fut prise à l'unanimité, et la section de l'UNP 34 s'appellera 
dorénavant : section "Pierre LAIZÉ" du nom d'un de mes prestigieux prédécesseurs :  

le Colonel LAIZÉ – commandeur de la LH.- et président de l'UNP 34 de 1986 à 1996. 
De voir que les effectifs, sans atteindre encore ceux qu'il a connus, sont en hausse, le réjouirait. 

J'ose un jeu de mots avec le n° de ce bulletin qui se rapporte au "sang neuf" !!! 
Vous découvrirez ces nouveaux arrivants en page 4 

Un autre choix a été fait au cours de cette AG : notre petit bulletin local allait changer sa périodicité. Au 
lieu d’un numéro tous les deux mois, nous passerons à un numéro par trimestre (quatre numéros par an contre 
six auparavant) – la tâche devenait de plus en plus lourde à gérer pour le pauvre secrétaire même général et 
rédacteur en chef, sans oublier ceux qui, en aval, ont ensuite à clôturer et router….. 

Nous espérons qu’il permettra, comme avant, de maintenir le lien entre tous, de rendre compte des 
principales activités auxquelles nous aurons participé et d’annoncer, suffisamment à temps, celles qui sont 
prévues. Qu’il soit le reflet, le plus fidèle possible, de la vie de la section. 

N’oubliez pas de nous communiquer les informations que vous souhaitez y voir paraître, ainsi que vos 
changements d’adresse. 

Très "paramicalement", et à bientôt pour nos activités futures. 
Jean-Claude BONNAIRE  

_________________________________________________________________________________________ 
 
UN  AMI  NOUS  A  QUITTÉS : 

 
Les obsèques de Dieter RIES 

(Didier) chevalier de la Légion 
d’Honneur – médaillé militaire – 
croix de la valeur militaire avec 5 
citations,- ont eu lieu à Saint 
Clément de Rivière, le 20 janvier 
2011, en présence d’une foule 
recueillie et de nombreux drapeaux.  

Nous avons tous été surpris par 
son départ brutal bien que sa santé 
lui ait donné des soucis depuis 
quelque temps. Il venait souvent au 

local, le vendredi après-midi, généralement précédé par son chien "Solo "qui 
était son fidèle compagnon de chasse. Très actif dans la commune où il 
s’occupait, entre autres, de la sécurité, il était apprécié de tous. 

Des hommages émouvants lui ont été rendus, à l’église, par le Maire, Monsieur Alphonse 
CACCIAGUERRA et, au cimetière, par le général Jean-Paul FAVREAU . 

C’est lui qu’on voit, bondissant d’un hélicoptère, dans le livre de J.B. FERRACCI , « Images vécues de 
l’Algérie en Guerre », juste avant le prologue, alors qu’il combattait en tant que légionnaire au 1er REP. 

Son gendre Bruno nous a émus lorsqu'il a rappelé qu'il était devenu para pour faire plaisir à son futur 
beau-père. Merci Muriel de nous rester fidèle, car nous ne pourrons pas oublier ton père de si tôt. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
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, 
 
Depuis ARISTOTE, cité en en-tête de ce bulletin (et même avant lui), les sages de nombreuses religions 

et philosophies se sont évertués à lancer à l’humanité des messages émouvants pour la Paix et la Fraternité dans 
le monde. En vain, semble-t-il. Les humains, toujours emportés dans des combats et dans des guerres, ne 
changent guère. 

Mais les armes, elles, changent et les développements de la technique leur font faire des « progrès » 
remarquables, que ce soit dans le domaine des destructions massives ou dans celui, plus modeste, de 
l’élimination individuelle. 

La guerre elle-même a changé. Les grandes batailles de chars (sauf, peut-être, dans les épisodes de « la 
guerre des six jours » et de « tempête du désert ») et les opérations aéroportées d’envergure sont du domaine du 
passé (du moins pour l’instant). Les conflits se déroulent, en principe, sur des territoires plus limités  et 
s’apparentent davantage à des actions de guérillas ou de contre-terrorisme. 

Curieusement d’ailleurs, on ne parle plus, semble-t-il, de certaines « améliorations » de la bombe 
atomique. Qu’est devenue la « mini-nuke », sorte de grenade atomique aux pouvoirs certes dévastateurs mais 
dans un périmètre réduit ? Où est passée la « bombe à neutrons » qui avait l’énorme supériorité de « bousiller » 
le personnel tout en « respectant » les bâtiments et le matériel ? 

En revanche, il semble que les satellites n’aient pas dit leur dernier mot tandis que de nouveaux engins 
font leur apparition sur les théâtres des opérations, en particulier les fameux « drones » qui ont de multiples 
avantages. N’étant pas pilotés par du personnel embarqué, ils ne mettent pas en péril la vie de ceux qui les 
dirigent, bien confortablement à l’abri, parfois à des milliers de kilomètres. Ils sont souvent d’une précision 
redoutable, grâce à des caméras très performantes. Leur discrétion relative est un atout supplémentaire. Leur 
seul défaut : ils sont très chers. Mais, bah ! quand on aime, on ne compte pas ! 

Quant au fantassin moderne, il ressemble de plus en plus au « robot-cop » de la science-fiction. Le laser, 
l’équipement électronique, les moyens sophistiqués de repérage et de liaison, un armement allégé mais plus 
efficace, sans parler des progrès dans l’habillement, font du « pioupiou » d’aujourd’hui un guerrier redoutable 
mais qui, lui aussi, revient très cher … 

Quand on pense au « barda » que se coltinaient, pendant des étapes harassantes, les « grognards » de 
l’Empire ! C’était l’bon temps … 

L’Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt ! ». 
_________________________________________________________________________________ 
 

LA GALETTE  DE  LA  SECTION : 
 

Devenue traditionnelle, cette sympathique 
réunion a été organisée de main de maître, une 
fois de plus, par nos amis du secteur de Béziers. 
C’était le samedi 19 février, à la Maison des 
Associations, à partir de 15 h. 

Les galettes et les « royaumes », 
accompagnés de blanquette et de cidre, ont été 
très appréciés, tandis qu’apparaissaient, dans 
l’assistance éblouie, les couronnes des reines et 
des rois qui avaient trouvé la fève ! Nous autres, 
Français, il semble que nous ayons un peu la 
nostalgie de l’Ancien Régime, à condition sans 
doute que nous occupions nous-mêmes le trône. 

 
L’occasion étant favorable, notre Président, Jean-Claude BONNAIRE , a remis un livre d’Hélie de 

SAINT-MARC , à Raymond DEMEURE pour tous les services qu’il a rendus à la section, en particulier en 
tant que responsable du secteur de Béziers où il est maintenant remplacé par Didier MAZEL . 

Le général COSTE, Président d’Honneur de la section, a remis à notre ami Jean-Bernard 
MONCHOTTE , ancien de Diên Biên Phu, l’écusson de l’UNP (Aigle de diamant), pour ses quarante ans de 
fidélité à l’UNP. 

 



-3- 
NOTRE   ASSEMBLÉE   GÉNÉRALE : 
 

Elle a eu lieu, comme les années précédentes, au « Clos de l’Hirondelle », le dimanche 30 janvier 2011, 
en présence de notre Président d’honneur, le général Henri COSTE et du Délégué régional de l’UNP, Eric 
FOULATIER . 

Les transformations dans le quartier et une erreur d’adresse (dans le dernier bulletin) ont rendu parfois 
difficile l’accès au lieu de rendez-vous. C’est ainsi que notre ami FORNEROD, venu de Suisse, n’a pas pu 
nous rejoindre. Nous le prions de nous excuser pour ce contretemps qui nous a privés de sa présence. 

En revanche, nous avons eu le plaisir d’accueillir le major (commandant) de l’Armée de Milice suisse, 
Pierre TRIOLO , notre ancien « Pic’ Sous », Yves GABORIT,  un duo de Stéphanois, nos amis GUICHARD 
et CAPORAL (ce dernier - qui est capitaine – est le futur président de la section de Saint-Etienne) et le fidèle 
Hubert PAPILLEAU des CHARBONNERIES . 

Après la minute de silence à la mémoire des disparus, notre Président, Jean-Claude BONNAIRE  a, dans 
son  rapport moral, rappelé les activités de l’année écoulée, il a également insisté sur l’état de nos effectifs qui, 
malgré les décès et quelques défections, sont plutôt en augmentation, grâce à un recrutement dynamique. 

Après l’approbation par le commissaire aux comptes, Jean-Louis MARQUE , quitus a été donné au 
rapport financier et les résultats obtenus par Michel PIERRE ont été applaudis. 

Parmi les événements à venir et les activités prévues, un certain nombre de dates doivent retenir notre 
attention. La liste en est donnée à la suite de ce bref compte-rendu. Des décisions ont été prises : la périodicité 
du bulletin passe de 6 numéros par an à 4 numéros (un par trimestre) ; la section s’appellera désormais « section 
de l’Hérault – Pierre LAIZÉ  ». 

Pour le secteur de Béziers, Raymond DEMEURE  passe la main à Didier MAZEL , toujours dévoué 
malgré ses obligations professionnelles. Il sera secondé par Libert VERSCHAEVE  et son épouse. 

Le Bureau a été renouvelé dans son intégralité et à l’unanimité. 
Le Délégué régional et le Président d’honneur ont également pris la parole pour rappeler les grands axes 

de l’action et du développement de l’UNP ainsi que les difficultés rencontrées dans divers secteurs de la vie 
nationale et internationale. 

 

Après la photo traditionnelle, le repas de cohésion, agrémenté d’une sympathique tombola, a fort bien 
terminé cette journée réussie. 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dates et événements à bien noter : 
- Jeudi 7 avril : réunion des Bureaux des 4 départements (11, 30, 34 et 66), à Montpellier (pour info) : 
- Samedi 16 avril : réunion secteur Béziers. 
- Vendredi 22 avril : commémoration des événements d’OUVÉA, à Lattes ; 
- Mercredi 27 avril – dimanche 1er mai : CORSE (« Camerone » à Calvi, au 2ème REP) ; 
- Samedi 7 et dimanche 8 mai : Marche de Diên Biên Phu, à Saint Clément de Rivière ; 
- Samedi 11 et dimanche 12 juin : congrès national de l’UNP, à Montauban (voir « DLP n° 215») ; 
- Samedi 2 et dimanche 3 juillet : La Bastide des Fonts. 

Suite dans le prochain bulletin 
_________________________________________________________________________________________ 
CARNET ROSE : 
 

Une petite Estelle est née au foyer du fils de notre adhérent Georges LAVOCAT  le 30 décembre 2010. 
Félicitation aux parents, et aussi au grand père qui était fier de nous l'annoncer. 
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LA  MARCHE  DE  DIÊN BIÊN PHU : 
 

Cette année, elle coïncidera avec la date anniversaire de la chute du camp retranché, les 7 et 8 mai. 
Le samedi 7, après la cérémonie organisée, le matin et pour les « Anciens », par Robert GRAFFTE 

(président régional des « Anciens de Diên Biên Phu ») à Castelnau-le-Lez, les bivouaqueurs se regrouperont, à 
partir de 18 heures, au Centre Fernand ARNAUD de Saint Clément de Rivière pour un dîner « tiré du sac », 
une courte veillée et le repos avant l’effort. 

Le dimanche 8, comme les années passées, les deux groupes (les « grimpeurs » et les « marcheurs ») se 
retrouveront au sommet du Pic Saint Loup, pour le traditionnel moment de recueillement, à la petite chapelle. 

En raison de la date, ce n’est pas devant la plaque des « Anciens d’Indochine » que nous nous rendrons 
ensuite mais devant le monument aux Morts de la commune, afin de participer, avec la population, à la 
cérémonie officielle. 

De retour au Centre Fernand ARNAUD, le vin d’honneur sera suivi du repas de cohésion. 
Le parking de l’UCPA n’ayant pas à être utilisé, le départ des grimpeurs se fera de celui du Centre 

Fernand ARNAUD, à 06h30 ; celui des marcheurs, à partir du point de départ de Cazevieille, à 08h00. 
A 09h30, jonction au sommet et, à 09h45, descente des 2 groupes vers Cazevieille (accueil prévu à 

10h45). Tout le monde rejoint ensuite le parking du Centre Fernand ARNAUD, puis le monument aux Morts. 
Nous espérons une participation importante pour ce moment fort de la vie de la section. 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LES  NOUVEAUX  ADHÉRENTS : (depuis le dernier bulletin) 
 

∗ BRÉGY Éric  - 3ème RPIMA  -  N° brevet : 527.141. venant de l'UNP 11 
∗ Mme GARDE Arlette  – veuve de notre ami Robert ancien boutiquier 
∗ Père CHANLIAU Christian  – aumônier militaire retraité 6ème RPIMa  -  N° brevet : 473.576. 
∗ NAVARRETTE Pierre  – 1er 2ème 3ème RPIMa. N° brevet : 368.421. 
∗ Colonel DEMACON Jean   -membre ami, délégué départemental de l'ASAF. 
∗ MAZARS Jean-Louis -  EM 25ème DP – N° brevet 152.396. 
∗ FAGES Christian -  11ème Choc  -  N° brevet : 163.159. 
∗ POUGET Albert -  – N° brevet 189.641 
∗ IGHILAMEUR Rabah-Serge  - 3ème RPIMA  -  N° brevet : 244.612 (président des Harkis de l'Aveyron). 
∗ MAZARS Régis  -   14ème RPCS - N° brevet : 483.985 
∗ Docteur LABORDE Christian - médecin au 17ème RGP, non breveté. 
∗ SUAU Patrick  -  8ème RPIMa  – N° brevet : 497.400. 
∗ Colonel MONIER-VINARD Patrick - 1er RCP – N° brevet : 145.986 - Président du Souvenir Français de Mtp 

 

_________________________________________________________________________________________ 
CARNET NOIR : 
 

Mercredi 2 février nous avons accompagné le Chef de Bon Robert RAILLARD  à sa dernière demeure. 
C'était un de nos doyens, breveté le 18 avril 1944 

par les Anglais au sein du "French Squadron" du 2ème 
SAS, il saute 2 fois sur le sol français et en Hollande en 
1944 et 1945, il passe ensuite au 3ème RCP qui fait 
mouvement sur l'Algérie, où il sera démobilisé en 1946 
(entre temps, il est nommé officier d'active et se voit 
remettre la LH). 
Il reprend du service en Algérie en 1955 pour créer une 
Section Administrative Spéciale. 
Il rentre définitivement en métropole en 1962 – Il est fait 
Officier de la LH - Croix de guerre et Valeur militaire 

avec 3 citations.(dont 2 palmes) – La section présente toutes ses condoléances à Madame RAILLARD. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
RAPPEL DU TRESORIER : 
 

Inlassablement le trésorier se rappelle au bon souvenir des retardataires (il y en a) 
La 1ère date butoir est pour fin avril pour être pris en compte lors du congrès annuel. 
La seconde est fin juin pour continuer à recevoir DLP 
Et c'est toujours 35 € - l'AG ayant décidé de ne rien changer !!!! 
 

Le Président      et     le     bureauLe Président      et     le     bureauLe Président      et     le     bureauLe 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 –Exécution : Trait d’Union 


