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 «Audace, courage et sacrifice,  
voilà les trois mots qui, sans doute, caractérisent le mieux les Paras au combat ». 
                                                                                   Colonel Patrick COLLET, sur « L’esprit para » 
_________________________________________________________________________________ 

 
LE  MOT  DU  PRÉSIDENT : 
 

Ce 1er semestre nous a comblés quant à la diversité de nos activités, il faut dire que nous avions des 
ambitions.!!! 

Vous trouverez dans ce bulletin certains comptes rendus qui prouvent le dynamisme de nos 
participants…..et il y en a encore à venir. 

Dans l'ordre chronologique, je voudrais ici remercier le Colonel François PLESSY, chef de Corps du 
2ème R.E.P., qui nous a si cordialement accueillis le 30 avril, et nous a permis de participer, aux côtés de nos 
frères d'armes de la Légion, à la commémoration de leur fête de Camerone. Deux souvenirs de l'UNP 34 lui 
ont été remis. 

Je voudrais également remercier notre marraine Madame Jeannine BERGOT d'avoir réussi à tenir la 
promesse qu'elle nous avait faite de participer à la commémoration de la marche de Diên Biên Phu., et aussi 
à Mme Annie LAIZÉ , de l'avoir "pilotée". 

Espérons que les activités à venir connaîtront le même succès. 
Amicalement à tous ! 

Jean-Claude BONNAIRE 
__________________________________________________________________________________________ 
 
LÉGION   D’HONNEUR : 
 

Nous avons eu le grand plaisir d’apprendre et de vous annoncer les bonnes nouvelles suivantes : 
 
- Jacques BOUTHIER   (brevet n°29.543) recevra la rosette d’Officier de la Légion d’Honneur ; 
- Jean SAINT-JEAN  (brevet n°1.403) est fait Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 
Toutes nos chaleureuses félicitations aux deux récipiendaires qui font honneur à la section. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

QUATORZE   JUILLET : 
 

Christian ALSINA , membre du Bureau, a été désigné, en tant que pompier-volontaire dans sa commune, 
pour défiler, avec les Sapeurs Pompiers, sur les Champs Elysées, lors de la revue du 14 juillet 2011. 

Toutes nos félicitations à ce jeune camarade, toujours prêt à rendre service. 
Nous surveillerons tout particulièrement nos petits écrans, ce jour-là. 

__________________________________________________________________________________________ 

Dates et événements à bien noter : 
- Jeudi 23 juin : pot de sortie de nos amis de l'UNC St Clément 
- Samedi 25 juin : Piboulade à Cessenon (inscription auprès de Didier MAZEL (tél : 04 67 31 20 40). 
- Samedi 2 et Dimanche 3 juillet : journée champêtre à La Bastide des Fonts. 
- Vendredi 9 Samedi 10 et Dimanche 11 septembre : congrès national de l'amicale du Génie. 
- Samedi 1er Octobre : St Michel à Paris 
- Samedi 8 octobre : St Michel de section à St André de Sangonis. 
- Dimanche 23 octobre : DRAKKAR à Béziers (à préciser) 
 - Dimanche 20 novembre : Choucroute-dansante à Marseillan 

__________________________________________________________________________________ 
 
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, 
D’après toi, nous sommes en paix ou nous sommes en guerre ? 
Nous sommes en paix, bien sûr. Aucune armée ennemie ne foule notre territoire ; nos nuits ne sont pas 

coupées par le hurlement sinistre des sirènes ; nous ne subissons aucun bombardement terrestre ou aérien ; il 
n’y a pas de ligne de front à propos de laquelle se succèdent les communiqués contradictoires. 

Oui, nous sommes en paix. Nous pouvons vaquer librement à nos occupations, aller au spectacle, prendre 
des vacances et voyager à peu près partout dans le monde. Nous n’avons pas de restrictions de nourriture, nos 
marchés et nos magasins sont bien pourvus en vivres et en produits de toutes sortes. 

Oui, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, malgré les tensions dans nos sociétés et les aléas 
de la politique, nous pouvons dire : nous sommes en paix ! 

Et pourtant … 
Pourtant, les actions guerrières se multiplient à la surface du globe, nos propres soldats sont « projetés », 

selon la terminologie chère aux états-majors, sur onze points du globe pour des séjours qui n’ont rien à voir 
avec le Club Med.. Dans les zones les plus chaudes, ils sont confrontés à de véritables situations de guerre et 
plusieurs d’entre eux y ont déjà laissé leur vie ! 

Pourtant, les menaces les plus variées rodent autour de nous et le terrorisme international peut frapper 
n’importe où, n’importe quand. 

Alors, finalement, qu’en penses-tu ? En paix ou en guerre ? 
L’Ancien te salue et te dit : « A bientôt ! ». 
______________________________________________________________________________________ 

 
MARCHE   DE   DIÊN  BIÊN  PHU : 

 
Cette marche a coïncidé, cette année, avec la célébration de l’armistice du 8 mai 1945, ce qui a entraîné un 

certain nombre de modifications par rapport aux 
dispositions des années précédentes. 

A l’initiative du colonel Michel BAIN, trois de nos 
camarades (lui-même, Christian ALSINA et Didier 
MAZEL)  ont bivouaqué, au sommet du Pic Saint Loup, 
dans la nuit du 7 au 8. Ils ont été rejoints, dans la matinée 
du dimanche, par un groupe important de marcheurs, 
entraînés par le général Etienne MAURENCE  et Jean 
LIBES . Dans la chapelle, s’est déroulé un bref mais 
émouvant moment de recueillement au cours duquel ont été 
évoquées les souffrances des combattants du camp 
retranché et celles des survivants dans les camps du Viêt 

Minh. Un bouquet a été lancé dans la vallée, face à 
l’Hortus., par notre attachée de presse, Joëlle LALUC . 

L’ensemble de la section a ensuite rejoint le 
monument aux morts de  Saint Clément de Rivière 
pour participer à la cérémonie officielle, avec, en 
particulier, les enfants des écoles et en présence de 
notre marraine, Madame Jeannine BERGOT, d’Annie 
LAIZÉ , de Robert GRAFFTE , président régional des 
« Anciens de Diên Biên Phu », et de Robert 
DECUPPER, lui aussi ancien du camp retranché et 
ancien garde du corps du général BIGEARD . Notre 
président, Jean-Claude BONNAIRE , a lu la lettre que 
le président national a adressée à toutes les sections. 
Le maire de la commune, Monsieur Alphonse 
CACCIAGUERRA , après avoir lu le message du 

ministre, a rappelé l’importance des deux dates et la nécessité de respecter le devoir de mémoire. 
Après le vin d’honneur offert par la municipalité, un sympathique repas de cohésion a terminé cette journée fort réussie. 
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CAMERONE, à CALVI : 
 
Une délégation de la section a participé à la commémoration de la bataille de CAMERONE, le samedi 30 

avril 2011, au camp RAFFALLI, avec nos camarades du 2ème R.E.P., à CALVI. 
Ce projet d’escapade en Corse était dans l’air depuis quelque temps et il a fallu pas mal d’énergie pour le 

mettre au point. Il faut remercier ceux qui ont pu concilier un séjour pas trop long et un prix raisonnable. Merci 
donc à Jean-Baptiste FERRACCI , à l’origine de l’opération, à notre Président qui a pris les contacts 
nécessaires, à Jacky HUILLET  et à Hélène, de l’Agence de Voyages, qui se sont démenés pour obtenir les 
meilleures conditions. 

Parti de Marignane, le mercredi 27 avril, pour rejoindre BASTIA, le petit groupe a pu, pendant les trois 
premiers jours, faire du tourisme intelligent, grâce à 
un programme très équilibré (agence « KURNOS 
voyages) et à un guide érudit et sympathique. 
(Notons que le chauffeur du petit car était un ancien 
du « 9 ».) Après la visite de points remarquables à 
BASTIA, la première journée s’est achevée dans un 
excellent hôtel de SAINT FLORENT. 

Le jeudi et le vendredi ont été consacrés à la 
découverte du Cap Corse, de ses villages 
pittoresques et de ses richesses historiques et 
archéologiques, ainsi qu’à cette région typique du 
« Niolu », terre des bergers, avec ses paysages 
grandioses  et ses succulentes spécialités 
gastronomiques. 

 
 
Mais le point 

d’orgue du séjour 
était bien sûr la 
matinée du samedi 
30 avril où nous 
avons eu l‘honneur 
d’assister à 
l’émouvante et 

traditionnelle 
célébration de 
CAMERONE, par 
le 2ème R.E.P. (dont 
deux compagnies 
sont actuellement 
sur des T.O.E.),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cérémonie était placée sous la présidence du général CHARPENTIER qui nous a renouvelé le 

témoignage de sa sympathie, avec la simplicité qui le caractérise. 
…………..Et la météo était avec nous ! 
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BÉZIERS + CARNET  ROSE (VIF) : 
 

La réunion du secteur de BÉZIERS, organisée par Didier MAZEL , a eu lieu le samedi 16 avril 2011. 
Comme d’habitude, elle a permis de faire le point de la situation et de parler des actions à venir. Elle s’est 
terminée par un sympathique repas, aux « Comédiens ». 

CARNET  ROSE : Auparavant, Raymond et Roselyne DEMEURE ont généreusement humecté les 
gosiers, en l’honneur de la naissance de Clémence, au foyer de Sandra, leur petite-fille ! Ils ont donc été promus 
arrière-grands-parents ! ! ! 

Tous nos vœux à la gentille Clémence et nos sincères félicitations à la famille. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CONGRÉS   NATIONAL   A    MONTAUBAN : 
 

Il aura lieu, à MONTAUBAN, le samedi 11 et le dimanche 12 juin. Les inscriptions ont été envoyées dans 
les temps - Nous devrions y être une douzaine. 

Le prochain bulletin et, surtout, « D.L.P. » en rendront compte. 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
PIBOULADE : 
 

La traditionnelle « piboulade » aura lieu, cette année, le samedi 25 juin, toujours à CESSENON-sur-ORB, 
à l’endroit habituel. 

A partir de 12h00, apéritif – vers 13h00, repas tiré du sac (possibilité de grillades). 
Pour les amateurs, apportez les boules … 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

LA  BASTIDE  DES  FONTS : 
 

Cette année encore, grâce à l’hospitalité généreuse de Louis  PASCAL et de son épouse, nous pourrons 
profiter du cadre enchanteur et de la fraîcheur reposante de LA  BASTIDE  DES  FONTS. 

Samedi 2 juillet : arrivée dans l’après-midi des bivouaqueurs, repas tiré du sac, veillée ; 
Dimanche 3 juillet : départ de la marche (pépère) à 09h30, apéritif 12h30 et repas 13h00. 
 
Nous remercions vivement nos hôtes et souhaitons à Louis une amélioration dans son état de santé. 

 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

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 –Exécution : Trait d’Union 

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

 


