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«Les méthodes de combat sont les mêmes, le Para doit être souple, félin, 

manœuvrier, aussi résistant que le cuir, aussi dur que l’acier. »  

Général Marcel Bigeard (Préface du livre « L’Ecole des Troupes Aéroportées ») 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERNIERE MINUTE: 

 
M. Patrice LATRON, Sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture de l'Hérault, et qui nous avait honoré de sa 

présence lors de notre St. Michel de la Grande Motte, est nommé Préfet de Saint-Pierre-et- Miquelon. –  

Auparavant,  M. LATRON (breveté moniteur) a été officier aux 1
er

 et 9
ème

 RCP. 

Toutes nos respectueuses félicitations. 

_________________________________________________________________________________________ 
Siège social : 22 bis Allée du Roc – 34980 St. CLEMENT DE RIVIERE      : 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 

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT : 

 
Dernier de l'année, ce bulletin devrait en tirer un 

bilan, mais on attendra l'AG pour ce faire. 

 

Beaucoup d'activités, mais avec participation 

inégale, car, comme toujours, il est difficile de se 

renouveler, et nous ne pourrons le faire qu'avec du 

"sang neuf" aussi, regardez dans vos carnets d'adresses 

si vous n'avez pas conservé trace d'un "copain" qui 

pourrait nous rejoindre…..seulement un chacun, et on 

double nos effectifs !!! 

Du reste, l'unification de toutes les associations de 

parachutistes, autour de l'UNP, semble en marche…… 

Espérons qu'elle aboutira sans trop d'arrières 

pensées. 

 

Si, pour beaucoup d'entre nous, avec la retraite, a 

disparu le "devoir de réserve", subsiste toujours le 

"devoir de mémoire" qui se traduit dans notre 

comportement, certes, mais aussi en particulier par une 

participation plus active aux cérémonies de début 

novembre, et surtout le 11, date qui devrait être 

pérennisée selon le souhait du président de le 

république, je suppose fortement influencé par une 

grande majorité d'associations, dont nous faisons partie. 

Je pense aussi que les "internautes" qui ouvrent 

régulièrement leur messagerie ont remarqué l'évolution 

relativement récente dans la procédure d'accueil sur le 

territoire national de nos camarades tués au combat, 

procédure qui efface un peu ce sentiment de honte 

ressenti par rapport à certaines autres nations fières de 

leurs "héros" morts pour leur Patrie. 

 

Sur ce couplet patriotique, je vous souhaite à tous 

de belles fêtes de Noël et une future bonne année, en 

attendant de se retrouver pour notre A.G. légale et 

habituelle le dimanche 29 janvier (clos de l'hirondelle) - 

ainsi que la galette, le samedi 18 février à 15 h. à 

Béziers (maison de la vie associative). 

 

Paramicalement à tous  

Jean-Claude BONNAIRE 

Notre St. MICHEL 
 

               
 

         
         Celui de  l'église de St André de Sangonis 

 

Voir CR et Photos en pages suivantes 



-2- 
 
 
 
 
 
 

Ami Para, 

Tu sais ce qu’est le patriotisme : l’amour et la défense de la Patrie et de ses valeurs ! Notre langue, le français, fait partie 

– ô combien – de ses richesses. Il faut donc veiller sur elle et la protéger du mieux possible. 

Certes, c’est une langue vivante : elle évolue, elle change avec le temps, des mots vieillissent ou disparaissent, d’autres 

entrent dans nos dictionnaires. L’orthographe, elle-même, peut varier et les « fautes d’orthographe », s’il vaut mieux les éviter, 

ne sont pas les plus graves atteintes contre le français. En revanche, il faut être attentif au sens des mots (et dans les discours 

entendus, ce n’est pas toujours le cas !). 

Actuellement, des pans entiers de notre système de conjugaison s’écroulent et nous perdons toute la finesse qu’il 

permettait d’exprimer (imagine un piano auquel on enlève plusieurs touches : que vas-tu pouvoir jouer ensuite ?). Les adjectifs 

et les participes ne sont plus accordés, en particulier au féminin, surtout à l’oral. Les liaisons sont oubliées. La structure même 

des phrases est souvent vacillante et le mal qui s’aggrave ne semble pas nous inquiéter tellement. 

Et voici ce qu’écrivait, au début des années 1980, le philosophe roumain CIORAN, à propos du français : 

« Aujourd’hui que cette langue est en plein déclin, ce qui m’attriste le plus c’est de constater que les Français n’ont pas 

l‘air d’en souffrir. Et c’est moi, rebut des Balkans, qui me désole de la voir sombrer. Eh bien, je coulerai, inconsolable, avec 

elle ! ». 

Que dirait-il aujourd’hui ? 

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

__________________________________________________________________________________ 

 

DRAKKAR : 
Dimanche 23 octobre 2011, une délégation de 

l’UNP 34 s’est rendue au carré militaire du 

cimetière de Béziers, pour l’hommage rendu, 

chaque année, aux parachutistes victimes de 

l’attentat du Drakkar, au Liban, en 1983. 

En présence des autorités, dont le S/Préfet de 

Béziers et M. Georges FONTES – ancien ministre 

représentant le maire - et d’une quinzaine de 

drapeaux, la cérémonie fut brève mais émouvante. 

Notre président, Jean-Claude BONNAIRE, a lu la 

prière du Para qui a été suivie par le dépôt de deux 

gerbes, la sonnerie « aux Morts » et la Marseillaise. 

La réunion traditionnelle du secteur de 

Béziers a ensuite eu lieu au sympathique restaurant 

« La Fraîcheur » et a permis de faire le point sur les 

activités, passées et à venir, en présence de Didier 

MAZEL, responsable du secteur. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

LA   CHOUCROUTE   DANSANTE : 

 
C’est dans le cadre sympathique du théâtre 

de Marseillan qu’elle a rassemblé une cinquantaine 

de participants, le dimanche 20 novembre 2011. 

L’âge, l’éloignement et les problèmes de santé sont 

sans doute les causes de nombreuses absences. 

Notons quand même que notre ami Raymond 

DEMEURE, à peine remis d’une période difficile, 

est venu avec son épouse. Bravo ! 

Un grand bravo aussi et de sincères 

remerciements à nos amis, paras-commandos 

belges, qui ont passé une partie de la nuit à 

préparer et à décorer la salle. Oui, chapeau à Emile 

NIESZ  et Libert VERSCHAEVE qui, avec leurs 

épouses, n’ont pas ménagé leur peine pour que tout 

soit prêt pour nous accueillir ! 

Merci aussi au général DESCHAMPS et à la 

charmante violoniste helvète qui ont 

magnifiquement assuré la partie musicale de cette 

réunion. 

Quant à la choucroute, elle était aussi savoureuse que copieuse. Tous l’ont appréciée ! 
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Notre Saint-Michel a eu lieu, le samedi 8 octobre 2011, à Saint André de Sangonis, charmant village situé 

pratiquement au milieu du département. 

La participation a été importante malgré des absences dues essentiellement à des problèmes de santé. Ce fut le cas, en 

particulier, de Robert GRAFFTE, président régional des « Anciens de Diên Biên  Phu », de Raymond DEMEURE, ancien 

responsable du secteur de Béziers, et de quelques autres. Avant tout, remercions et félicitons ceux qui, la veille, sont venus pour 

préparer la salle et la décorer, en particulier l’ami COPIN et ses parachutes, les « jeunes recrues » Christian ALSINA et René 

DAVID et d’autres fidèles « gros bras ». 

Le samedi donc, à 10 heures, la 

section a participé à l’hommage rendu par la 

commune à l’un de ses enfants, mort pour la 

Patrie, au Liban, en inaugurant le rond-point 

« Bernard TANGUY, maître principal », 

pilote d'hélicoptère de l'Aéronavale. La 

cérémonie fut brève mais émouvante, car se 

déroulant en présence de nombreux membres 

de la famille du disparu. 

Précédés par une martiale philharmonique et 

17 drapeaux, c’est au pas cadencé que nous 

nous sommes rendus à l’église où s’est déroulé un très bel office religieux, à la fin duquel la prière du para a été chantée. Un 

grand merci au Père CHANLIAU .qui a rappelé les 

sacrifices de ceux qui sont tombés au champ 

d’honneur et de ceux qui continuent à se battre pour la 

défense de nos idéaux. 

Après la messe, à 12 heures, un dépôt de 

gerbes a eu lieu devant le monument aux Morts, non 

loin de l’église, les sonneries et la Marseillaise étant 

exécutées par l’ensemble "philharmonique saint 

Andréenne". 

La salle des fêtes nous a ensuite rassemblés 

pour le vin d’honneur offert par la municipalité. 

Notre président, J.C. BONNAIRE, a vivement 

remercié le Maire, Monsieur Bernard DOUYSSET, 

Monsieur Jean-Luc CROISIER, premier adjoint, véritable 

« cheville ouvrière » de l‘opération et tout le personnel de la 

mairie pour leur accueil et pour l’aide qu’ils nous ont 

apportée pour la réalisation de cette journée  

Il a eu un mot pour notre marraine, Madame Jeannine 

BALLAND-BERGOT, qui est avec nous par la pensée.   

Animé par les chansons entraînées par nos amis 

BOULANGER et DUGUÉ, le repas de cohésion a conclu 

cette Saint-Michel, particulièrement réussie de l’avis 

général. Seule ombre au tableau : le vent a empêché que 

soient effectués les sauts prévus. 

 

Nous ont fait l’honneur de leur présence M. LECOU, député de LODEVE, ainsi que de nombreux maires et adjoints 

des communes des environs. M. VILLARET, conseiller général - Le Lt Colonel ACOLATSÉ, D.M.D. – Le Colonel de 

LARTIGUE, président départemental de la LH – le Gal E. MAURENCE représentant la promo « ceux de DBP et l’ANOCR – 

le colonel CHASSAGNEUX , président des TDM – le Colonel ROFFAT, président de l’amicale du Génie – M. GONZALES, 

président UNPRG – M. A. CLÉMENT, président FNRG – le Lt Colonel BAIN, représentant les DPLV – M. BARUTEAU, 

président UNP 30 – M. COLOMBIER, président du souvenir français local - M. P. BATUT, président départemental des 

médaillés Militaires – le Cdt LE TESTU président de l’amicale de la Légion – le Cne Cdt la Cie de Gendarmerie. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

ASSEMBLÉE   GÉNÉRALE   STATUTAIRE 
 

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 29 janvier 20112, et se déroulera selon le programme 

habituel : 

- 09h00 : accueil, café, mise à jour des 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  
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FELICITATIONS : 

Nous l'avions annoncé dans le précédent bulletin, c'est fait : notre ami Jacques 

BOUTHIER a reçu sa rosette de la Légion d'Honneur lors des cérémonies de Bazeilles, des mains du 

général PACAUD qui avait déjà décoré Bernard TRUC, cet été. 

Ci-contre photo en "tenue complète" lors de la cérémonie mémoire de Drakkar. 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

CARNET  ROSE : 
Notre ami Alain BÉNARD, président de l’ADSOR-Hérault et président délégué région du 

Languedoc-Roussillon de la Zone de Défense-Sud, nous fait part de la naissance, le 23 mai 2011, de sa 

petite-fille Chahanna, au foyer de sa fille cadette Sandrine. 

Félicitations aux parents et grands-parents et tous nos vœux à la gentille Chahanna, future parachutiste ou épouse  et mère 

de parachutistes ! 

Les gosiers sont secs ! 

 

Quant à Robert  COILOT (1
ère

 promotion de la PM-Para, à Montpellier, en 47- 48), il a été promu au rang prestigieux 

d’arrière-grand-père, par la naissance, chez son petit-fils Samuel, d’un arrière-petit-fils prénommé Liam (le 14 juin 2011, à 

Saint-Etienne). 

Félicitations à toute la famille, mention spéciale à Robert, avec nos vœux pour une meilleure santé. 

Et tous nos vœux, bien sûr, à Liam, futur parachutiste, n’en doutons pas. 

Les gosiers sont secs ! 

________________________________________________________________________________________ 

 

DÉCÈS : 
Notre camarade Claude KILAR (UNP 11852) nous a quittés. Ses obsèques ont eu lieu, à BÉZIERS, le samedi 15 octobre 

2011, en présence d’une délégation de la Section conduite par Didier MAZEL. 

La section présente ses condoléances attristées à la famille dans le chagrin. 

__________________________________________________________________________________ 

 

LES VOEUX DE NOTRE MARRAINE : 
 

 

 

 

 

 

Nous remercions 

vivement notre Marraine 

pour ses bons vœux. 

A son tour, la section lui 

présente respectueusement 

les siens pour que 2012 

lui apporte beaucoup de 

satisfactions dans tous 

les domaines, en 

particulier pour les 

collections qu’elle dirige 
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