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« Surtout, ils apprendraient que la fatigue et le 

découragement du soldat en campagne doivent s’oublier à l’heure du sacrifice et que mourir à côté de ses amis peut être 

un honneur. » 

Alain GANDY (membre de la section)  « Quand la Légion écrivait sa légende » 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siège social : 22bis 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 : 
 

Loin de moi l’idée d’utiliser la période dans 

laquelle nous venons de rentrer, (je ne parle pas du 

carême), mais des élections importantes pour la France 

en général et nos institutions en particulier. 

Cependant et malgré le devoir de réserve qui nous 

guide encore bien que dégagés de cette obligation 

depuis quelques années, il faut quand même penser à 

notre idéal, aux valeurs que nous avons prônées depuis 

notre engagement au service de la patrie. 

Et je n’entends  pas évoquer des mots comme 

« battre sa coulpe » ou « repentance ». 

Pensons à ce qu’était l’Algérie prospère et fertile 

« d’avant les évènements », et ce qu’elle est devenue 

après le 19 mars 1962…..et surtout maintenant. 

N’oublions pas les disparus de cette époque et les 

nombreux harkis massacrés. 

Heureusement, certains d’entre eux ont pu 

rentrer en métropole et une association est née en 

Aveyron. Nous avions été associés à leur 1er 

anniversaire, le 5 juin 2010, aussi grâce à l’action de 

leur président qui, de plus, fait partie de nos adhérents, 

nous participerons au souvenir du 50ème anniversaire 

de leur arrivée au camp du Larzac en nous rendant à La 

Cavalerie le 23 juin 2012– nous en reparlerons. 

 

En attendant, notre cohésion devrait se 

remarquer lors de notre prochain congrès annuel à 

Nîmes – les 18 et 19 mai - qui sera le prélude à la 

grande fête organiséée dans la ville de Pau – berceau 

des parachutistes – l’an prochain pour le cinquantenaire 

de la création de l’UNP, en 1963, par les Colonels 

TRINQUIER et BUCHOUD, respectivement anciens 

chefs de corps des 3
ème

 RPC et 9
ème

 RCP. 

 

 

 

Paramicalement à tous  

Jean-Claude BONNAIRE 

 

IN MEMORIAM 
 

 
 

Le général FAVREAU n’était pas membre 

de l’UNP mais il avait été longtemps président 

national de l’amicale du 9
éme 

RCP., et vice-

président de la FNAP. 

Ses obsèques ont eu lieu, le mardi 7 février 

2012, dans la petite église de Saint-Clément de 

Rivière, en présence de plus de quinze drapeaux,  

du maire de la commune, M. Alphonse 

CACCIAGUERRA, de plusieurs camarades de sa 

promotion de Saint-Cyr Coëtquidan (« Maréchal 

BUGEAUD ») ainsi que plusieurs délégations 

régionales de l’amicale du 9
ème

 RCP, et de 

nombreux membres de sa famille. La section était 

représentée par une forte délégation qui a chanté la 

« prière du parachutiste », à la demande de 

Madame FAVREAU. 

La cérémonie, à la fois sobre et émouvante, a 

permis d’évoquer la forte personnalité du général 

et de rappeler les principales étapes de sa carrière. 

Conférencier de talent, il s’impliquait beaucoup 

dans la vie de la commune où il ne laisse que des 

regrets. 
« Malgré son courage et sa pugnacité face à 

la maladie, il a perdu la bataille et St Michel est 

venu le chercher…. » nous écrit Mme FAVREAU. 
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Ami Para, 
 

Connais-tu le XM-25 ?  

Sans doute pas. C’est une arme expérimentale américaine qui, d’après un titre de présentation du journal « Le 

Monde », est capable de « tuer les embusqués ». 

De quoi s’agit-il ? C’est un fusil d’assaut qui ressemble un peu à notre Famas, en plus compact. « Précis à 500 

mètres (…), doté d’un système de visée laser, il permet de faire exploser la munition de 25 mm précisément à la distance 

voulue, généralement juste derrière l’obstacle (mur, rocher, repli de terrain) où l’ennemi s’est retranché. ». Voilà qui est 

astucieux ! 

Voilà un clampin qui se croit bien à l’abri et qui, sans avoir le temps de s’en rendre compte, est envoyé ad Patres par 

la bastos qui explose juste au-dessus de lui. Et ce n’est pas pour la caméra cachée !  

Ce fusil original qui, pour l’instant, coûte entre 25000 et 35000 dollars, peut tirer trois sortes de munitions : 

une « perce-blindage », une antipersonnel et une simplement « étourdissante ».  « Chaque balle peut être 

programmée individuellement avant chaque tir ». Chacune est encore faite à la main et coûte plusieurs centaines de dollars. 

Mais, rassure-toi, les prix baisseront quand la production de masse sera lancée. 

Bien sûr, il ne s’agit pas de tir instinctif car il faut 3 ou 4 secondes pour « programmer » l’engin et tous les fantassins  

n’en seront pas équipés. Un ou deux par section, peut-être. 

On trouve déjà cette petite merveille, paraît-il, dans un jeu vidéo de la série « Call of Duty ». 

En le perfectionnant, il pourra peut-être, un jour, te préparer un p’tit noir, bien chaud ! 

En attendant, l‘Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt » ! 

_____________________________________________________________________________________ 

 

NOUVEAUX    ADHÉRENTS : 

 
RENÉ  David            Brevet : 565210   Chuteur opérationnel : 2025    35

ème
 RAP 

FRANÇOIS  Henri   Breveté PM…médecin 

LORRAIN  Alain     Brevet ; 276741     1
er

 RPIMa 

MARTY  Germain…Brevet n°160.483     17
ème

 RGP 

La section leur souhaite très chaleureusement la bienvenue ! 

_____________________________________________________________________________________ 
 

LA   GALETTE   DES   ROIS : 

 

Cette traditionnelle et sympathique réunion a eu 

lieu à BÉZIERS, à la Maison des Associations, le samedi 18 février 2012. Elle a réuni, autour de Didier MAZEL,de son 

épouse, etdu couple VERSCHAEVE – responsables du secteur -  une bonne vingtaine de participants heureux de ce 

moment convivial. 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NOTE   DE   RAPPEL   DU   TRÉSORIER : 
 

Le 1
er

 bordereau d’envoi des cotisations 2012 a été expédié à Paris à l’issue de l’AG. 

Nous ferons le 2
ème

 envoi, comme prévu,  avant la fin-avril en vue des effectifs comptables pour le  

congrès ….donc, les retardataires, ne tardez pas trop SVP. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

SECTEUR   DE   BÉZIERS : 
 

La prochaine réunion du secteur de Béziers aura lieu le vendredi 6 avril, à 10 heures, à la Maison des Associations. 

Elle sera suivie par un repas au restaurant « La Fraîcheur ». 

Compléments d’informations et inscriptions : Didier MAZEL Tél. : 04.67.31.20.40 
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NOTRE    ASSEMBLÉE   GÉNÉRALE 
 

Notre Assemblée Générale  a eu lieu le dimanche 29 janvier 2012, au « Clos de l’Hirondelle », en présence de notre 

Président d’honneur, le général Henri COSTE, et du Délégué régional, Eric FOULATIER. Nous avons eu le plaisir 

d’accueillir des fidèles qui viennent de loin : Yves GABORIT, Alain MARTIN et Hubert des CHARBONNERIES. 

Notre Président, Jean-Claude BONNAIRE ouvre la séance et, après avoir fait observer une minute de silence à la 

mémoire des disparus de l’année, présente le rapport moral, rappelant les activités des derniers mois, en insistant sur 

quelques temps forts, comme « Camerone » célébré à Calvi, avec nos camarades du 2
ème

 REP. Pour les effectifs, les 

recrutements récents compensent à peu près les pertes dues essentiellement aux décès. Le quitus a été donné au rapport 

financier présenté par notre trésorier, Michel PIERRE, après les conclusions du commissaire aux comptes, Jean-Louis 

MARQUE. 

Les activités  pour les mois à venir sont présentées, avec quelques changements et des innovations. La traditionnelle 

« marche de Diên Biên Phu » aura lieu le dimanche 13 mai (cérémonie et repas de midi au sommet et, en fin d’après-midi, 

rassemblement devant le monument des Anciens 

d’Indochine, à Saint Clément de Rivière, suivi de 

l’apéritif).  

Didier MAZEL, responsable du secteur de 

Béziers, organise, à la place de la Piboulade, une 

journée dans la Forêt des Ecrivains Combattants, avec 

dépôt de fleurs devant la stèle d’Erwan BERGOT. En 

principe, le samedi 15 septembre. 

Le Délégué régional et le Président d’honneur 

soulignent quelques points importants de la situation 

actuelle. Des « Aigles de platine » sont remis à trois 

camarades ayant 30 ans d’UNP. 

Le Bureau est reconduit pour l’année en cours, 

avec un seul changement, le remplacement de Gérard 

RUVIRA, démissionnaire, par René LAUDINET 

 

La photo de groupe et le repas de cohésion, en présence de Mme LAIZÉ, ont clôturé cette journée très réussie. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

HONNEUR    AUX    SOLDATS   

MORTS   EN   AFGHANISTAN : 
 

Le mardi 14 février 2012, à 14 heures, 

organisée par la préfecture, sous la direction 

de la directrice départementale de l’ONAC, a 

eu lieu, devant le monument aux Morts de 

MONTPELLIER, une cérémonie en 

l’honneur de nos soldats tués récemment en 

Afghanistan. 

La section était évidemment bien 

représentée. 
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MARCHE   DE   DIÊN  BIÊN  PHU : 
 

Cette année, nous changeons l’organisation de cette action commémorative. Le bivouac du samedi soir est 

abandonné, de même que la rencontre, au sommet du Pic Saint Loup, des « grimpeurs » et des « marcheurs ». 

Pour simplifier, nous concentrons toute l’opération sur le dimanche 13 mai 2012. 

Les participants – que nous espérons nombreux – monteront, à partir du parking de CAZEVIEILLE, à leur rythme 

- départ vers 10h. pour se trouver à 11 h 30 au sommet du Pic Saint Loup. 

Après la cérémonie traditionnelle (dont seront témoins les touristes éventuels), nous prendrons en commun le repas 

tiré du sac (pas de grillades = feux interdits). 

Dans l’après-midi, retour sur SAINT CLÉMENT DE RIVIÈRE pour une cérémonie devant le monument aux 

Anciens d’Indochine, à 17 h. 

La journée s’achèvera par un vin d’honneur, à 18 h., à la salle Fernand Arnaud. 

_________________________________________________________________________________________ 

OUVÉA : 
 

La commémoration du drame d’Ouvéa, la cérémonie à la mémoire des militaires (gendarmes et parachutistes) tués 

dans cette tragédie aura lieu, à Lattes (au rond-point habituel), le lundi 23 avril 2012, et non le 22, jour d’élection, à 

17heures. 

Cette année, c’est notre section qui en est l’organisatrice. 

__________________________________________________________________________________________________ 

CONFÉRENCE : 
 

Une conférence  « Aux sources de l’Islamisme » a été organisée conjointement par la Mairie de Saint Clément de 

Rivière, l’UNC et l’UNP, le vendredi 2 mars 2012, à la Halle aux Sports. 

Illustrant son propos par des diapositives de photos et de cartes, le Maire, Monsieur Alphonse 

CACCIAGUERRA, a traité le sujet avec beaucoup de clarté, rappelant les faits et les dates, évoquant les personnalités les 

plus importantes et faisant le point sur la situation présente, dans le Monde et dans notre pays. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

DISPARITION : 
Après avoir lutté longtemps et courageusement contre la maladie, le colonel de réserve Michel GREINER nous a 

quittés. Ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale. 

Très actif dans le monde des Associations patriotiques, président de l’AOR de Montpellier durant de nombreux 

mandats, administrateur des amis de l’EAI et du Musée, il était le président des « Amis de l’Aumônerie protestante 

militaire » auxquels s’était dévoué également notre ancien président, le colonel Pierre LAIZÉ. 

Une cérémonie d’adieu à Michel GREINER aura lieu, au temple protestant de QUISSAC (Gard),  le samedi 24 

mars 2012, à 15 heures. 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOUVEAUX     LIVRES : 
 

Jean-Baptiste FERRACCI, membre du Bureau, vient d’achever un nouveau livre, intitulé :  

« L’ADIEU – 1962 : le tragique exode des Français d’Algérie » est publié aux « Éditions de PARIS  54 rue des 

Saints Pères 75007 PARIS ». 

S’appuyant sur de nombreux témoignages, il y retrace les différentes étapes qui ont conduit au douloureux et 

désastreux départ de cette population, établie en Algérie parfois depuis plusieurs générations qui ont tant donné à ce pays. 

Abondamment illustré, l’ouvrage rend compte également du sort de nos frères d’armes, les Harkis. De lecture 

facile, grâce au style clair de l’auteur qui a lui-même été le témoin direct de certains des événements rapportés, il fait 

revivre intensément ces « jours d’horreur », selon l’expression de M. Joseph RUVIRA, père de notre ami Gérard. 

A lire absolument ! 
 

Alain GANDY - écrivain combattant et membre de la section - poursuit les aventures de son héros, l’ex-adjudant-

chef de gendarmerie COMBES, devenu détective privé, dans un nouveau roman, intitulé « Les cousins de Saintonge » et 

publié aux éditions Calmann-Lévy, dans la collection « France de Toujours », dirigée par notre Marraine, Madame 

Jeannine BALLAND-BERGOT. 

A lire absolument, aussi ! 

__________________________________________________________ 
 

 

 

 
Directeur de la publication J.CBONNAIRE  (tél.:04 67 75 53 59)  
Rédacteur en chef : Jacques BONNEFON  (tél.:04 67 55 21 48)  

Edition : Dixicom – Exécution : Trait d’Union 

 

 

 

 

 

Le  Président  et  le  Bureau aussi….. 

et vous souhaitent une bonne journée après cette lecture. 


