
 

 

 

 

             BULLETIN   n° 214 
                                2ème Trimestre  2012 
 

 
 «La guerre, la captivité, l’évasion, l’amitié, le courage, le meilleur comme le pire, le jeune Pierre 

Schoendoerffer va tout vivre et survivre, avec la force de ceux qui ont une mission. . » 

Patrick Chauvel, reporter de guerre et photographe, dans un « témoignage » sur son oncle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOUVEAUX    ADHÉRENTS : 
 

*Lt Colonel Georges BARTOLI  Brevet : n°: 217.767   ancien du 8ème RPIMa 

*Lt Colonel Jean-Yvon FÉVRIER Brevet : n°: 234.764   ancien du 8ème RPIMa 

*Raphaël DESCORMES  Brevet : n°: 496.825   ancien du 17
ème

 RGP 

*Jean RICQ   Brevet : n°: 146.257   ancien du 1
er

 BPC 

La section leur souhaite très chaleureusement la bienvenue ! 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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 : 
 

Depuis notre dernier bulletin, il s'est passé bien 

des évènements. 

Je ne veux pas parler des changements politiques, 

mais de la vie de la section et de nos activités.…. 

En 1
er

 lieu notre commémoration de la marche de 

Diên Biên Phu, où un certain quidam a beaucoup 

souffert !!!! 

En vue d'augmenter la participation, nous avions 

souhaité en modifier le déroulement….Si la partie 

marche fut un succès de communion avec nos 

"anciens", pour le reste, ce ne fut pas une réussite 

…peut-être un dimanche après-midi était-il trop 

contraignant ? 

En tout cas, si on veut persister, il faudra "revoir la 

copie", comme on dit. 

Par contre, la commémoration des massacres 

d'OUVEA semble attirer un recueillement plus 

important. Merci aux nombreux présidents et porte-

drapeau qui nous ont fait l'honneur de leur participation. 

Bien sûr, avons nous répondu présents au souhait 

des élus de nous incliner à la mémoire des militaires 

tués en Afghanistan, dont un bon nombre de 

parachutistes, tant à Sérignan qu'à St Clément de 

Rivière, avec, à chaque fois, la présence du délégué 

départemental de l'A.S.A.F (Association de Soutien à 

l'Armée Française). 

Mais le moment fort restera, pour ceux qui ont 

participé, notre congrès annuel de Nîmes, très bien 

organisé par les instances nationales et les responsables 

de l'UNP 30 – 5 à 6 cents paras défilant dans la même 

tenue, entre les arènes et le monument aux morts, avant 

d'admirer nos jeunes successeurs tomber de notre vieil 

appareil Nord 2501…ça avait "de la gueule" comme l'a 

souligné notre président national. 

Nota : 2 rappels : 

--Le 23 juin : cérémonie avec méchoui pour le 50ème 

anniversaire de l'arrivée sur le Larzac de nos amis 

Harkis de l'Aveyron. 

--Le 29 juin, à 18h.30 : pot de sortie de nos amis de 

l'UNC de St Clément de Rivière. 

 

 

 

 

 

Paramicalement à tous  

Jean-Claude BONNAIRE 

 
 

IN MEMORIAM 

 

UN  GRAND  MONSIEUR  S’EN  VA 
 

Oui, Pierre SCHOENDOERFFER , cet 

ancien de Diên Biên Phu et de bien d’autres 

combats, est allé rejoindre Saint Michel. 

Parmi les hommages qui lui ont été 

légitimement rendus, retenons cette phrase d’un 

texte publié dans « Valeurs  actuelles » : 

« L’immense défi de la carrière de cinéaste de 

Pierre Schoendoerffer aura été celui-ci : rendre 

vivantes à l’écran, une dernière fois peut-être, ces 

valeurs fanées dont les lointains échos mouraient 

avec les souvenirs des ultimes tragédies de l’armée 

française, en Indochine ou en Algérie ». 

Et revoyons, de temps en temps, « La 

317
ème

 section », « Le crabe tambour » et d’autres 

beaux témoignages ! 

__________________________ 

 

Un autre Grand Ancien nous a quittés 
 

Il s’agit de André ROSSFELDER qui 

s’était établi aux Etats-Unis et qui est décédé en 

février 2011. 

Pied-noir, il s’était engagé au 1
er

 RCP, avec 

lequel il a participé aux campagnes d’Italie et de 

France. 

C’était un grand ami de Louis TRABUT 

dont il rappelle un des exploits dans son livre « Le 

onzième commandement ».  

Ils ont combattu ensemble. 
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Ami Para, 

 

Tu t’en souviens peut-être, il y a quelques numéros, nous nous posions la question « sommes-nous en paix ou en 

guerre ? ».  

Il semble maintenant qu’il n’y ait plus de doute possible : nous sommes en guerre. 

C’est vrai, elle ne ressemble pas aux autres. Elle est multiforme, elle ne se déroule pas sur des « champs de bataille », 

avec des lignes de front qui se déplacent au gré des avancées des uns et des reculs des autres. Une de ses composantes les 

plus caractéristiques est, bien entendu, le terrorisme qui frappe un peu partout sur la planète, aux moments les plus 

inattendus. Les tragiques événements de Toulouse et de Montauban en sont la démonstration la plus inquiétante car il 

apparaît que le fou criminel qui a sévi n’est pas un cas isolé. 

Mais il y a d’autres formes du conflit qui affectent des territoires entiers. C’est le cas, notamment, des zones 

sahariennes où les forces extrémistes ont pu s’emparer d’une partie du Mali et sont en mesure de menacer les pays voisins. 

 Et, nous le savons bien, la guerre est présente au Moyen Orient, en Afrique orientale et centrale. D’autres zones sont 

fragilisées, soit par des velléités « nucléaires », soit par des intérêts stratégiques. C’est ainsi que, récemment, un journal a 

pu titrer l’un de ses articles : « Pékin montre ses muscles en mer de Chine du Sud ». 

Et dire que, il n’y a pas si longtemps, chez nous, pour les militaires, un « pékin » était un civil, bien pacifique et un 

peu ridicule ! 

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

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

CONGRÈS   NATIONAL   A   NÎMES : 
 

Le Congrès national de l’UNP s’est tenu, à Nîmes, les 18 et 19 

mai 2012. : Il a été parfaitement réussi ! 

 

La section y était naturellement représentée.  

Compte-rendu détaillé dans le prochain "DLP" 

 

Le prochain, pour le cinquantième anniversaire de la création de l'UNP, se tiendra à PAU. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

SECTEUR   DE   BÉZIERS : 

MARCHE   « ERWAN   BERGOT » : 
 

Proposée et organisée par Didier MAZEL, responsable du secteur de Béziers, elle remplace la Piboulade et aura lieu 

le samedi 15 septembre 2012. 

But : depuis Lamalou-les-Bains rejoindre la Forêt des Écrivains combattants et rendre hommage à Erwan BERGOT. 

Elle offre deux possibilités : les Marcheurs ou le Soutien logistique (en voiture). 

-1-Les Marcheurs : Départ des halles de Lamalou à 9h30. 

2h15 de montée (450 m de dénivelé) 

Tenue : treillis, rangers, béret d’arme dans la poche ; 

-2-Soutien logistique ; Rendez-vous au sommet (Croix de Guerre) de la Forêt des Écrivains combattants à 11h30. 

 

Pour  tous : Dépôt de gerbe devant la stèle d’Erwan BERGOT (mot du président, minute de silence, Marseillaise). 

Repas tiré du sac  sièges, tables de camping glacières apportés par le Soutien logistique.  

   Apéritif offert par Béziers (Troupes « apéroporté ») 

Repas tiré du sac et des glacières.  

Pas de grillade – Feux interdits 

Renseignements complémentaires :  Didier MAZEL  (tél. : 04.67.31.20.40) 
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OUVÉA : 
 

En raison de l’élection présidentielle, la commémoration des 

tragiques événements d’OUVÉA a été décalée au lundi 23 avril 

2012. 

Organisée par notre section, en liaison avec les Associations 

d’Anciens Gendarmes, elle a réuni, à LATTES, devant la stèle du 

souvenir, vingt-et-un drapeaux, en présence de Mme Rosy 

BUONO, adjointe représentant  le Maire de LATTES, de M. 

Michel VAILLAT, Maire Honoraire à l’origine de la stèle, de 

nombreux présidents d’associations patriotiques dont M. JP. 

BRISSE, président de l’UNC de LATTES et M. H. TALOUËT, 

président de l’ALAD, ainsi que de nombreux bérets verts et bérets 

rouges. 

Notre président, Jean-Claude BONNAIRE, a rappelé brièvement les faits, en citant les noms des gendarmes assassinés 

lâchement et des parachutistes tués au cours de l’assaut. La prière des Parachutistes a été lue par Michel PIERRE et la 

prière du Gendarme a été lue par M. ESTOURNEL président de la FNRG. 

Après le dépôt des gerbes, une minute de silence a été observée et suivie de la Marseillaise. 

Le verre de l’amitié a ensuite réuni les participants dans le local des Anciens Combattants de la commune. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

COMMÉMORATION   de   DIÊN  BIÊN  PHU : 
 

C’est le dimanche 13 mai 2012 que nous 

avons inauguré  la nouvelle formule de cette 

commémoration. Toutefois, le site, au 

sommet du Pic Saint Loup, avait été nettoyé, 

la veille, par le colonel-grimpeur Michel 

BAIN, rejoint par deux autres valeureux pour 

le bivouac. 

Dimanche matin donc, tout le monde 

s’est retrouvé dans la chapelle pour une brève 

mais émouvante cérémonie au cours de 

laquelle le général Michel MAURENCE (de 

la promotion « Ceux de Diên Biên Phu ») a 

lu la citation de la garnison. Après une minute de 

silence, la Marseillaise a été chantée. Ensuite, un 

bouquet a été lancé dans le vide. 

Un repas, tiré du sac, a permis à chacun de 

reprendre des forces pour la descente. 

Tous les participants se sont ensuite retrouvés, à 

17 heures, à Saint Clément de Rivière, devant la 

stèle « Aux Anciens d’Indochine ». Notre président, 

Jean-Claude  BONNAIRE a lu le texte envoyé par 

le général PIQUEMAL, président national, et le 

colonel GEYRES, un poème émouvant. Après le 

dépôt des gerbes, une minute de silence a été 

observée, suivie par la Marseillaise chantée par tous. 

Un vin d’honneur, à la salle Arnaud, a terminé cette journée ensoleillée et réussie. 

 

HOMMAGES  AUX  SOLDATS  MORTS  EN  AFGHANISTAN : 
Le mercredi 21 mars, à Sérignan, au pied du monument aux morts et en présence de Marc LAFFINEUR, 

secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, un hommage a été rendu « à la mémoire de 

tous ceux qui ont donné leur vie pour la France ». La section était représentée. 

Au même moment, à Montauban, en présence du Président de la République, avait lieu une cérémonie en 

l’honneur de nos trois camarades lâchement assassinés. 

Comme souhaité, le lendemain ,jeudi 

22 mars, devant le monument aux morts de 

Saint Clément de Rivière, en présence du 

maire, M. Alphonse CACCIAGUERRA, et 

de nos amis de l’Union Nationale des 

Combattants, la section UNP de l’Hérault 

(« Pierre Laizé ») a rendu hommage aux 

parachutistes abattus à Toulouse et à 

Montauban. 

Notre président a lu le message du 

général PIQUEMAL, président national de 

l’UNP 
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RÉUNIONS : 
 

La réunion annuelle des bureaux des 5 Sections UNP des 

départements de la région (09, 11, 30, 34 et 66) a eu lieu, le jeudi 5 avril 

2012, à Carcassonne, dans les nouveaux locaux de la section de l’Aude, en 

présence du Délégué Régional, Eric FOULATIER, et de son successeur à 

la présidence de cette section: Serge TOCCHETO. Nous y avons appris 

la réactivation de la section de l'Ariège (09) 

Elle était présidée par le général PIQUEMAL, président national, 

entouré du secrétaire et du trésorier nationaux. Elle a permis de faire le 

point sur les situations régionale et nationale de l’UNP et d’envisager 

l’avenir de l’association. 

Le général a rappelé les grandes lignes de l’action à mener, les 

objectifs à atteindre et l’importance d’un recrutement de qualité. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

La réunion du secteur de Béziers a eu lieu le lendemain, vendredi 6 avril 2012, à la Maison de la Vie Associative de 

la ville. Elle était organisée par Didier MAZEL, responsable du secteur, et présidée par Jean-Claude BONNAIRE, 

accompagné du trésorier et du secrétaire. 

Le nombre des présents était assez réduit, en raison surtout des problèmes de santé de plusieurs de nos camarades. 

Malgré tout, le point a été fait sur la situation présente et sur les actions à venir. A ce propos, Didier MAZEL a présenté 

son projet de réunion à la stèle d’Erwan BERGOT, à la forêt des Écrivains Combattants (voir détails dans ce bulletin). 

Robert COILOT (1
ère

 promo des paras prémilitaires à Montpellier) était venu, courageusement, malgré sa fatigue. Il 

n’a pu rester jusqu’au bout. La section lui souhaite tout le mieux possible. 

La réunion s’est poursuivie par un sympathique déjeuner au restaurant « La fraîcheur ». 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

DISPARITIONS : 
 

- Le samedi 25 mars, a eu lieu, au Temple protestant de Quissac (Gard), un service de souvenir à la mémoire du 

colonel de réserve Michel GREINER. La section était représentée. 

Après cette cérémonie, une délégation de membres du Bureau a accompagné Annie LAIZÉ au petit cimetière de 

Saint Jean du Gard et a déposé la petite plaque du souvenir UNP sur la tombe de notre ancien président.. 

 

- Maître Jean DAVID, ami fidèle et généreux de la Section, est en deuil de son épouse. Nous lui présentons nos plus 

sincères condoléances et l’assurons de toute notre sympathie parachutiste. 

 

- Notre doyen, Henri CÉZERAC, ancien de DBP, et grand ami de Robert GRAFFTE, vient de perdre son épouse. 

Les obsèques ont eu lieu lundi 4 Juin à GRAMMONT, notre secrétaire J. BONNEFON a représenté la section. 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille dans le chagrin. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

LE SUCCÈS D'UN LIVRE : 
 

Nous en parlions dans notre dernier bulletin, 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 ». Pour 2012, cet ouvrage a été présenté à La Grande Motte, à Béziers, à Castries 

et à Port-Leucate – à l'initiative des mairies ou des cercles Algérianistes locaux…… 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Le  Président  et  le  Bureau ….. 

vous souhaitent une bonne journée après cette lecture. 
 

 
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 


