
 

 

 

 

 

             BULLETIN   n°215 
                     3ème Trimestre  2012 

 

 

«Nous avons besoin d’un jour qui soit celui de toutes les mémoires, de tous les souvenirs de tous 

les Morts pour la France. La filiation entre les générations du feu sera ainsi célébrée chaque 11 

novembre. Plus un Mort pour la France ne sera menacé par l’oubli, parce qu’il ne peut être associé à 

une journée commémorative existante. »  

Maurice GAMBERT (Président fédéral de la Fédération Nationale André MAGINOT) 
 

 

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gal Hervé CHARPENTIER 

 
Pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous signale que le Gal de CA H. CHARPENTIER qui était, à LILLE, 

le Commandant des Forces Terrestres, a été muté, le 1
er
 août, à PARIS comme Gouverneur de PARIS. 

Nous nous permettons de féliciter le général qui fut souvent à nos côtés, comme dernièrement lors de notre 

voyage en Corse au 2
ème

 REP (voir bulletin n°210) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
NOUVEL ADHERENT: 

 

 *André ESCOBEDO  brevet : n°: 43.946      ancien du 1
er

 RCP 

 La section lui souhaite très chaleureusement la bienvenue. 

  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

AA  TT  TT  EE  NN  TT  II  OO  NN        !!  

  
Notre ami Jean-Baptiste FERRACCI étant actuellement empêché, à la suite d’une chute accidentelle, ce N° 

du bulletin ne sortira pas dans l’agréable présentation dont nous avons pris l’habitude et vous le recevrez dans 

la formule habituelle (plus, bien entendu, la version internet). 

Nous souhaitons à Jean-Baptiste un rétablissement complet, le plus rapidement possible ! 

_________________________________________________________________________________ 
 

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 : 
 

Les vacances sont finies !!!! 

Mais comme on dit que les retraités sont toujours en vacances, cela ne nous touche pas trop, nous, les 

dirigeants bénévoles !!! 

Comme je l'écrivais l'an dernier à pareille époque, la préparation de notre grande fête  - la St Michel - est 

en bonne voie, grâce aux "régionaux de l'étape" : le couple VERSCHAEVE. (voir toutes explications 

utiles page 3) 

Nous escomptons une bonne participation, car, sans verser dans le pessimisme, on se pose parfois des 

questions. 

En effet, il apparaît que les participations à nos activités sont de plus en plus réduites. 

La question est sérieuse ! 

Il faudra en débattre lors de notre prochaine Assemblé Générale qui aura lieu, comme nous en avons 

pris l’habitude, le dernier dimanche de janvier, soit le 27 janvier 2013. 
Paramicalement à tous  

Jean-Claude BONNAIRE 
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Ami Para, 

 

Le 13 juillet 2011, en Afghanistan, un attentat suicide a causé la mort de cinq militaires français et d’un 

civil. Parmi les victimes, se trouvait le lieutenant Thomas GAUVIN, du 1
er
 Régiment de Chasseurs 

Parachutistes. 

Au cours de la cérémonie du « Triomphe » de la dernière promotion de l’ESM de Saint-Cyr, le général de 

corps d’armée Dominique DELORT a lu une lettre que lui avaient adressée les grands-parents du jeune 

officier. 

En voici quelques extraits : 

 

… « Thomas n’est pas allé au bal et n’est pas mort sur la route au petit matin. Il n’est pas une victime, dont 

la famille veut obtenir réparation morale et financière. L’Etat pourvoit à cette réparation pour les proches. 

Il était soldat. 

Laissons à sa mort son exceptionnelle singularité, sa grandeur. 

Regrettons que les Français ne se sentent pas assez solidaires de leur Armée, ni compatissants et admiratifs 

envers tous ces soldats. 

Ceux qui sont morts. 

Ceux qui les ont vu tomber et ne pourront les oublier. 

Ceux qui sont blessés à jamais dans leurs corps et dans leurs têtes. 

Gardons notre dignité dans notre deuil. 

Faisons tout pour que le nom de Thomas ne soit pas oublié. … » 

 

Que dire de plus ? 

Inclinons-nous devant nos camarades morts en service commandé ! 

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

____________________________________________________________________________________ 

 

Une information qui nous touche circule …..BRAVO, mon Général, 

le général de CA, Georges PORMENTÉ, autorité militaire la plus élevée du Haut-Rhin, demande au préfet 

de retirer sa carte du combattant à un moudjahidin nommé Roger, qui a aidé le F.L.N alors qu’il était appelé 

dans l’armée française. (révélation dans les colonnes des DNA le 9 août) 

«Des activités coupables» 

« Certes, la loi d’amnistie, dans une louable volonté d’apaisement, couvre vraisemblablement les activités 

coupables à l’époque de Roger Winterhalter durant son service militaire en Algérie. Mais je n’avais pas 

imaginé que ce monsieur, ayant trahi son pays, infiltré des rebelles dans l’armée, volé des armes et des 

munitions, et organisé la désertion de 17 soldats, ait pu avoir le cynisme de demander et d’obtenir la carte du 

combattant de l’armée française. Je ne sais si l’origine de sa demande d’obtention de cette carte est due à des 

considérations électoralistes, mais je sais qu'en tant que maire, il a dû présider de très nombreuses 

manifestations patriotiques devant le monument aux morts de sa commune, lu de nombreux messages 

patriotiques officiels et pleurer officiellement les victimes de la guerre d’Algérie dont certaines ont peut-être et 

même probablement été tuées par le résultat de sa trahison à l’époque », écrit le général Pormenté. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

MARCHE « ERWAN BERGOT » : Le samedi 15 septembre (voir le bulletin précédent) 

 

Quand vous recevrez ce bulletin, cette marche aura peut-être eu lieu (sauf si le mauvais temps y a fait 

obstacle) 

Dans le cas où elle se sera déroulée, vous en aurez un compte-rendu dans le prochain numéro. 
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NOTRE  SAINT - MICHEL  DE  SECTION 

Elle aura lieu dans le commune de QUARANTE, non loin de BÉZIERS (à l’ouest), le samedi 13 octobre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès : 
Sortie de l’autoroute « Béziers-Ouest » (N° 36) – remonter jusqu’à la D612 (direction Saint-Chinian) – la 

prendre jusqu’à Puisserguier,  arrivés à Quarante,  suivre le fléchage jusqu'au parking. 

 

PROGRAMME ! 

09h45 : arrivée au parking (à côté de la salle polyvalente) 

10h00 : office religieux en l'Abbatiale Sainte Marie 

11h15 : cortège jusqu’au monument aux Morts (avec fanfare des Sapeurs Pompiers) 

11h30 : cérémonie au monument du Souvenir (dépôts de gerbes) 

12h00 : inauguration de la plaque « Bir-Hackeim » (jardins chapelle Saint-Jean) 

12h15 : vin d’honneur offert par la municipalité (chapelle Saint-Jean) 

13h00 : repas de cohésion (salle polyvalente)  Nécessité de s’inscrire dans les temps ! 

 

Tenue ; UNP, béret d’arme, décorations pendantes. 

 

Merci aux généreux donateurs de lots pour la tombola ! 

 
PLAN d'accès: 
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LA  BASTIDE   DES   FONTS : 

 
L’information annonçant cette sympathique réunion a « sauté » malencontreusement dans l’édition 

« papier » de notre dernier bulletin. Seuls, ceux qui ont internet (et qui regardent leur messagerie) en ont été 

informés. 

Nous présentons nos excuses à Louis PASCAL et à son épouse, ainsi qu’à ceux qui avaient nettoyé le 

terrain et ouvert la maison (parmi lesquels le fidèle Alain MARTIN). 

Ce contretemps explique peut-être la très faible participation à cette journée. 

_______________________________________________________________________________ 
 

CARNET   ROSE : 

 
Notre Président, Jean-Claude BONNAIRE, et Hélène, son épouse, ont été élevés à la dignité d’arrière-

grands-parents, grâce à la naissance, le 17 juillet 2012, à MARSEILLE, de Chloé,. laquelle est la petite fille de 

leur fils, le Colonel (et Mme) Michel BONNAIRE 

Toutes nos félicitations aux parents, grands-parents et arrière-grands-parents et tous nos vœux de bonheur à 

la gentille Chloé, future épouse d’un parachutiste et/ou parachutiste elle-même ! 

Les gosiers sont secs ! 

____________________________________________________________________________________ 
 

ci-dessous : 

Note d'humour du facétieux rédacteur en chef qui est aussi secrétaire général 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Président      et     le     Bureau ……qui sont bien rentrés de leur périple 

suisse, à temps pour boucler ce bulletin, et remercient chaleureusement le 
Major Pierre TRIOLO de son organisation. 

Vous souhaitent une bonne "rentrée"  

en attendant celle de nos amis de l'UNC le vendredi 21 septembre 
 

Directeur de la publication J.-Claude BONNAIRE  (tél.:04 67 75 53 59)  

Rédacteur en chef : Jacques BONNEFON  (tél.:04 67 55 21 48) 


