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 « (Dimanche 25 octobre 1914) BARRÈS a su exprimer ce 

que je ressentais depuis longtemps : ‘J’ai peine à comprendre qu’un jour de bataille soit en 

même temps un beau jour paisible d’octobre et que tout y soit pareil aux après-midi ordinaires d’automne, sauf que des 

petites choses dangereuses voltigent dans l’air.’. » 

       Maurice MARÉCHAL (fondateur du « Canard Enchaîné » - dans « Paroles de Poilus » - Librio) 
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LE MOT DU TRESORIER : 
Le président a reçu de Paris les timbres 2013 à coller sur vos cartes d'adhérent … 

N'hésitez pas à le lui réclamer . Comment ?............................... En payant votre cotisation, bien sûr !!! 

Montants inchangés : 35 €pour tous, et 15 € pour les veuves…..le plus tôt qu'il vous est possible. 

Délivrance du certificat fiscal en fonction de la date du chèque. 

__________________________________________________________________________________ 

Le Sénat vient de nous jouer un méchant tour. 
Ceux qui ont internet ont pu en suivre les péripéties dans notre combat d'arrière garde au travers les nombreux 
messages échangés. 
Nous avions espéré que la date du 5 décembre était définitive.. C'était sans compter sur la ténacité de certains 
tenants du 19 mars, aidés par le pouvoir en place. Las, il n'en est rien et tout est à refaire !…. 
Aussi est-il impératif d'être très nombreux aux cérémonies organisées dans les communes ce 5 décembre. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
Je vous retranscris ci dessous le mot reçu de notre 

Marraine : 
 

Cher Président, chers filleuls, 
 
Je vous souhaite une bonne année 2013. 
Votre marraine qui, bien que trop souvent 
absente, pense à vous et à votre famille. 
 
Fidèlement, 
Jeannine Bergot 

 
J'y ajoute bien évidemment les miens aussi sincères 

que possible afin surtout que tous nos camarades 

âgés se maintiennent "en forme" et que les 

souffrants la recouvrent. 

 

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 27 

janvier (clos de l'hirondelle) - ainsi que la galette, le 

samedi 16 février à 15 h. à Béziers (maison de la vie 

associative). 

Nota : Tous ceux qui ont atteint – ou dépassé – 

30 années, sans interruption, d’appartenance à 

l’UNP (et qui peuvent le prouver) sont priés de me 

le signaler  afin que je puisse leur remettre,  lors de 

l’AG, l’écusson de blazer qui leur revient. 

Paramicalement à tous  

Jean-Claude BONNAIRE 

Notre SAINT-MICHEL 

 
La Saint-Michel de Section de l’Hérault de l’UNP  s’est 

déroulée, le samedi 13 octobre 2012, dans le charmant 

village de Quarante, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest 

de Béziers…..voir suite page 3 
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Ami Para, 

 
Tu as sans doute déjà vu un vieux tricot, un peu mité, et tu as pu constater que si l’on tire un bout de laine, petit à petit, 

maille après maille, l’ouvrage se défait et, au bout du compte, il n’en reste plus rien … 

Il serait probablement  inconvenant de comparer notre Armée à un vieux pull-over en voie de disparition … 

QUOIQUE  … 

L’ASAF (Association de Soutien à l’Armée Française) a récemment publié une lettre intitulée « Cri de détresse ou 

signal d’alarme ». Son contenu donne froid dans le dos. 

Dans un texte de présentation,  le Gal. Henri PINARD LEGRY, président de l’ASAF, souligne le fait suivant : 

« Comme l’ont rappelé les chefs d’état-major en juillet devant les membres de la Commission de la Défense, nos forces 

sont en limite de rupture tant sur le plan moral que sur celui de la cohérence de nos capacités ». 

Et la lettre dresse, en effet, un « état des lieux » qui n’a rien de réjouissant. En voici un extrait : 

« Ceux qui servent en silence les armes de la France mesurent le fossé considérable entre, d’une part, les déclarations 

élogieuses sur leurs succès opérationnels et les discours de compassion sur les sacrifices consentis et, d’autre part, les 

efforts et les sacrifices budgétaires supplémentaires qu’ils doivent encore subir. 

Eux qui ne cessent de se réorganiser et de réduire leurs effectifs depuis 30 ans sans rechigner, en remplissant malgré 

tout les missions demandées, parfois avec « des bouts de ficelle » et en prenant des risques personnels considérables, ne 

comprennent pas et n’acceptent plus de payer pour ceux qui, en France, refusent toute réorganisation ou réforme à coup 

de manifestations et de grèves et obtiennent ainsi gain de cause. » 

Alors, finalement, il serait peut-être bon de ne pas trop tirer sur le « bout de laine » … 

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

___________________________________________________________________________________ 

 

LA  FORÊT  DES  ÉCRIVAINS  COMBATTANTS : 
 

Le samedi 15 

septembre 2012, à l’initiative de 

Didier MAZEL, responsable du 

secteur de Béziers, qui avait 

tout organisé, a eu lieu, dans le 

cadre prestigieux de la Forêt des 

Écrivains Combattants, une 

brève cérémonie devant la stèle 

d’Erwan BERGOT.  

Un groupe de 

(vaillants) marcheurs est parti 

de Lamalou pour gagner la Croix de Guerre, point central de la 

Forêt. Il a été rejoint, vers 11h30, par les renforts de la 

« logistique », venus en voitures, avec victuailles et bouteilles. Dans le premier groupe, notons qu’il y avait le commandant 

de la gendarmerie de Béziers et ses jeunes enfants ainsi qu’un commando-marine, encore en activité, avec son fils. Et puis, 

Madame GÉRONIMO, maire de Combes, nous a fait le plaisir et l’honneur de nous rejoindre. 

A midi, la cérémonie proprement dite a eu lieu : notre président a évoqué la figure et la carrière d’Erwan, en 

rappelant qu’il était le mari de notre Marraine, Madame Jeannine BALLAND-BERGOT.  Après le dépôt d’une gerbe au 

pied de la stèle, la Marseillaise a été chantée par l’assistance. 

L’apéritif, offert par le secteur de Béziers, et un repas « tiré du sac » ont permis de poursuivre la réunion dans la 

bonne humeur et la convivialité, sous un ciel particulièrement bienveillant. 

Un grand merci donc à l’organisateur de cette bonne journée et à tous les participants. 

______________________________________________________________________________________ 

 

HOMMAGES : 
--Le lundi 11 septembre 2012, à Lattes, en présence d’une trentaine 

de drapeaux, un hommage a été rendu au major Franck BOUZET, tué en 

Afghanistan. 

La section était représentée. 

 

 

 

 

--Le mardi 25 septembre 2012, la section était également  

représentée à Montpellier et dans d’autres communes (CASTELNAU LE LEZ – JUVIGNAC – St CLEMENT DE 

RIVIERE -, et bien sûr BEZIERS), pour la cérémonie en hommage aux Harkis. 
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LA    SAINT – MICHEL : 
A dix heures, nous 

nous sommes retrouvés 

dans la magnifique 

abbatiale Sainte-Marie 

où la messe a été 

concélébrée par le père 

Bernard LAURENT et 

par l’abbé Cyril 

BÉZZINA, en présence 

d’une douzaine de 

drapeaux. Au moment de 

l’accueil, notre président, 

Jean-Claude 

BONNAIRE, a lu le 

message du président 

national de l’UNP, le 

général PIQUEMAL, et livré quelques explications sur St Michel. A la fin de l’office, la prière du Para a été chantée. 

Puis, précédés par l’excellente fanfare des pompiers, nous 

nous sommes rendus, au pas cadencé, devant la mairie. Deux gerbes ont été déposées au pied de la stèle du souvenir du 

village.  

L’ensemble des participants  s’est ensuite rendu à une ancienne chapelle devant laquelle a été dévoilée une plaque à 

l’occasion du 70 
ème

 anniversaire de la bataille de Bir-Hakeim. Après les brèves allocutions de remerciements, un vin 

d’honneur a été offert par la municipalité, Monsieur le Maire étant représenté par son premier adjoint, Monsieur 

BLASCO. (co-auteur d'un ouvrage très complet sur sa commune.) 

 

La journée s’est poursuivie par un excellent repas de cohésion précédé par le « pot de l’amitié » offert par nos 

camarades, les Anciens Combattants de la commune (CATM). 
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Nous ont fait l’honneur de leur présence à cette 

Saint-Michel : le général d’armée IRASTORZA, le 

général DESCHAMPS, le colonel Paul de 

LARTIGUE, président de la « Légion d’Honneur » de 

l’Hérault, le colonel DEMACON, délégué 

départemental 34 de l’ASAF., M. Francis PEREZ, 

président des CATM. 

 
Que soient vivement remerciés tous ceux qui ont 

contribué à la réussite de cette belle journée, en 

particulier Dany VERSCHAEVE, adjointe au Maire, 

et Libert, son époux, para-commando belge, comme le 

fidèle Emile NIESZ, toujours prêt à rendre service. 

Merci aussi aux généreux donateurs pour la tombola : l’ami LUCIANO, Robert  GRAFFTE, président des Anciens de 

Diên Biên Phu et absent pour raison de santé, Madame ROUX-FOUILLET, Annie LAIZÉ, Christian ALSINA et  la 

boutique de section toujours tenue de main de maître par notre Trésorier, Michel PIERRE. 

________________________________________________________________________________ 
 

NOTRE   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 27 janvier 2013, 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, 

Tenue : tenue UNP, béret d’arme, décorations. 

SVP, n’oubliez pas de remplir et de renvoyer le coupon-réponse  

_________________________________________________________________________________ 

 

ESCAPADE  EN  SUISSE : 
Du 5 au 9 septembre, une petite délégation de sept membres de la 

section, avec, à sa tête, notre président, Jean-Claude BONNAIRE, s’est 

rendue en Suisse où elle a rejoint un autre membre de la section, le major 

(commandant) de l’Armée de Milice, Pierre TRIOLO. 

Ce dernier nous avait préparé un programme varié et passionnant qui 

nous a permis d’assister à des exercices d’artillerie (sur chars), d’avoir le 

privilège de tirer avec des armes performantes et de visiter le musée de 

l’Armée de Morges (près de Lausanne) et  un fort, remarquablement situé non 

loin de la frontière française. 

Nous remercions très vivement Pierre TRIOLO pour la peine qu’il a 

prise afin de nous être agréable. Nous regrettons seulement que le nombre des 

participants n’ait pas été plus important. 

________________________________________________________________________________ 

DRAKKAR :  
Le mardi 23 octobre 2012, au cimetière neuf de Béziers, devant la stèle commémorant l’attentat du « Drakkar », une 

cérémonie du souvenir, organisée par la section de l’Hérault de 

l’Union Nationale des Parachutistes, en liaison avec la municipalité, 

s’est déroulée, en présence d’une vingtaine de drapeaux et d’une foule 

importante. 

Notre président, Jean-Claude BONNAIRE, a d’abord 

brièvement rappelé les événements de Beyrouth, en soulignant le fait 

que la plupart des victimes étaient des parachutistes, puis il a lu la 

prière des Paras. 

Après le dépôt des gerbes, la sonnerie « Aux Morts ! » et la 

« Marseillaise » ont conclu ce moment de recueillement. 

Étaient présentes les autorités suivantes :M. FONTES, ancien 

ministre des AC, M. de MESTRE, S/Préfet de Béziers, M.E. ABOUD, 

1
er

 adjoint au maire, ainsi que des parents de victimes. 

La sympathique habituelle réunion de secteur s'en est suivie. 

Clôturée par un  repas, au prélude auquel l'apéritif nous a été offert par M. et Mme MONCHOTTE 

__________________________________________________________________________________ 

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 


