
 
 
 
 
 

             BULLETIN   n°217 
                         1er Trimestre 2013 
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« Où apprend-on aujourd’hui à être un soldat de la République ? 

Où apprend-on à prendre les armes lorsque les valeurs universelles qui nous fondent sont menacées ? » 

Roland Paulze d’Ivoy de la Poype  (pilote de l’escadrille “Normandie-Niémen”) 
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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 
Plusieurs membres du bureau arrivant en fin de 

"mandat officiel" pour la 2
ème

 fois, j'avais escompté 

un renouvellement partiel à l'occasion de notre AG, 

las….il faut bien constater qu'il y a beaucoup plus 

de "candidats" pour les élections politiques 

qu'associatives et bénévoles!!! 

Mais, haut les cœurs, on fera avec. 

L'usure et l'absence d'idées nouvelles sont la cause 

d'une participation en déclin – l'âge aussi peut-être. 

 

Cependant ce qui se passe dans le monde en 

général et en Afrique en particulier est plus 

préoccupant, et télévisions et internet se chargent de 

nous rappeler quotidiennement les tristes 

conséquences d'un laxisme qui n'a que trop duré. 

 

Nota : 

Certaines "activités à venir" sont annoncées dans ce 

bulletin, mais il ne faudrait pas oublier : 

- Samedi 13 avril : réunion du secteur de Béziers 

(10h00 - Maison des Associations) + repas. 

- Lundi 22 avril : commémoration d’Ouvéa 

(Lattes – 17h00). 

- Jeudi 30 mai – jusqu’au samedi 1
er

 juin : 

Congrès National de l’UNP -50
ème

 anniversaire. 

(J'ai enregistré et envoyé à Paris 15 demandes 

c'est plus que l'an dernier à Nîmes) 

- Samedi 14 septembre : BAZEILLES 

- Dimanche 22 septembre : forêt des Ecrivains 

Combattants. 

- samedi 5 octobre  : St Michel Paris 

- samedi  12 octobre : notre St Michel de S
on

 

Paramicalement à tous  

Jean-Claude BONNAIRE 

Notre A.G. 
Notre Assemblée Générale statutaire a eu lieu le 

dimanche 27 janvier 2013, dans le cadre sympathique du 

« Clos de l’Hirondelle », à Montpellier…voir suite page 3 
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Ami Para, 

 

PETRÆ US ?…  Non, ce n’est pas le nom d’un centurion d’une antique légion romaine. C’est celui d’un glorieux 

général américain, devenu le chef de la CIA. Il vient d’avoir quelques ennuis personnels qui ne nous regardent pas. Ce que 

nous retenons surtout, c’est qu’il porte fièrement notre « plaque à vélo », le brevet parachutiste militaire français, et qu’il 

est un admirateur (et peut-être disciple) du général BIGEARD.. 

Il se trouve justement que les cendres de « Bruno » viennent d’être déposées au Mémorial des Combattants 

d’Indochine de Fréjus car elles n’avaient pu être dispersées au-dessus de Diên Biên Phu et l’accès aux Invalides leur avait 

été refusé. 

Le transfert s’est  fait non pas dans la clandestinité absolue mais, disons, dans une discrétion destinée sans doute à ne 

pas choquer les « bonnes âmes » Très peu de médias en ont parlé et, généralement, d’une façon furtive, presque honteuse. 

Notre Président national a dit sa fierté d’avoir pu rassembler plus de 150 paras pour la cérémonie au camp du 21
ème

 

RIMa et il s’est insurgé contre l’occultation, dans le discours du ministre de la Défense,  de tous les faits concernant la 

guerre d’Algérie, un peu comme si BIGEARD n’y avait pas participé ! Un joli tour de « passe-passe » … Lamentable ! 

Mais il y a mieux.  Dans une « Lettre ouverte à ceux qui feraient mieux de la fermer », le général CANN dénonce, 

avec une vigueur qui fait plaisir, les turpitudes, les ignominies et les crimes de ceux qui osent insulter le passé d’un héros 

et, d’une façon générale, salir tout ce qui se rattache à notre Armée. 

Il ouvre ce courrier par une phrase que nous devons citer : « Nous venons enfin de donner une sépulture décente au 

général Bigeard, l’un des plus grands soldats que l’Armée française s’honore d’avoir eu dans ses rangs ». Et s’adressant 

ensuite à ceux qui insultent les héros et crachent leur haine, il dresse un long et impitoyable réquisitoire contre leur bilan 

qui a ensanglanté l’histoire du XX
ième

 siècle (et ce n’est pas fini !). Avec une rigueur implacable, le général CANN 

reprend, une à une, toutes les pièces de ce terrifiant dossier. Rien n’est oublié, rien ne manque ! 

Les destinataires de ce « rappel à l’ordre » y seront-ils sensibles ? A coup sûr, on peut parier que non. Dans le 

mouvement de renversement général des valeurs où se trouve entraînée notre civilisation, comment veux-tu que ceux dont 

le mensonge permanent est la ligne de conduite soient perméables à ce genre d’arguments ? 

Un jour, peut-être … 

En attendant, 

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

P.S. : Depuis la rédaction de ce « coup de gueule », des événements extrêmement graves se sont produits. Nous en 

parlerons certainement dans notre prochain bulletin. 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

FRÉJUS : 
 

Une petite délégation de notre section, son président en tête, a eu l’honneur d’assister à la première phase du transfert 

des cendres du général Marcel BIGEARD. 

:Elle a eu lieu le mardi 20 novembre 2012, au camp du 21
ème 

RIMa, en présence de la fille du général, du ministre de la 

Défense, de l’ancien Président de la République, M. GISCARD D’ESTAING, d’un nombre très important de drapeaux et 

de hautes autorités. 

Il y avait également la musique des Troupes aéroportées et des détachements des unités parachutistes présentes à Diên 

Biên Phu, plus un autre de 1’Armée de l’air et les officiers-élèves de la promotion "BIGEARD"  

Malgré les difficultés pour être admis à cette cérémonie et grâce à l’intervention de notre Président national, le général 

PIQUEMAL, les cent cinquante membres de l’UNP, venus parfois d’assez loin, ont pu y assister. Sur trois rangs, ils ont 

complété le dispositif. Notons qu’il y avait, parmi eux, un certain nombre d’anciens de Diên Biên Phu. 

 

 

Les ministres et le CEMAT passent les troupes en revue 
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NOTRE    ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE : 

 

……… Après l’accueil et la régularisation des inscriptions, l’Assemblée a été déclarée ouverte, à 10 heures, par le 

président Jean-Claude BONNAIRE. Une minute de silence a été observée, à la mémoire de ceux qui nous ont quittés au 

cours de l’année écoulée. 

Le rapport moral, illustré par textes et photos projetés sur écran, a permis de rappeler toutes les activités du passé récent.  

 

Présenté par 

notre trésorier, 

Michel 

PIERRE, le 

rapport 

financier a mis 

en évidence la 

bonne santé 

des comptes de 

la section et a 

reçu le 

« quitus », 

après les 

vérifications 

opérées par 

Jean-Louis 

MARQUE. 

Les activités prévues pour les mois à venir ont été ensuite présentées, avec l’espoir d’une participation plus importante.  

Ont également pris la parole, Didier MAZEL, responsable du secteur de Béziers, et le général Henri COSTE, notre 

président d’honneur qui s’est réjoui de la bonne santé de la section. Le Bureau a été renouvelé, avec, comme changements, 

le remplacement de notre porte-drapeau, Jean NÈGRE, empêché pour des raisons de santé, par Jean-Luc PERCHERON 

et l’arrivée d’un nouveau membre André ESCOBÉDO. 

Avant la traditionnelle photo de groupe, le président a remis la croix du Combattant à David RENÉ, chuteur 

opérationnel, dont les enfants ont gentiment participé au tirage de notre petite tombola.. 

Un excellent repas a terminé, dans une atmosphère très conviviale, cette réunion parfaitement réussie, de l’avis 

général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Robert LUCIANO                                 Roland BOCHET                                   André ESCOBÉDO 

                  Aigle de diamants                                   Aigle de platine                                nouveau membre du bureau 

 

___________________________________________________________________________ 
 

LA   GALETTE   DES   ROIS : 

 
Le samedi 16 février, à Béziers, à la Maison des Associations, 

nous avons « tiré les Rois ». Tout avait été préparé magnifiquement 

par Didier MAZEL et son équipe. 

Notre Président d’honneur, le général Henri COSTE était présent 

ainsi que notre nouveau porte-drapeau, Jean-Luc PERCHERON. 

Notre président, Jean-Claude BONNAIRE, et son épouse ainsi que 

le (dévoué) secrétaire et l'efficace trésorier-boutiquier représentaient 

le secteur de Montpellier. 

En résumé, nous étions une vingtaine à nous partager 

« royaumes » et galettes à la frangipane, arrosés de cidre. Des 

couronnes ont été portées fièrement et il n’y a eu aucune révolution ! 
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LA  CHOUCROUTE  …  DANSANTE ? : 

 
C’est le dimanche 25 novembre que nous nous sommes retrouvés, une cinquantaine environ, dans le cadre 

sympathique du théâtre de Marseillan que la municipalité met 

généreusement à notre disposition. Monsieur le Maire et son 

premier Adjoint nous ont d’ailleurs fait le plaisir et l’honneur de 

venir pour l’apéritif. 

Comme d’habitude, la salle avait été fort bien décorée, en 

particulier avec les parachutes de notre ami, nouveau porte-

drapeau de la section, qui vit maintenant à Marseillan, Jean-Luc 

PERCHERON. Merci à ceux qui se sont dévoués pour ce travail 

de préparation, en particulier notre ami Emile NIESZ et son 

équipe. 

La choucroute fut, comme d’habitude, succulente et 

abondante. Mais alors, pourquoi ce point d’interrogation à la suite 

du mot « dansante » ? Eh bien, il faut bien l’avouer, les danseurs, 

il y en eu fort peu malgré l’excellence de la partie musicale 

assurée par le général DESCHAMPS et la talentueuse violoniste qui l’accompagne. 

Y a-t-il une morale à tirer de cette histoire ?  

L’avenir nous le dira (si nous le lui demandons gentiment). 

______________________________________________________________________________ 

 

CÉRÉMONIES   DU   5   DÉCEMBRE : 

 
La section était représentée à différentes cérémonies organisées ce 

jour-là, en particulier aux deux plus importantes, à SETE et à 

MONTPELLIER  

Nota: au centre porte-drapeau  

: J HUILLET 

_________________________________________ 

DEUILS : 
 

- La Section du Gard est en deuil : son Président, Didier BARUTEAU, qui avait magnifiquement organisé le Congrès 

national UNP à Nîmes, est décédé brusquement. « Debout les Paras » a fait brièvement allusion à ce triste événement. Un 

article sur notre camarade disparu est prévu pour le prochain numéro. 

La section présente ses sincères condoléances à la famille dans le chagrin et s’associe à la peine de nos camarades du 

Gard. 

- La famille PASCAL : Jean-Louis PASCAL, fils de nos amis Louis PASCAL et son épouse, nous a quittés 

en décembre 2012. 

La section s’associe au deuil de la famille à laquelle elle présente ses condoléances attristées, en l’assurant 

de la vive sympathie de tous les parachutistes. 
- Notre camarade André COURBIN est décédé, début février. Il avait déménagé depuis quelque temps et ses obsèques 

ont eu lieu, dans l’intimité familiale, à Lye (36600). 

La section adresse à sa famille dans le chagrin les condoléances attristées de tous les parachutistes. 

_________________________________________________________________________________ 

 

MARCHE   DE   DIÊN  BIÊN  PHU : 

 
Elle aura lieu, cette année, le week-end des 11 et 12 mai. Nous reprenons la formule ancienne dont voici les grandes 

lignes : 

Samedi 11 (au Centre F.ARNAUD) installation, dîner (tiré du sac), veillée et bivouac. 

Dimanche 12 : deux groupes : 

- les « grimpeurs » : départ 06h15 – départ du col pour l‘ascension 07h15 (colonel BAIN). 

- les « marcheurs » : RDV au point de départ de CAZEVIEILLE (07h45). 

- Départ des « marcheurs » (face Sud) 08h00 (Général MAURENCE). 

- 09h30 : jonction au sommet des 2 groupes (prières – recueillement – bouquet). 

- 09h45 : descente des 2 groupes vers CAZEVIEILLE (accueil rafraîchissements 10h45). 

- 11h15 : départ des véhicules et 11h45 regroupement sur le parking de l’UCPA. 

- 12h00 : cérémonie devant le monument « aux Anciens d’Indochine » - retour au Centre F. Arnaud. 

- 12h30 : apéritif et 13h00 repas de cohésion (inscription par coupon-réponse). 

 

                                                                                   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) 


