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«On ne pourra jamais faire l’économie des forces terrestres et se limiter à l’emploi exclusif des forces
spéciales »
Général Claude Denis MOUTON
__________________________________________________________________________________________

LE MOT DU PRÉSIDENT :
Notre section vient de vivre deux moments très forts qui vont faire l'essentiel de ce bulletin : notre participation,
à PAU, au cinquantième anniversaire de l'UNP, et, d'une façon en quelque sorte plus intime, la remise à
trois de nos camarades de la cravate de Commandeur de la Légion d'Honneur par le général IRASTORZA.

__________________________________________________________________________________
LÉGION D’HONNEUR :
Comme annoncé dans le compte-rendu de la « Marche de Diên Biên Phu », la section se trouve très
honorée par la nomination au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur de trois de ses membres, tous
trois anciens de Diên Biên Phu : le colonel Pierre LOPEZ, Robert GRAFFTE, président régional des
« Anciens de D.B.P. », et Henri CÉZERAC.
Samedi 8 juin 2013 : C’est au cours de cette journée dédiée aux Combattants d’Indochine que les trois
prestigieuses cravates ont été remises aux récipiendaires par le général d’armée (2S), ancien CEMAT et grand
officier de la L.H., Elrick IRASTORZA, dans une salle de la mairie de Saint Clément de Rivière et en
présence du fanion du 8ème BPC avec sa garde du 8ème RPIMa.et de 2 membres du comité d’Honneur de l’UNP :
J.B. MONCHOTTE et F. DERRIEN
La cérémonie, commencée à 19 heures 30, fut brève mais remplie d’émotion et de solennité. Le maire,
Monsieur Alphonse CACCIAGUERRA, notre président, Jean-Claude BONNAIRE, et le général ont pris la
parole et en ont souligné le caractère tout-à-fait exceptionnel.
Le champagne a généreusement arrosé ce moment qui fut grand parce que chargé d’Histoire.
Nous ont honorés de leur présence :
Les représentants de la SMLH (Société des Membres de la L.H.), des DPLV (Décoré au Péril de leur Vie),
de la médaille militaire avec leur drapeau ainsi que de nombreux présidents d’associations amies sans compter
les familles des 3 récipiendaires.

Robert GRAFFTE

Col. Pierre LOPEZ

Henri CÉZERAC

______________________________________________________________________________________
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
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Ami Para,
Tu t’en souviens peut-être : dans le dernier « coup de gueule », il était question, à la fin, d’événements graves qui
venaient de se produire et dont nous parlerions.
Tu l’as compris, il s’agit de ce qui s’est passé au Mali et de ce qui s’y passe encore. Tout le monde s’accorde pour
reconnaître que notre intervention a été un succès, qu’elle a permis de chasser (au moins provisoirement) les éléments
islamistes radicaux qui menaçaient de faire basculer sous leur loi l’ensemble du pays. Oui, l’opération « Serval » mérite un
grand coup de chapeau (de brousse). Elle a mis en évidence l’excellence, entre autres, de nos forces spéciales, capables
d’intervenir efficacement, dans des conditions difficiles, étant donné le terrain et le climat qui sont plus favorables à
l’adversaire.
On a vu le succès des sauts opérationnels qui n’étaient plus guère pratiqués dans les conflits de ces dernières années.
Nos camarades du Train parachutiste ont assuré des largages de matériel lourd et d’approvisionnements. Les pertes
humaines, qui endeuillent le pays, ont été limitées.
Nous pourrions donc nous réjouir (si tant est que l’homme puisse se satisfaire des situations de guerre qui jalonnent
dramatiquement son histoire). Nous le pourrions et pourtant …
Laissons la parole – si l’on peut dire – à « la lettre mensuelle de l’ASAF - Association de Soutien à l’Armée
Française » :
« Déjà 40% des départements n’abritent plus de garnison ou de base. Les forces armées, aux maigres effectifs, sont
soumises à un tel rythme d’activités – périodes d’entraînements, d’opérations extérieures, de remise en condition et stages
multiples – qu’elles sont rarement présentes dans leurs garnisons. L’armée devient invisible aux yeux des citoyens. »
On parle même de supprimer la garde républicaine à cheval …
Alors, pour le 14 juillet, il ne restera peut-être plus que le soldat unique, changeant de calot ou de béret tous les cent
mètres, pour représenter les différentes (et défuntes) unités, la musique étant assurée par haut-parleur ! Ce scénario, déjà
envisagé naguère dans notre bulletin, n’était en fait, à l’époque, qu’un mauvais cauchemar.
Mais aujourd’hui ?
L’Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt ! ».

_____________________________________________________________________________________

RÉUNION RÉGIONALE DES BUREAUX :
Le mercredi 20 mars 2013, les bureaux des 5 sections de la région (Ariège, Aude, Gard, Hérault et P.-O) se sont
réunis, à Pamiers, en présence du Président national, le général PIQUEMAL et du secrétaire national.
Après la présentation du 1er RCP, par le chef de corps, chaque section a pu faire le point sur ses activités.
Le Président a rappelé l’importance des cérémonies qui, à PAU, marqueront le cinquantième anniversaire de l’UNP et,
après avoir évoqué la situation actuelle de l’association, il a tracé les grandes lignes de son développement futur.

_______________________________________________________________________________________

OUVÉA :
La commémoration des tragiques événements
d’Ouvéa a eu lieu à Lattes, comme les années précédentes,
à 17 heures, le lundi 22 avril 2013.
Elle a rassemblé, outre les représentants des
gendarmes et des parachutistes, ceux d’autres unités et
associations patriotiques. Après le rappel des faits et le
dépôt de gerbe, la sonnerie « aux Morts » et la
Marseillaise ont conclu cette cérémonie qui s’est déroulée
dans le recueillement.

_________________________________________________________________________________________

NOUVELLE

ADHÉSION :

C’est avec un très grand plaisir que nous avons pu enregistrer l’adhésion à notre section de Madame la Générale
FAVREAU en souvenir de son mari Jean-Paul – ancien président national de l’amicale du 9ème RCP - qui nous fait ainsi
un grand honneur, sa carte porte le n°:44.683
Nous lui souhaitons respectueusement la bienvenue.
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LA MARCHE DE DIÊN BIÊN PHU :
Cette année, fidèle à sa tradition, notre section, en commémoration de la bataille de Diên Biên Phu, a organisé cette
marche le dimanche 12 mai 2013.
Celle-ci a été précédée, le samedi 11, par
la préparation des salles pour le lendemain et,
surtout, par un dîner et une veillée
rassemblant les « bivouaqueurs ».
Deux courageux, Christian ALSINA et
Didier MAZEL, ont bivouaqué au sommet du
Pic Saint Loup, dans la nuit du 11 au 12. Ils
ont été rejoints, dans la matinée du dimanche,
par le groupe des « grimpeurs » emmenés par
Michel BAIN et Gérard RUVIRA (notons que ce dernier avait, dans les jours précédents, installé des cordes dans les
passages délicats de la face nord) et par le groupe des « marcheurs », sous l’autorité du général Etienne MAURENCE.

Dans la petite chapelle,
s’est déroulé un bref mais émouvant moment de recueillement au cours duquel ont été évoquées les souffrances des
combattants du camp retranché et celles des survivants dans les camps du Viêt Minh. Un bouquet a été lancé dans la
vallée, face à l’Hortus.
Tous les participants ont ensuite rejoint le monument « aux Anciens d’Indochine », près de l’avenue du général
BIGEARD, à Saint Clément de Rivière. Notre Président, Jean-Claude BONNAIRE, a expliqué le sens de cette cérémonie,
le colonel GEYRES a lu un poème émouvant (« Ne les oublions pas ! ») et le maire de la commune, Monsieur Alphonse
CACCIAGUERRA, a rappelé les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette bataille et celles qu’ont dû affronter les
survivants dont peu sont revenus. Après le dépôt de gerbe, la sonnerie « aux Morts » et la Marseillaise, des diplômes ont
été remis aux participants. Enfin, notre président a annoncé que trois de nos camarades, tous trois anciens de Diên Biên
Phu, venaient d’être nommés « Commandeurs » de la Légion d’Honneur : le colonel LOPEZ, Robert GRAFFTE et Henri
CÉSERAC. Faut-il préciser que c’est un grand honneur pour la section ?
Le verre de l’amitié a ensuite été servi au Centre Arnaud où a également eu lieu le repas de cohésion qui a conclu cette
journée d’autant plus réussie que le temps a été avec nous.

Jet du bouquet dans la vallée

__________________________________________________________________________________
DÉCÈS :
Nous avons eu récemment la tristesse de perdre deux camarades :
- Jean RICQ qui nous a quittés le 17 février 2013 ;
- Claude LE BAIL, décédé le 7 mars.
Aux deux familles dans le chagrin, la section présente ses sincères condoléances et l’expression de la sympathie de
tous les parachutistes.
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50

ème

ANNIVERSAIRE DE L’UNP A PAU :

Le cinquantième anniversaire de la création de l’UNP a été
célébré, à PAU, du jeudi 30 mai au samedi 1 er juin. On peut dire que
c’est un succès, malgré des conditions météo détestables. Effectif
participant : 1200.
« D.L.P. » en rendra compte dans son prochain numéro.
Remarquons
quand même
que
Saint
Michel a fait
de son mieux
pour que la
cérémonie au
monument aux Morts de la ville puisse se dérouler à la
satisfaction générale (il a cessé de pleuvoir un instant…)
Nous étions une dizaine de représentants de la section (le
photographe en a loupé) et nous pouvons applaudir notre portedrapeau, Jean-Luc PERCHERON, qui a été élu administrateur,
avec un score éblouissant ! (Les gosiers sont secs)…
De plus il a reçu le mérite de l’UNP.

__________________________________________________________________________________
LA

« PIBOULADE »

Reprenant sa sympathique tradition, le secteur de Béziers, organise, sur les bords de l’Orb, à Cessenon, la réunion
familiale et ludique, dite de la « Piboulade ».
Ce sera le samedi 6 juillet 2013, à partir de 11 heures, sur le terrain habituel, de l’autre côté du fleuve par rapport à la
bourgade.
Après l’apéritif, repas tiré du sac et des glacières (grillades prévues par les Biterrois).
On peut apporter les boules.

Renseignements complémentaires : Didier MAZEL (tél. : 04.67.31.20.40)

________________________________________________________________
DATES A RETENIR :
- Vendredi 28 juin : pot de sortie UNC
- Samedi 14 septembre : BAZEILLES
- Mardi 17 septembre : Visite du musée de la Légion (inscription auprès de l’UNC St Clément – dans la limite des places
disponibles)
- Dimanche 22 septembre : Forêt des Ecrivains Combattants (comme l’an dernier)
- Samedi 5 octobre : St Michel PARIS
- Samedi 12 octobre : Saint-Michel de section
- Mercredi 23 octobre : DRAKKAR (à Béziers)
- Dimanche 24 novembre : Choucroute (en espérant qu’elle soit « dansante ») à Marseillan
__________________________________________________________________________________________________
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