
 
 
 
 
 

             BULLETIN   n°219 
                         3ème Trimestre 2013 

_______________________________________ 

 

 

« Gardez cette pugnacité et cette foi parachutiste qui forge la volonté de toujours continuer à tutoyer l’excellence » 

Général Patrice Paulet (avant son départ de la 11ème Brigade parachutiste) 
 __________________________________________________________________________________ 
 

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT : 
 

Les vacances sont finies….. 

Mais cela ne touche pas trop les bénévoles retraités que nous sommes presque tous !!! 

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" : Christian ALSINA et Roland BOCHET. (voir toutes explications utiles page 3) 

Nous escomptons une bonne participation, la commune choisie se situant presqu’au milieu du département. 

 

Nous allions terminer ce bulletin lorsque nous avons appris la triste nouvelle : Louis PASCAL vient de nous 

quitter (voir la rubrique « Carnet noir »). 

Louis était un patriote qui portait la France dans son cœur et l’une de ses fiertés était d’avoir ses 3 enfants 

perpétuant les valeurs militaires. Il a maintenant rejoint Saint Michel, patron des milices célestes parmi lesquelles il aura 

certainement sa place.(rappelez-vous ce vieil adage : « un para qui décède ne monte pas au ciel, il y retourne. » 

Nous lui avons rendu un hommage chaleureux et mérité ! 

Paramicalement à tous 

Jean-Claude BONNAIRE 

__________________________________________________________________________________ 

 

LA   « MARSEILLAISE » : 

 
Pour son 200

ème
 numéro « La revue de l’ AMOPA » (Palmes Académiques) publie un très intéressant article sur 

notre hymne national. Elle en présente le texte complet et l’auteur, M. Jacques CARRAL, précise que le 7
ème

 couplet (« des 

enfants ») n’est pas de Rouget de Lisle. Autre détail intéressant : nous sommes en 1792 et « début juillet, six cents 

volontaires de Marseille et de Montpellier prennent la route pour « monter » à Paris ». Pour un peu, notre hymne aurait pu 

s’appeler la « Montpelliéraine » 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

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 te souviens peut-être de ce beau vers appris en classe : « France, mère des Arts, des Armes et des Lois … ». 

C’est le grand poète Joachim du Bellay qui l’a écrit au XVIème siècle. Le ferait-il aujourd’hui, avec autant 

d’assurance ? 

Pendant longtemps en effet, malgré les vicissitudes et les tourmentes de l’Histoire, notre pays a joué un rôle éminent, 

en Europe mais aussi dans le monde. Les élites étrangères parlaient souvent français, avec élégance et une sorte de 

délectation. Le grand écrivain russe, Tolstoï, dans son roman « Guerre et Paix », écrit des pages entières directement en 

français ! 

Mais, de nos jours, quel bilan peut-on avancer ? 

Où sont les grands noms de la littérature, de la musique et des arts en général ? Pour les armes, nous constatons avec 

une inquiétude grandissante que, malgré des succès récents, nos forces armées et leurs moyens subissent des réductions à 

répétition. Quant aux lois, elles sont très nombreuses (peut-être trop) mais sont-elles respectées et, sinon, à quoi servent-

elles ? 

En ce qui concerne la langue, parlons-en ! Au XVIIIème siècle, Antoine de Rivarol écrivait, dans son livre « De 

l’universalité de la langue française » : « Ce qui n’est pas clair, n’est pas français ». Où en est-on aujourd’hui ? 

Bien sûr, la langue est vivante, elle évolue, elle absorbe des mots nouveaux, elle en perd d’autres. Ce qui est grave, 

c’est qu’elle perd aussi des éléments extrêmement importants, entre autres dans son système de conjugaisons qui en 

assurait la souplesse et la clarté justement. C’est si vrai que Cioran, un philosophe roumain écrivant en français, se 

désespérait, dans les années 1980, de cette lente décomposition et s’indignait de voir l’indifférence des Français à ce 

propos. 

Ce « coup de gueule » pourrait être encore beaucoup plus long mais il ne faut baisser ni la garde, ni les bras ! Dans 

certains domaines (médecine, mathématiques, aéronautique, industries de luxe, …) la France remporte encore de beaux 

succès. 

Alors, pour terminer sur une note plus sereine, rendons hommage à un grand champion qui vient de nous quitter à 92 

ans, Alain (ex-Ali) Mimoun, sérieusement blessé devant Monte Cassino, pendant la campagne d’Italie, exemple de 

courage et de volonté, et qui disait : « J’ai deux nationalités : française et corrézienne » ! 

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

 

_______________________________________________________________________________ 

 

CARNET   ROSE : 

 
Nos amis Gérard et Françoise COPIN nous ont annoncé la naissance, le 20 mai 2013, de leur petite-fille Elana. Sa 

maman est chef à la gendarmerie de Ganges et son petit frère Baptiste est très fier d’elle ! 

Toutes nos félicitations aux parents et aux grands-parents et tous nos souhaits de bienvenue et de bonheur à la 

gentille Elana qui a certainement la fibre militaire et parachutiste ! 

Les gosiers sont secs ! 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

CARNET   BLANC : 

 
 

 

 

 

 

 

C’était envisagé depuis longtemps…. 

Notre ami Georges Raymond DUGUÉ avait 

choisi un magnifique samedi estival pour convoler 

avec son amie Janine BECHADE-CARRÉ, cette 

artiste à qui nous devons la plaque en céramique fixée sur un mur de la chapelle du 

Pic St Loup, à l’occasion de la marche de Diên Biên Phu 

La section avait délégué 3 membres de son bureau pour les entourer de 

notre affection. 
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CARNET NOIR : 

 
Notre ami Hubert PAPILLAULT des CHARBONNERIES 

nous a quittés le 3 juillet 2013.  

Bien qu’habitant Aix-en-Provence, il était resté fidèle à la 

section. Il faisait aussi partie de l’ARA  (Amicale du Royal 

Auvergne) qui regroupe les anciens du « 18 ». 

Rappelons que, lors des « Challenges Erwan BERGOT », il 

avait « couvert » - comme on dit chez les journalistes – 

l’événement en parcourant le terrain, en jeep (avec Didier MAZEL 

au volant) et en photographiant les ateliers et les concurrents. 

A sa famille dans le chagrin, la section adresse ses 

condoléances attristées et l’assurance de la sympathie de tous les parachutistes. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Notre président, Jean-Claude BONNAIRE était présent aux obsèques du général GUICHARD, membre du Comité 

d’Honneur de l’UNP et ancien chef de corps du « 9 RCP 1973-1975» le 5 juillet à SAUVETERRE DE GUYENNE en 

Gironde………Notre revue « D.L.P. »   consacrera un article dans son prochain numéro à ce grand soldat. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

La section s'associe au deuil brutal qui a frappé notre ami, le colonel Michel BAIN et sa famille. Elle leur présente ses 

condoléances attristées et les assure de toute la sympathie des parachutistes. 

Les obsèques de sa fille, Véronique, ont eu lieu le vendredi 9 août 2013 en la cathédrale St Denis de la Réunion 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Louis Pascal nous a quittés le lundi 19 août 2013. Ses obsèques ont eu lieu, le jeudi 22 août, 

dans la cathédrale Saint Fulcran de Lodève, en présence d’une forte délégation de l’UNP, (dont 

notre ancien « picsou »Yves GABORIT qui n’a pas hésité à faire 4 h. de route depuis Vichy 

pour dire au revoir à un vieux copain) de tous ses nombreux amis de Lodève, et des drapeaux de 

la Légion d’Honneur avec son président M. Ph. VENTRE, des médaillés militaires, de Diên 

Biên Phu et des 3 de l’UNP 34. 

     Nous le savions malade depuis longtemps mais il avait une robuste constitution. Avec son 

épouse, il nous recevait – généralement le premier week-end de juillet – dans sa propriété de La 

Bastide des Fonts et il aimait, au cours de la promenade traditionnelle du dimanche matin, nous 

montrer le magnifique chêne où il venait, nous disait-il, se « ressourcer ». 

 Il était né sur le plateau du Larzac à La Bastide des Fonts, d’où sa passion pour les vielles pierres et tout ce qui 

touche au patrimoine de la région. 

Louis a scindé sa vie en 2 : d’abord militaire dans les parachutistes des troupes de Marine, ce fut l’Indochine – 

l’Algérie – l’Egypte – récoltant de nombreuses citations qui lui valurent la croix de guerre des TOE, la Médaille Militaire et 

en 2002 la légion d’honneur qu’il n’espérait plus et qui lui fut remise le 26/07/2002, lors d’une cérémonie au camp de La 

Cavalerie – en présence du Gal. Michel POULET, commandant l’E.A.I.- par le Colonel LAIZÉ, président de l’UNP qu’il 

avait rejointe dès 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Diên Biên Phu, il n’était pas parmi les 

combattants au sol mais il faisait partie des équipes qui 

larguaient hommes et matériels au-dessus du camp 

retranché. L’artillerie viêt avait fini par rendre ces 

missions tellement périlleuses qu’elles furent 

abandonnées. A la retraite, il a ouvert – à Lodève - une 

agence immobilière. 

A Monique, son épouse, à ses enfants et à toute sa famille dans le chagrin, la section présente 

ses très sincères condoléances et les assure de la vive sympathie de tous les parachutistes. 

___________________________________________________________________________________ 
 

      Cdt Hélie DENOIX DE SAINT MARC. 

(membre du comité d’honneur de l’UNP)  

      Grand ‘Croix de la L.H  

Ce grand personnage, dont la vie ne fut que respect 

d’idéaux, est décédé le 26 août 2013. 

Ses obsèques ont eu lieu à LYON, à la primatiale St 

JEAN-BAPTISTE le 30 sept 2013, une foule immense y 

assistait, dont une délégation de 5 membres de l’UNP 34. 

Ci-contre  le St Michel inséré dans le livret distribué. 
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PIBOULADE 
 
Initialement prévue le 29 juin, cette habituelle et sympathique sortie 

dans le biterrois, avait été reportée au 6 juillet. Cela n’a pas empêché 

qu’elle soit très conviviale. 

Après l’accueil du maire de Cessenon, l’apéritif et les grillades ont fait 

la joie de tous les participants 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

NOTRE    « SAINT  -  MICHEL : 

 
Elle aura lieu le samedi 12 octobre 2013, à ANIANE où résident deux membres de la section, Christian ALSINA (qui 

fait partie du bureau) et Roland BOCHET. 

Pour se rendre à ANIANE : de MONTPELLIER ou de BÉZIERS, prendre l’autoroute (Mtpr-Lodève) et sortir à 

GIGNAC. 

Autre possibilité : en passant par VIOLS-LE-FORT. 

 

DÉROULEMENT : 

  
09h00 : accueil parking sur la place de la Salle des 

Fêtes 

10h00 : office religieux à l’Abbatiale Saint-

Sauveur (déplacement à pied sauf exceptions) 

11h00 : retour au parking où se formera le cortège 

11h15 : formation du cortège 

11h25 : cérémonie au monument aux Morts (sur la 

route qui va à VIOLS-LE-FORT) 

11h35 : retour à la Salle des Fêtes 

12h00 : vin d’honneur offert par la Mairie 

13h00 : repas de cohésion. 

 
REMARQUE : pour les camarades se déplaçant 

difficilement, accès possible à la place de l’église 

par le boulevard Félix Giraud 

TENUE : Tenue UNP, décorations pendantes, béret d’arme. 

Pour le repas :   N’oubliez pas de retourner le COUPON-REPONSE dans les bons délais. 

Merci d’avance aux généreux donateurs de lots pour la tombola. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

DATES   A   RETENIR : 
 

--Vendredi 13 septembre : pot de rentrée de nos amis de l’UNC St Clément. 

--Samedi 14 septembre : Commémoration de BAZEILLES  à BESSAN (accueil à 10h ; à l’église 

St Pierre-) voir les détails scannés et envoyés aux internautes. ? 

--Dimanche 22 septembre : marche en direction de la FORÊT DES ÉCRIVAINS 

COMBATTANTS : 

Comme l’an dernier, ceux qui le pourront se retrouveront dans cette belle forêt hautement 

symbolique, le dimanche 22 septembre 2013. Le groupe des grimpeurs laissera ses voitures à 

LAMALOU-les-BAINS. Ceux de la « logistique » les rejoindront, en voiture, à la « Croix de 

Guerre », avec vivres, boissons et tout le nécessaire, pour 12h00. 

Renseignements complémentaires : Didier MAZEL  (04.67.31.20.40) 

--Mercredi 25 septembre : cérémonie Harkis. 

--Samedi 5 octobre : St Michel PARIS 

--Mercredi 23 octobre :    DRAKKAR, à Béziers,- 30
ème

 anniversaire -  avec réunion-repas du 

secteur de Béziers. Susceptible d’être reporté au 24 ou en fin de semaine pour permettre aux élus 

locaux d’être présents. 

--Dimanche 24 novembre : CHOUCROUTE  …  DANSANTE ? : (espérons qu’elle le sera !) 

Une note complémentaire sera établie et envoyée 

______________________________________________________________________________________ 

Le Président  et  le  Bureau qui vous souhaitent une bonne « rentrée » 

Et une bonne St Michel. 
Directeur de la publication J.-Claude BONNAIRE  (tél.:04 67 75 53 59)  

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


