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« On peut souligner chez eux (les militaires) les « vertus » d’obéissance ou du sens du devoir. Ce
n’est pas rien. C’est même beaucoup ! Mais ce qui me touche le plus, c’est le sens spontané du service
et du service gratuit, accompli parce qu’il y a à rendre service. Tout simplement. »
Père Régis Doumas, curé d’Orange (à propos du départ de la Légion)
__________________________________________________________________________________
LE MOT DU PRÉSIDENT :---------------------------------LES VŒUX DE LA MARRAINE :
Ci-contre les vœux reçus de notre Marraine
qui a bien des soucis …surtout quand on sait
qu’en plus, elle s’occupe de notre ancien :
André GANDELIN dit « Alain GANDY »,
membre de la section, actuellement hospitalisé,
mais résidant depuis peu à l’Institut des
Invalides de la Légion Etrangère de
PUYLOUBIER
Je ne peux que souhaiter que le dernier
paragraphe des vœux se réalise !…
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 ainsi qu’à vos familles de
passer de belles fêtes de Noël et une future
bonne année, en attendant de se retrouver pour
notre A.G. légale et habituelle le dimanche 2
février (clos de l'hirondelle) - ainsi que la
galette, le samedi 15 février à 15 h. à Béziers
(maison de la vie associative).

Nota : Je rappelle que 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

______________________________________________________________________________________________

LE MOT DU TRESORIER :
Le président a reçu de Paris les timbres 2014 à coller sur vos cartes d'adhérents …
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. avant l’AG, ce serait bien !!!
Délivrance du certificat fiscal en fonction de la date du chèque.

______________________________________________________________________________________________
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,
Les Suisses, nos amis depuis longtemps, ont le sens de l’humour (nos camarades suisses, membres de la section, ne diront
pas le contraire). Comme tu l’as sans doute appris, ils ont organisé, il y a peu, des manœuvres militaires dont le thème était :
repousser une invasion par les troupes … françaises !
Remarque, ils ont mis toutes les chances de leur côté. Ils ont choisi le moment où nos effectifs fondent comme neige au
soleil. Vraiment, ils ne risqueraient pas grand-chose. D’autre part, leur pays est remarquablement organisé pour la défense. Outre
le fait que les citoyens de l’armée de milice s’entraînent régulièrement et sont opérationnels en quelques heures, le territoire luimême est savamment préparé. Les montagnes, qui sont l’un des charmes de ce beau pays, constituent de véritables forteresses,
truffées de batteries en tous genres, de systèmes divers, de stockages variés et même de hangars pour l’aviation de chasse ! Les
paisibles prairies, dans les vallées, sont également très bien aménagées : de fausses granges abritent des canons antichars et les
autoroutes peuvent servir, si besoin est, de pistes pour l’aviation. On dit même que d’inoffensives bouses de vaches, parfaitement
imitées, peuvent, le cas échéant, cacher en réalité de redoutables mines.
(Toutes proportions gardées, ce n’est pas sans rappeler l’humour du regretté Alphonse Daudet quand, dans son « Tartarin
dans les Alpes », il faisait croire à son trop crédule « héros » que de moelleux matelas étaient installés au fond des crevasses afin
d’amortir douillettement les chutes éventuelles.)
Dans ces conditions, les jeux étaient faits d’avance et l’on peut supposer que les états-majors helvètes n’ont pas eu de mal à
crier victoire (discrètement quand même pour ne pas heurter notre susceptibilité).
Et nous ? Saurions-nous aujourd’hui résister à des forces envahissant notre territoire ?
Imaginons que les armées d’Andorre et de San Marin, appuyées par celles des principautés de Monaco et du Liechtenstein
ainsi que celles du Grand Duché de Luxembourg, nous prennent en tenaille. Combien de temps pourrions-nous tenir ? Mieux
vaut ne pas y penser !
Il est loin le temps où la France pouvait repousser les envahisseurs et leur rendre la monnaie de leur pièce.
Ces quelques lignes t’ont peut-être fait sourire. Tant mieux ! Comme chantait le bon Salvador : « faut rigoler, faut rigoler,
avant qu’le ciel nous tombe sur la tête … ».
Il n’en reste pas moins que la conclusion est plutôt amère !
L’Ancien te salue bien, te dit : « A bientôt ! » et te présente ses vœux !

____________________________________________________________________________________

NOUVEAUX

ADHÉRENTS :

Nous avons eu le plaisir d’enregistrer deux nouvelles adhésions :
- KESKIC Xavier N° brevet : 168370 – ancien des 18° et 9° RCP (habite MILLAU)
- SANJUAN Jean-Michel N° brevet : 439040 - ancien 1er RCP – ETAP - CNEC
La section se réjouit de l’arrivée de ces deux capitaines et leur souhaite la bienvenue.

_____________________________________________________________________________________
FORÊT DES ÉCRIVAINS COMBATTANTS.
Le dimanche 22 septembre 2013, notre section a, comme l’an dernier, retrouvé le chemin de la belle forêt des « Écrivains
combattants » pour rendre hommage à Erwan BERGOT dont la stèle a été la dernière à avoir été dressée dans ce lieu hautement
symbolique.
Par un temps magnifique, une équipe a fait, à pied, le trajet depuis Lamalou-les-Bains tandis que le « support logistique »
la rejoignait en voiture.
La cérémonie fut brève mais émouvante. Elle était rehaussée par la présence de Madame GERONIMO, maire de
Combes, l’une des trois communes sur le territoire desquelles s’étend la forêt, et du docteur LUCHAIRE, 1er adjoint au maire
de Lamalou-les-Bains. Parmi les présents, notons la participation active d’un représentant de l’Amicale de la Légion Étrangère
de Béziers et d’un commando marine, du SIRPA de Béziers, venu avec son épouse et son fils.
En préliminaire, notre Président, Jean-Claude BONNAIRE, a remis à
Didier MAZEL, responsable du secteur de Béziers et organisateur de cette
journée, l’insigne bien mérité de « porte-drapeau ».
Après le dépôt d’une gerbe au pied de la stèle, entourée des drapeaux de la
section, et une minute de silence, la Marseillaise a été chantée par l’assistance.
Le verre de l’amitié et un pique-nique décontracté ont terminé, de façon
conviviale, cette journée fort sympathique.
Seule ombre au tableau (si l’on peut dire car le soleil était bien avec nous),
c’est la très faible participation à cette journée qui aurait dû être une réussite
complète. Tous les absents avaient-ils des raisons sérieuses de ne pas venir ? Il
faudra en parler à l’Assemblée Générale. N’oublions pas que nous vivons une
époque où l’union est plus que jamais nécessaire !

-3NOTRE « SAINT - MICHEL » :
C’est à ANIANE, charmant village au cœur de vignobles réputés, que, le samedi 12 octobre 2013, notre section a fêté
la Saint-Michel, en l’honneur de l’Archange patron des Parachutistes.
Comme l’an dernier, c’est le dynamique abbé Cyril BEZZINA
qui, de 10 h à 11 h, a célébré l’office, dans l’abbatiale Saint–Sauveur, en
présence de quinze drapeaux, du maire de la commune, Monsieur Philippe
SALASC, de notre Président d’honneur, le général Henri COSTE, du
général Etienne MAURENCE, représentant la promotion de Coëtquidan
« Ceux de Diên Biên Phu », et des autorités civiles et militaires. La prière
des parachutistes a été chantée.

Les participants se sont ensuite
regroupés derrière la fanfare des pompiers de
l’Hérault et le cortège s’est dirigé vers le
monument aux Morts devant lequel, après une
remise de décorations, s’est déroulée une brève
mais émouvante cérémonie, avec dépôt de gerbes
et minute de silence.
Le cortège a rejoint la salle des fêtes où notre Président, Jean-Claude BONNAIRE, a remercié le maire et la
municipalité pour leur accueil, sans oublier notre ami Christian ALSINA, pompier volontaire à Aniane et cheville ouvrière de

toute l’opération, ainsi que tous ceux qui se sont dévoués pour la préparation des festivités.
Après le vin d’honneur offert par la
commune, un repas de cohésion a terminé de
façon conviviale cette journée très réussie.
Saluons également, pour terminer,
nos amis COPIN, heureux gagnants de la
bicyclette, gros lot de notre tombola.

_______________________________________________________________________________________________

LA CHOUCROUTE … DANSANTE :
Elle a eu lieu au Théâtre de MARSEILLAN, le dimanche 24 novembre 2013.
Nos amis PERCHERON avaient magnifiquement préparé la salle et la « kémia ». La
choucroute fut savoureuse et abondante, tandis que la partie musicale était toujours
assurée par le général DESCHAMPS et la talentueuse violoniste qu’il accompagne.
Un seul regret : un nombre de participants en nette diminution. Dommage !

-4DRAKKAR 1 : Villeneuve les Maguelone
Le 23 octobre, à l’invitation de M. Eric POITEVIN, 1er adjoint
au maire et ancien para, une délégation de l’UNP s’est jointe à la
cérémonie initiée en 2012 :
Organisation parfaite devant le monument aux morts de la commune.

DRAKKAR 2 : Béziers
En raison de contraintes des autorités civiles locales, la
commémoration des tragiques événements du « DRAKKAR » avait été
reportée au 24 octobre 2013.
Comme les années précédentes, et depuis 2008, la cérémonie s’est
déroulée devant la stèle dressée dans le quartier militaire du cimetière neuf de
Béziers et portant, outre un texte rappelant l’attentat du 23 octobre 1983, la
silhouette d’un cèdre du Liban.
Dans de brèves allocutions successives, J. C. BONNAIRE, président
UNP 34, Monsieur Elie ABOUD, député de l’Hérault, Monsieur Raymond
COUDERC, sénateur-maire de Béziers, en présence de M. Georges FONTES,
ancien ministre des A.C., du Colonel Roland-René HUON, DMD de l’Hérault ,
de plusieurs généraux en 2ème section, et surtout, de 2 rescapés : Daniel TAMAGNI et Eric MOHAMED, (lui dont on voit la
main qui sort des décombres sur une photo qui a fait le tour du monde), ont rappelé les faits et le sort tragique des victimes, ainsi
que les liens d’amitié qui unissent le Liban et la France et l’importance du devoir de mémoire. Immédiatement après, la prière du
parachutiste a été chantée.
Après le dépôt des gerbes, la sonnerie « Aux Morts », la minute de silence et la Marseillaise ont conclu cette cérémonie
très émouvante. ------- Un sympathique repas a prolongé cette rencontre.

___________________________________________________________________________________________

MÉDAILLE MILITAIRE :
Notre ami Albert SALVADOR s’est vu attribuer la Médaille Militaire. Nous le félicitons bien vivement et attendons de
savoir à quelle date cette décoration bien méritée lui sera remise……. Les gosiers ont déjà été humectés !

___________________________________________________________________________

DISTINCTION . . . FAMILIALE :
Jean-Claude BONNAIRE, notre président, et Hélène, son épouse, viennent, pour la seconde fois, d’être élevés à la
dignité d’arrière-grands-parents, grâce à l’arrivée de la gentille Adyson, le 12 novembre 2013.
Toutes nos félicitations ! Et nos meilleurs vœux à cette charmante petite demoiselle…….. Les gosiers sont secs !

____________________________________________________________________________

CARNET NOIR :
 Nous avons appris avec tristesse le décès du capitaine Claude PFIRMANN, le vendredi 22 novembre 2013. Ses
obsèques ont eu lieu, le mardi 26 novembre, à Aussage, dans les Landes. Ancien officier de la Légion, il avait accompagné la
main du capitaine DANJOU, sur la Voie Sacrée, lors d’une cérémonie de Camerone. Il était officier de la Légion d’Honneur.
La section présente à son fils Eric et à toute sa famille dans le chagrin les sincères condoléances de tous les
parachutistes.
 Notre ami Octavien CASANOVA nous a quittés le 25 novembre 2013. Ses obsèques ont eu lieu, le vendredi 29
novembre, dans l’église du village, en présence d’une foule nombreuse et d’une dizaine de drapeaux. A cette occasion, le maire,
Monsieur Alphonse CACCIAGUERRA a fait l’éloge du disparu. Il a rappelé son passé militaire, ses décorations mais aussi ses
qualités humaines et son engagement dans la vie de la commune. Il a ajouté ce qui suit : « Je rappellerai tout de même que, dans
le cadre du Souvenir Français, et tout au long de sa longue et précieuse présidence de la section d’Anciens Combattants de St.Clément de Rivière qu’il a contribué à créer, il a lancé des initiatives qui, par exemple, ont permis d’accueillir nos amis de
l’Union Nationale des Parachutistes ».
Nous présentons à sa famille dans le chagrin les condoléances attristées de tous les parachutistes.

____________________________________________________________________________

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons dû repousser notre assemblée Générale statutaire au
dimanche 2 février 2014. Elle aura lieu toujours au même endroit, au « Clos de l’Hirondelle ».
Chez « CABIRON » 48 rue Ferdinand Barre.
Accueil : à partir de 09h00 : formalités administratives – début de l’AG : 10h00 - Repas : 13h00 – Tenue UNP.
(Voir coupon-réponse joint destiné aux membres de l’UNP)

_____________________________________________________________________
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