
 

 

 

BULLETIN   n°221 
1er Trimestre 2014 

 

 

«Une opération aéroportée offre aux chefs militaires la 

possibilité de porter le combat loin dans la profondeur du territoire ennemi, en s’emparant de points clés 

et en prenant l’initiative »   Lt.-Colonel Christophe Bultez, commandant l’Etap 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

      Nous avons vécu une AG très satisfaisante, avec une 

participation ayant permis d’avoir largement plus que le 

« quorum prévu »  

Les présents, mais également les absents internautes ont 

tout vu, tout su ….CR détaillé dans ce bulletin. 

      Nous aurons, cette année, 2 modifications 

importantes : l’arrivée lors du congrès d’un nouveau 

président national, et d’une nouvelle carte d’adhérent, plus 

« actualisée » Elle est déjà en service pour les nouveaux 

adhérents 2014, et le sera au fur et à mesure pour les 

« anciens »  

Conditions : m’envoyer une photo type CNI que je 

retransmettrai à Paris. 

      Un projet est à l’étude pour l’année : remplacer notre 

drapeau qui a 17 ans… le précédent avait eu une  durée  de 

vie identique.. 
 

Nota : 

Certaines "activités à venir" sont annoncées dans ce 

bulletin, mais il ne faudra pas oublier : 

- Mardi 22 avril 17h: commémoration d’Ouvéa à  

Lattes (organisation cette année à la charge des 

responsables de la F.N.R.G.) 

- vendredi 30 - samedi 31–mai : Congrès National de 

l’UNP à Notre Dame de Lorette. 

- Samedi 20 septembre : BAZEILLES (ATDM) à Pignan 

- Dimanche 21 septembre : marche forêt des Ecrivains 

Combattants.(stèle E. BERGOT) 

- samedi 27 septembre : St Michel Paris 

- samedi 11 octobre : notre St Michel de S
on 

Paramicalement à tous  

Jean-Claude BONNAIRE 

Notre AG 2014 
Voir détails en page 3 
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Ami Para, 

On apprend que plusieurs centaines de nos compatriotes partent pour la Syrie afin d’y faire le « djihad ». 

Parmi eux, des adolescents et des adolescentes, ces dernières y allant pour combattre ou pour servir au « repos du guerrier » ou 

pour les deux … 

Qui organise et qui finance ces enrôlements ? Mystère ! 

Mais il y aurait mieux : on dit que, depuis janvier 2013, les gamins, à partir de 12 (douze) ans, peuvent circuler librement 

et  passer les frontières sans autorisation parentale ! 

Si c’est vrai, quels terrifiants crétins ont été capables de prendre une telle décision ? 

Protection de la jeunesse : Bang ! Contrôle et autorité de la famille : Bang ! Bang ! 

Aux fous !  

C’est à se taper la tête contre un bloc d’anthracite, comme le suggérait « Le Canard enchaîné », il y a longtemps (ça 

réveille et ça laisse des traces). 

Quand nous arrêterons-nous de dégringoler ? 

L’Ancien veut rester optimiste, il te salue bien et te dit : « A bientôt ! ».  

P.S. : pour les blocs d’anthracite, s’adresser au boutiquier. 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

NOUVEAUX    ADHÉRENTS : 
Nous avons eu le plaisir d’enregistrer trois nouvelles adhésions : 

      - M. CENARBIEUX  Gérard  Brevet : 329.080  ancien du 8
ème

 RPIMa 

      - Mme. VIALA-BASSO  Dominique  Brevet : 427.784  Adj/Chef 3
ièmè 

RMAT 

      - M. l’abbé BEZZINA  Cyril nous fait le plaisir et l’honneur d’adhérer comme « membre ami » 

La Section leur souhaite vivement la bienvenue ! 

_____________________________________________________________________________________ 

 

DES NOUVELLES DU DÉTECTIVE JOSEPH   COMBES :   

 
Ou plutôt de son 

créateur, André GANDELIN, 

alias, Alain GANDY, membre 

de la section, officier de la 

Légion d’Honneur et auteur de 

nombreux livres dont 

plusieurs sur l’Indochine et sur 

la Légion dont il est un   

« ancien ». Il s’est retiré 

depuis peu à Puyloubier, au 

pied de la montagne Sainte-

Victoire, dans la maison de retraite de la Légion Étrangère. 

Nous lui avons rendu visite deux fois, d’abord en janvier et, plus récemment, le 12 février. Nous l’avons trouvé plutôt en 

forme, avec un bon moral malgré les soucis de santé et de motricité qu’il a rencontrés. Nous garderons le contact ! 

Remarque : pour avoir une idée de son parcours, lire son livre « Adieu capitaine » malheureusement difficile à trouver. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

SOUVENIRS : 

 

Robert GRAFFTE, lors d’une de mes visites,  

m’a confié une de ses photos-souvenirs : 

Il portait le drapeau de la Flamme sous l’arc de Triomphe, 

C’était en novembre 2001….lors d’une cérémonie de ravivage  

De la flamme pour Diên Biên Phu. 

 

  



J.C.Bonnaire 

J.Bonnefon 

J.C.Bonnaire 

J.L. Percheron  

Gal. H. Coste 
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NOTRE ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE (en marge : les intervenants) 

 
Notre Assemblée Générale statutaire s’est tenue le dimanche 2 février 2014, dans le 

sympathique « Clos de l’Hirondelle » où nous avons nos habitudes. 

A partir de 9 heures, l’accueil a permis, entre autres, de régler des cotisations et de 

distribuer quelques timbres, tandis qu’un petit déjeuner donnait la possibilité de patienter tout en 

se réchauffant. 

A 10 heures précises, notre Président, Jean-Claude BONNAIRE, a déclaré « ouverte » 

notre Assemblée Générale. Celle-ci s’est déroulée sans temps mort et selon le plan traditionnel.  

Après le rappel des disparus de l’année et la minute de silence, le « rapport moral » a fait 

le point sur la situation de la section, sur ses activités et d’autres éléments importants. Notre 

trésorier, Michel PIERRE, a présenté l’état financier de la section et, après l’avis du 

commissaire aux comptes, Jean-Louis MARQUE, le quitus lui a été donné. L’énoncé des 

activités prévues ou envisagées pour les prochains mois a été l’occasion de lancer un appel à 

l’effort de tous pour une meilleure participation.  

Didier MAZEL, responsable du secteur de Béziers, a résumé les actions passées ou 

prévues pour le futur. En l’absence du Délégué régional, Jean-Luc PERCHERON, notre porte-

drapeau et membre du Bureau National, a exposé les grandes lignes de l’état de l’Union 

Nationale des Parachutistes. Notre Président d’honneur, le général Henri 

COSTE, a félicité tous ceux qui font des efforts pour le bien de la section et 

exprimé sa confiance dans l’avenir. 

Des remerciements pour leur présence ont été adressés à nos 

camarades de l’Aveyron et, bien sûr, au fidèle Yves GABORIT, ex- «Pic-

sous », venu tout spécialement de Vichy. 

Le général COSTE a remis à Didier MAZEL l’aigle de platine pour ses 

trente ans ininterrompus d’adhésion à l’UNP. 

Le Bureau a été renouvelé à peine … et applaudi. 

A midi, la séance a été déclarée close. 

Après les traditionnelles photos de groupe, l’apéritif  (avec beaucoup d’eau en 1
er
 plan !!!)  et le 

repas de cohésion ont conclu cette journée ensoleillée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D.Mazel 
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LA   GALETTE   DES   ROIS : 

 
Elle a eu lieu le samedi 15 

février, à Béziers, dans la 

« Maison des Associations ». 

Réunion toujours sympathique 

qui permet de se retrouver et de 

déguster galettes et 

« royaumes ». Rappelons qu’elle 

ne concerne pas que les 

Biterrois … 

Cette année encore, elle a été une réussite et il convient de remercier et de 

féliciter tous ceux qui ont aidé à sa préparation, au premier rang desquels Madame 

PIQUEMAL et Didier MAZEL. 

Le président en a profité pour présenter la nouvelle carte de l’UNP déjà en 

vigueur pour les nouveaux adhérents 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

MÉDAILLE   MILITAIRE : 
 

Notre ami Albert SALVADOR a reçu sa décoration bien méritée, le samedi 18 janvier 2014, à Palavas-les Flots, au 

cours de l’Assemblée Générale de l’Association des Anciens Combattants de la commune et en présence d’une délégation de 

l’UNP-34. 

Encore toutes nos chaleureuses félicitations à notre sympathique camarade. 
 

___________________________________________________________________________ 

CARNET   ROSE : 

 
Madame Annie LAIZÉ nous signale qu’elle est à nouveau grand’mère grâce à la naissance, le 24 décembre 2013, de 

Barbara et Chloë, chez son fils Philippe et Laure. 

Toutes nos félicitations aux parents et aux grands-parents. Tous nos vœux de bonheur à ces charmantes jumelles. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

RÉUNION   DE   BÉZIERS : 

 
La prochaine réunion du secteur de Béziers aura lieu à la « Maison des Associations » de la ville, le samedi 12 avril 

2014, à partir de 10h00, et sera suivie d’un repas pour ceux qui souhaitent rester. 

________________________________________________________________________________________ 

 

MARCHE   DE   DIÊN  BIÊN  PHU : 

 
Elle aura lieu, cette année, le week-end des 10 et 11 mai. Selon la formule ancienne dont voici les grandes lignes : 

Samedi 10 (au Centre F.ARNAUD) installation, dîner (tiré du sac), veillée et bivouac. 

Dimanche 11 : deux groupes (selon les conditions météo): 

- 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 MOT DU TRESORIER (Rappel) 

 
Comme dit dans le précédent bulletin, le président a reçu de Paris les timbres 2014 à coller sur vos cartes d'adhérents … 

A ce jour plus de 120 adhérents l’ont déjà reçu….. Un p’tit effort pour les retardataires. 

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 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) 


