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« Le brave n’est pas celui qui ne craint rien, mais celui qui a surmonté sa peur » 

Dicton (cité  dans l’’ « Anthologie du Chant militaire français »)  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SANTĖ : 
Bien que n’apparaissant plus régulièrement dans le bulletin, cette rubrique garde – malheureusement – toute son 

actualité. Voici quelques cas de nos camarades ayant des soucis de santé. Un petit coup de fil leur ferait certainement plaisir. 

 Hervé LECONTE est le dernier en date. Il vient de subir une lourde opération et va avoir besoin d’une période de 

repos. (06.83.09.18.48) 

 Jean NÈGRE (06.89.51.88.82) 

 Robert MAGOUS a subi une 2
ème

 opération du genou…en rééducation, il a le moral (tel 06 25 78 38 33)  

 Robert COILOT (04.67.09.36.60) 

 Robert ALMES (04.67.24.62.58) 

 Jacques KHIDER (06 61 79 67 44) remonte la pente doucement avec l’aide de son fils Erwan. 

 Daniel WAWRZASZEK (dit Wawa) (06.84.50.45.38) cloué dans son lit, il aimerait bien, de temps en temps, une 

petite visite (Résidence Rosa Parks - log. 2 /188 rue Federic Garcia-Lorca/ COURNONTERRAL). 

La section leur souhaite à tous, ainsi qu’à tous ceux qui ont d’autres soucis, beaucoup de courage et du mieux possible, 

compte-tenu de leur situation. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Nous étions 4 au congrès 2014 de l’UNP à Liévin 

et Notre Dame de Lorette 
 

.  

Ce congrès a, comme prévu, vu un changement de 

président à la tête de l’UNP – le Gal d’Armée Thierry 

CAMBOURNAC(grand officier de la LH) a succédé au 

Gal CA Christian PIQUEMAL. 

détails et photos dans le prochain DLP 
___________________________________ 

 

Une grande modification est apparue dans l’association 

de soutien au musée des TAP de Pau : 

L’ANAM Para n’ayant pas rempli le cahier des charges 

souhaité,(convention avec l’Etat) a donc été remplacée 

par une autre association nouvellement créée et 

dénommée : 

« Société des Amis du Musée des Parachutistes 

SAM Paras 

_______________________ 

Ce bulletin rend compte d’une série d’activités 

nombreuses et variées…. N’oubliez pas les prochaines 

….dont notre marche en direction de la forêt des 

Ecrivains Combattants au départ de LAMALOU, le 

dimanche 21 septembre 
Paramicalement à tous  

Jean-Claude BONNAIRE 

Notre « commémo » marche DBP 
 

  
Malgré les empêchements de certains participants 

habituels, l’opération s’est déroulée dans d’excellentes 

conditions. 

Voir suite et détails en page 3 

_______________________________________ 

 

Remise de la Cravate de commandeur de la LH 

au Lt. Colonel René BARADEL. 

 

 
Voir suite et détails en page 4 
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Ami Para, 

 

Oui, Dieu le Père commence à en avoir assez de ces Terriens qui n’arrêtent pas de s’étriper et d’ajouter aux catastrophes 

naturelles les désastres engendrés par leurs incessantes et pitoyables querelles. 

Il a déjà, plusieurs fois, réuni le Grand Conseil, avec Jésus, chargé de la coordination, et les Archanges Saint Georges, 

responsable de la logistique, et Saint Michel, patron des Forces Spéciales. Après examen de ce volumineux dossier, il a bien fallu 

constater que les solutions antérieures n’avaient pas donné grand-chose. Certes, le Déluge avait fait des dégâts considérables mais, 

au bout d’un nombre non négligeable de siècles (même pour Celui qui vit dans un éternel présent), le mal s’était répandu à 

nouveau sur la Terre avec une force, une rage, une virulence et une étendue telles que les crimes des hommes de la Genèse 

semblaient ne plus être que des gamineries de garnements mal élevés (d’ailleurs, ne dit-on pas « il faut que Genèse se passe » ?). 

Et comme maintenant tout le monde écoute tout le monde, il nous a été possible de recevoir l’enregistrement des propos 

tenus lors de ce Grand Conseil. En voici un extrait : 

- (Dieu le Père) : « Que dois-Je faire ? Faut-il, à nouveau, ouvrir le robinet des grandes eaux ? Qu’en pensez-vous ? 

- (Saint Georges) : Tout est prêt, éventuellement ... 

- (Jésus) : J’ai pourtant fait des efforts pour les sauver tous. Qui allons-nous épargner maintenant ? 

- (Saint Michel) : A part mes Paras, je ne vois pas grand monde … 

- (L’Esprit Saint) : Ah, c’est bien vrai, ça ! 

- (Dieu le Père) : Réflexion faite, Je pense que nous n’avons pas à intervenir. Les hommes sont assez fous pour 

s’exterminer eux-mêmes ! ». 

Le reste de l’enregistrement était inaudible. 

Mais est-il nécessaire d‘en savoir davantage ? 

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

____________________________________________________________________________________ 
 

RĖUNIONS : 

 
Régionale : le 3 avril, à Nîmes, elle a regroupé autour du général PIQUEMAL, président national, les Bureaux des 

sections de l’Ariège, de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées Orientales. Chacune a présenté son bilan et ses perspectives. 

Le général a dressé un tableau de la situation actuelle de l’UNP et évoqué son remplacement, lors du prochain congrès. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Béziers : Elle a eu lieu, toujours à la Maison des Associations, le samedi 12 avril. Nous étions une douzaine et avons 

pu faire le point sur les actions passées et à venir ainsi que sur la situation de la Section. Ont été évoqués les cas de nos camarades 

absents pour des raisons de santé, en particulier ceux de Robert COILOT et de Robert ALMES. 

Parmi les sujets abordés, citons : notre Saint-Michel à Palavas, l’achat d’un nouveau drapeau et, bien entendu, notre 

« Marche de Diên Biên Phu », les 10 et 11 mai. 

Didier MAZEL, responsable du Secteur de Béziers et organisateur de la journée, a parlé de la « Piboulade », le 15 juin, 

à Cessenon-sur-Orb, et de la cérémonie à la « Forêt des Ecrivains Combattants », le dimanche 21 septembre. 

Jean-Luc PERCHERON, notre porte-drapeau et membre du Bureau National, a donné des informations 

complémentaires, en particulier sur le Musée des Parachutistes et sur une formule nouvelle pour la réunion de Marseillan, le 

dimanche 23 novembre. 

Après un rapide « tour de table », un repas sympathique a terminé cette rencontre. 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

CĖRĖMONIES : 

 
La Section était représentée aux cérémonies suivantes : 

 

- Assemblée Générale du Génie, le 29 mars ; 

- Ouvéa, le 22 avril, à Lattes ; 

- Fréjus, pour l’hommage aux Morts d’Indochine, le 26 avril (14 membres de la Section) ; 

- Camerone, à Fabrègues,le 17 avril  et, le 30 mai, à Nîmes, dans les arènes, avec le 2
ème

 R.E.I. ; 

-                     à Béziers, une délégation UNP était au monument aux Morts, avec la Légion ;  

- Diên Biên Phu : mercredi 7 mai, à Castelnau-le-Lez ; 

 8 MAI : à Montpellier, Béziers, Saint  Clément de Rivière, Agde et dans d’autres communes. 

Elle a également visité l’exposition sur la Guerre d’Indochine, à Saint Clément, le 26 janvier, et à Lattes, le 29 avril.   
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MARCHE   DE      DIÊN  BIÊN  PHU : 

 

 
Le samedi 10 mai, dans la soirée, après la mise en place du matériel pour le lendemain et le 

repas (tiré du sac), les « bivouaqueurs », au cours d’une courte veillée, ont écouté la lecture 

du récit, sobre et émouvant, des épreuves subies par ceux qui venaient d’être submergés par 

des forces six fois supérieures, texte écrit par notre ami, Jean-Bernard MONCHOTTE, 

commandeur de la Légion d’Honneur. 
Le dimanche matin, un seul groupe, encadré par les colonels RUVIRA et BAIN, a rejoint le sommet du Pic Saint-Loup 

où, à la chapelle, s’est déroulée une courte cérémonie, initiée par Michel BAIN et au cours de laquelle Gérard RUVIRA a lu un 

texte du général MAURENCE,(de la promotion de Saint- Cyr « Ceux de Diên Biên 

Phu »). pris par l’AG des AET, Puis un bouquet a été lancé dans le vide, face à 

l’Hortus, par le benjamin, de la troupe, Haridas PIERRE, 7 ans 1/2, petit-fils de nos 

amis Michel et Marianne PIERRE (elle-même participant à l’action, avec les 

parents du garçon). En tout, ce sont vingt-deux « vaillants » (et 

« vaillantes »), y compris deux généraux, qui ont fait l’ascension. 

Tous ont rejoint ensuite, à Saint-Clément de Rivière, le monument 

« Aux anciens d’Indochine » où s’est déroulée la traditionnelle cérémonie 

du souvenir, en présence du maire de la commune, Monsieur Rodolphe 

CAYZAC,  des présidents de plusieurs associations patriotiques, des 

représentants de la gendarmerie et de douze drapeaux.  

 

Après les discours de notre président, J.C. BONNAIRE, de M. Rodolphe CAYZAC, nouveau maire de St Clément de 

Rivière et de R. GRAFFTE, président régional des anciens de DBP, ont eu lieu le dépôt de gerbe et la sonnerie « aux Morts », 

suivie de la Marseillaise chantée 

par l’assistance. 

 

Un diplôme de participant a été remis à chacun des marcheurs. 

Au Centre F. Arnaud, un vin d’honneur et un repas de cohésion ont conclu cette journée très réussie 

Remercions notre ami fidèle adhérent, Jean-Marie FORNEROD, de l’Armée de milice suisse, qui avait apporté 

plusieurs bouteilles d’excellent vin de chez lui 
_________________________________________________________________________ 

 

La PIBOULADE : Ce dimanche 15 juin, selon à la tradition initiée par notre 

regretté camarade Jean PLANÈS, la sympathique réunion a eu lieu, au bord de 

l’Orb, sur le terrain de la « Piboulade » aménagé par la commune de Cessenon-sur-

Orb dont le Maire, M. Jean-François FAVETTE, s’était joint à nous. Nous étions 

une quinzaine ayant répondu à l’appel de Didier MAZEL, avec des vivres pour 

soixante ! Et, en plus, les amis J. L.PERCHERON et R. DEVINES ont préparé de 

succulentes moules !   (Ci-contre : photo DEVINES) 
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LĖGION    D’HONNEUR : 
Nous avions appris par le JO, avec grand plaisir, que notre ami, le Lt. Colonel René 

BARADEL, ancien du 18 ,du 9, et du 1
er

 RCP était élevé au rang de Commandeur de la Légion 

d’Honneur. 

Comme l’an dernier à 

pareille époque, nous avons 

organisé la cérémonie. 

Cette prestigieuse 

cravate lui a été remise par le général d’armée Elrick 

IRASTORZA, le dimanche 8 juin 2014, au centre Fernand 

Arnaud de Saint Clément de Rivière, en présence de 

Monsieur CAYZAC, maire de la commune, d’une dizaine de 

drapeaux, dont 3 de la LH - de plusieurs présidents 

d’associations patriotiques et de nombreux amis. 

La cérémonie, brève mais émouvante, s’est prolongée par 

un sympathique « pot de l’amitié ». 
 

La conclusion en revient au Gal. IRASTORZA 

 suite aux quelques photos envoyées ….. ; 

 

Mon cher Président, 

Merci de cet envoi. La cérémonie a été simple, sympathique et de 

bonne tenue. Soyez-en remercié. 

Mon texte en PJ. 

Bien à vous. 

Elrick IRASTORZA 

 

______________________________________________________________________________________________ 
 

DISTINCTIONS : 
Joseph BIGOUIN, président du comité régional des Joinvillais – soit le bataillon de Joinville – a été décoré des palmes 

Académiques.  

Le président BIGOUIN participe régulièrement à nos St Michel.  

Son porte-drapeau n’est autre que le multi-champion de parachutisme Michel FELIX, membre de la section. 
 

Notre ami, Jacques MESTRE, restaurateur à la Grande Motte et membre de l’UNP - s’est vu remettre, le mercredi 23 avril, 

la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports. 

Toutes nos vives félicitations !  

_____________________________________________________________________________________ 

Le Président et le Bureau qui vous souhaitent de bonnes vacances 


