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« Il y a autant et même plus de mérite à mourir pour ce qu’on croit noble et 

juste, qu’à écraser triomphalement un ennemi plus faible.» 

Alain GANDY (« Quand la Légion écrivait sa légende ») 

_______________________________________________________________________________________________ 
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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 
 

Les vacances sont finies….. 

Mais cela ne touche pas trop les bénévoles retraités 

que nous sommes presque tous !!! 
 

J’écrivais cela l’an dernier à pareille époque, et 

rien n’a changé !!!! 

La préparation de notre grande fête - la St 

Michel - est en bonne voie, grâce aux nombreux 

contacts pris depuis plusieurs mois déjà, avec 

l’accord d’emblée de son maire, Monsieur Christian 

JEANJEAN, et en particulier avec Michel 

ROZELET, ancien para et adjoint au maire de 

Palavas les Flots. 

Vous savez tous que, si nous avons choisi cette 

commune pour la seconde fois, à l’initiative de son 

maire, c’est pour nous permettre de recevoir notre 

nouveau drapeau par la voie des airs sur la plage  

si …… St. Michel et la météo sont avec nous ! 

Toutes les demandes d’autorisations 

administratives et officielles ont été faites. 

Et tout sera en place si …. nous recevons de l’aide 

de nos adhérents présents et motivés ….. de 

multiples taches seront à répartir : entre autres, 

baliser la DZ.  
 

D’autres activités futures sont aussi prévues à 

notre calendrier : 

-Samedi 6 septembre, lors de la cérémonie relatée, 

j’ai eu l’occasion de rencontrer le nouveau Maire de 

Béziers qui m’a assuré de la pérennité de notre 

cérémonie « DRAKKAR » 

-Le 21 septembre notre marche-approche des stèles 

de la forêt des écrivains-combattants. 

Son intérêt réside dans notre projet – non encore 

réalisé – d’implanter celle du général BIGEARD 

combattant certes, mais aussi  écrivain !!!! voir 

détails page 4 

-Pour clore le mois de septembre je serai le 27 à 

Paris, accompagné de plusieurs membres de notre 

section, pour la St. Michel nationale, sous la houlette 

de notre nouveau président national : le général 

d’armée Thierry CAMBOURNAC . 
Paramicalement à tous  

Jean-Claude BONNAIRE 

CÉRÉMONIE 

100 villes – 100 drapeaux – 100 héros 

 

 
 

 
Je ne sais si le compte prévu de 100 était bon mais 

nous y étions avec les 3 de l’UNP 34 

 

 
 

Suite du CR en page 2 
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Ami Para, 

 

On commémore le 100
ème

 anniversaire du début de la Première Guerre Mondiale (et, pour les initiés, le 

800
ème

 anniversaire de Bouvines). On célèbre aussi la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, la libération du Territoire 

et, en particulier, celle de notre belle Capitale. 

Mais il faut bien reconnaître que, s’il se termine bien, ce dernier conflit avait commencé par un désastre sans 

précédent. Dans son livre « L’exode », Eric Alary cite ces lignes, écrites par Roland Dorgelès, l’auteur du célèbre 

« Les Croix de bois » : 

« Si absurde que cela paraisse, je ne pouvais croire que tout était perdu. En 1914, nous 

avions eu la Marne, cette fois, nous aurions la Loire. J’en étais convaincu. (…) La veille encore, 

au Grand Quartier, un officier m’avait appris d’une voix frémissante que nos troupes reculaient 

partout, qu’il n’y avait plus de front, que les Anglais rentraient chez eux. Malgré cela, j’espérais 

un miracle. Je prendrais un temps de repos, entre Vouvray et Saumur, en attendant l’heure de 

la contre-offensive, puis je rebouclerais mon modeste ceinturon de correspondant de guerre et 

repartirais de l’avant. ». 

Mais, hélas, ce fut la honteuse défaite, suivie de quatre ans d’occupation ! 

Heureusement, la Victoire de 45 a permis de rétablir la situation. 

Toutefois, ce douloureux passé a laissé des traces, ne serait-ce que dans le déclenchement des guerres 

d’Indochine et d’Algérie. 

Tu te demandes peut-être pourquoi ce long rappel ? Ne penses-tu pas que les déroutes ne sont pas toujours 

que militaires ? Le monde politique ne nous en donne-t-il pas de pitoyables exemples, si tu vois ce que je veux dire ? 

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

_____________________________________________________________________________ 

VISITES : 

 

Des membres du bureau ont rendu visite à : 

-- André GANDELIN, alias Alain GANDY, le 1
er
 juillet, dans sa résidence de l’Institution des Invalides de la Légion 

Etrangère à PUYLOUBIER. 

Il va aussi bien que possible malgré de grosses difficultés ambulatoires. 

--Jacques KHIDER le 25 juillet chez lui à BAUCAIRE – il commence à se lever et a toujours bon moral et la 

mémoire intacte. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CĖRĖMONIES : 
 

 

100 ans - 100 villes 

– 100 drapeaux – 100 

héros 

 

Dans le cadre des 

cérémonies 

commémoratives du 

centenaire de « la grande guerre », Béziers avait été choisie pour être la ville 

organisatrice : ville d’où était parti Aimé LAGARDE pour rejoindre le 1
er
 

Régiment de Hussards : 

Cérémonie grandiose de 

commémoration organisée, le 6 

septembre, simultanément, dans cent 

villes de France. 

Evidemment, la section a été 

représentée par une bonne vingtaine de membres. 

Quelques photos rendent compte de l’ampleur de l’évènement. 
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NOTRE  SAINT – MICHEL 

 
Comme annoncé, elle aura lieu à PALAVAS-LES-FLOTS, le samedi 11 octobre 

2014.  

Arrivée à partir de 09h00 dans l’un des trois parkings (le parking couvert, à côté 

de la Salle Bleue où a lieu le repas, est sans doute le plus pratique) et accueil sur le 

parvis de l’église. 

 

PROGRAMME : 

  

10h00 : office religieux à l’église St Pierre. 

11h00 : déplacement vers la plage toute proche 

11h15 : sauts en parachute (et arrivée par les airs de notre nouveau drapeau)  

11h45 : remise et bénédiction du drapeau puis formation pour le DEFILE au son de 

l’Harmonie Palavasienne 

12h15 : cérémonie au monument aux Morts  

12h30 : défilé vers la salle Bleue 

12h45 : vin d’honneur offert par la Municipalité 

13h30 : repas de cohésion 
Statue de St Michel sise à l’intérieur  

de l’abbatiale du Mont  Cet horaire est fourni à titre indicatif. Il est susceptible de quelques ajustements. 

     Tenue UNP, décorations, béret  

 

REPAS :  

 MERCI de renvoyer le coupon-réponse (accompagné du règlement) dans les délais demandés 

et merci également aux généreux donateurs de LOTS pour notre loterie. 

 

 

Plan légendé ci-dessous : 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Ne pas oublier également de s’inscrire, avant le 20 septembre, à la conférence donnée 

 par le Général IRASTORZA le jeudi 25 septembre à 18h.15, à l’amphi de la caserne LEPIC (ex EAI) 

 de la Gendarmerie, 359 rue Fontcouverte à Montpellier. 

 Sujet : «  la politique et le soldat 1914-2014 » 
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CARNET   NOIR :  
 

Notre ami Jean HENRY nous a quittés le 23 août 2014. Il avait 83 ans. Ses obsèques ont eu lieu, à Grammont 

(Montpellier), le vendredi 29 août, en présence d’une assistance nombreuse, de plusieurs membres de la section et de 

cinq drapeaux. La prière du Para a été dite par notre ami HECKER. 

Ancien du 9
ème

 RCP, il était titulaire de la médaille Militaire, de la Valeur Militaire et de nombreuses autres 

décorations. 

La section présente ses plus sincères condoléances à Arlette, son épouse, et à sa famille dans le chagrin. 

 

Le Lt. Colonel Jean-Marie BALANÇA a eu le grand chagrin de perdre son épouse, Catherine, le 14 août. 

Ses obsèques ont eu lieu à St Clément de Rivière. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Conférence DBP  

Donnée le 19 juin au Nautilus à Palavas par Charles JANIER, directeur départemental de l’ASAF, en 

s’appuyant sur des photos prises lors de son récent voyage sur les lieux. 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

ACTIVITĖS  A  VENIR : 
 

BAZEILLES : Nos amis de l’ATDM 34 commémoreront la bataille de BAZEILLES, le vendredi 19 septembre 

2014, à PIGNAN. 

___________________________________________________________________________________________ 
 

FORÊT   des  ĖCRIVAINS  COMBATTANTS :  
Le dimanche 21 septembre 2014, retour à la Forêt des Ecrivains Combattants.  

Comme les années précédentes, les plus vaillants, à partir de Lamalou les Bains, monteront jusqu’à la Croix de 

Guerre où ils seront rejoints par la logistique (avec le nécessaire pour un joyeux pique-nique), et les non-marcheurs 

entre 11h30, et midi. 

Avant ce moment de restauration, nous nous recueillerons devant la stèle d’Erwan BERGOT. 

Pour plus de détails, s’adresser à Didier MAZEL tel : 04 67 31 20 40 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Hommages aux HARKIS :  
le jeudi 25 septembre à 9h.30 à CASTELNAU LE LEZ, à11h. à PALAVAS LES FLOTS et à 17h. au monument 

aux morts de MONTPELLIER. 

___________________________________________________________________________________________ 
 

DRAKKAR : Le jeudi 23 octobre 2014, à Béziers, hommage aux victimes de l’attentat du « Drakkar », à 

Beyrouth. 

Après la cérémonie, réunion du secteur de Béziers et repas (Téléphone de Didier MAZEL : 04.67.31.20.40). 

___________________________________________________________________________________ 
 

«La Rouille dansante » à MARSEILLAN - PLAGE :  
Cette année, Jean-Luc PERCHERON propose une nouvelle formule. La choucroute sera remplacée par une 

spécialité plus régionale et il faut espérer que les danseurs ne seront pas trop « rouillés ». 

Ce sera le dimanche 23 novembre 2014, dans un lieu différent : le « Centre de Loisirs » de Marseillan-Plage. 

Accueil à partir de midi. 

Comme les autres fois des précisions seront données en temps utile. 

___________________________________________________________________________________________ 
 

MUTATION : 

 Le Colonel Michel BONNAIRE, fils de notre président, précédemment en fonction au COS – 

Commandement des Opérations Spéciales - à Villacoublay, a été muté cet été à Pau où il a pris les fonctions 

d’adjoint au général commandant la B.F.S.T ; (Brigade des forces Spéciales Terre). 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Le  Président et le Bureau  

qui vous souhaitent « une bonne rentrée »….. si par hasard vous étiez sortis !!!! 

 

Directeur de la publication : J.-Claude BONNAIRE  (tél.:04 67 75 53 59)  
Rédacteur en chef : Jacques BONNEFON  (tél.:04 67 55 21 48) 


