
 

 

 

BULLETIN   n°225 
 

 

 

 
« Nul ne doit prendre peur, la lâcheté ne doit pas avoir de victoire, or le terrorisme 

est la guerre des lâches » 

  Extrait d’un texte du Père Christian CHANLIAU, membre du Bureau de la Section  

 

Un ancien nous a quittés : 
 
Une fois de plus, la section est 

en deuil : Robert GRAFFTE nous 

a quittés le mercredi 27 janvier 

2015 et nous lui avons rendu 

hommage, à Grammont, le mardi 3 

février. 

Soldat valeureux, commandeur 

de la Légion d’Honneur, Robert 

était un homme de fidélité et de 

dévouement.  

Président régional des 

« Anciens de Diên Biên Phu », il 

organisait, tous les ans, à 

Castelnau-le-Lez, une cérémonie du 

souvenir le 7 mai (que nous aurons mission de perpétuer). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________  

 

NOUVEAUX    ADHĖRENTS : (Comme ils sont nombreux, et tant mieux), voici la liste simple : 

Frédéric COLS venant du 3
ème

 RPIMA --  Didier DAVID, ancien des 1er RPIMa et 1er RHP  - Frédéric ETIENNE, 

ancien de l’armée de l’Air (para prémilitaire) -  Gérard FAYE venant du 9
ème

 RCP , Matthieu GARCIA venant du 17
ème

 RGP, 

Patrick KARCHER, venant du 1
er

 RHP -  Franck LEYDIER, venant du 9
ème

 RCP - Juan SANCHEZ venant du 2
ème

 REP,- et 

Bruno VOIRIN, venant du 1
er

 RCP  

La section leur souhaite la bienvenue et se réjouit de constater que leurs inscriptions sont la preuve de sa vitalité.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 réglementairement prévu »  

Les présents, mais également les absents internautes ont 

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

Devant l’effectif qui croît, nous avions décidé 

d’augmenter le nombre de membres du bureau de section, 

grand bien nous en a pris, car nous avons eu des nouvelles 

« recrues » qui vont bien aider les « permanents 

bénévoles »dans l’organisation d’activités ou 

d’évènements comme ce transport récent à Béziers. 
 

L’an dernier, à pareille époque, j’annonçais  notre 

projet de nouveau drapeau….. Réalisé – grâce à des 

cotisations généreusement améliorées - lors de notre St 

Michel à PALAVAS LES FLOTS, il est déjà sorti une 

demi-douzaine de fois ….sans se mouiller : merci St 

Michel. 

En pleine préparation de l’inauguration de la rue 

du Cdt. DENOIX de SAINT MARC, je pense que nous en 

rendrons compte dans le prochain bulletin, ainsi que dans 

le prochain DLP car son rédacteur en chef est venu 

« couvrir » cet évènement souhaité et réalisé par le maire 

de Béziers. 
 

Nota : 

Certaines "activités à venir" sont annoncées dans ce 

bulletin, mais il ne faudra pas oublier : 

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

Lattes (organisation cette année à notre charge) 

- vendredi 5 - samedi 6–juin : Congrès National de 

l’UNP à Toulouse : les intéressés doivent s’inscrire 

rapidement. 

- vendredi  11 septembre : BAZEILLES (ATDM) à 

LUNEL 

- dimanche 13 septembre : marche forêt des Ecrivains 

Combattants.(stèle E. BERGOT) 

- samedi 26 septembre : St Michel Paris 

- samedi 10 octobre : notre St Michel de S
on

 
Paramicalement à tous  

Jean-Claude BONNAIRE 

Il s’occupait, de façon efficace, des dossiers des 

survivants de la « Cuvette » et de la captivité qui avaient 

besoin d’un suivi. Plusieurs fois, il a obtenu que certains de 

ses camarades retrouvent des droits qui leur auraient échappé 

sans sa vigilance. 

A l’U.N.P., il a joué un rôle actif tant que ses forces le 

lui ont permis. Il a occupé des fonctions importantes dans les 

Bureaux des sections où il était inscrit. Bon vivant, il 

ravitaillait souvent le local qu’il lui arrivait de balayer, car il 

était resté d’une simplicité exemplaire. 

La cérémonie de Grammont, avec le Père Christian 

CHANLIAU, s’est déroulée avec gravité et solennité, en 

présence de vingt-cinq drapeaux et d’une foule nombreuse. 

Certains étaient venus de loin, comme Yves GABORIT, ou 

le Colonel GUINARD de Courbevoie ; pour ce témoignage 

de fidélité. Plusieurs hommages ont été rendus à notre 

camarade et la prière des Paras a été chantée. Le Général 

d’Armée Elrick. IRASTORZA, Grand Croix de la Légion 

d’Honneur, a retracé la carrière et, principalement, le passé 

militaire du disparu.  

Déjà souffrant, - et pourtant il s’en faisait une joie, - il a 

regretté de n’avoir pas pu assister à la réception de notre 

nouveau drapeau, lui qui avait été à l’origine du 

précédent….il y a 18 ans. 
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Ami Para, 

 

Enfin une bonne nouvelle ! Tu l’as sans doute lu dans les journaux : tu peux garder chez toi sept kalachnikov et ressortir 

libre et sans charge du commissariat où tu aurais éventuellement été interrogé. Les caractéristiques de l’arsenal n’étant pas 

précisées, on peut imaginer que le résultat serait le même pour une mitrailleuse et deux bazookas ou bien un lance-flamme et dix 

armes de poing ou bien un mortier de 60 et deux ou trois caisses de grenades. Avant de choisir, il est bon de se renseigner car, nom 

d’une double coupole (les initiés comprendront), il y a quand même des règles dans ce pays !  

Tu en sais quelque chose si tu fais partie d’un Club de Tir. Là, pas question de rigoler : ton arme doit être transportée, à 

moitié démontée, avec la licence de l’année (et non une simple photocopie), les munitions étant bien à part. L’idéal, pour se rendre 

au Centre de Tir, serait d’avoir trois véhicules, un pour chacun de ces éléments. Bien sûr, à ton domicile, l’arme doit être déposée 

dans un coffre (qui attirera probablement l’attention d’éventuels cambrioleurs). 

Mais si tu es malin, tu peux circuler dans une grande ville, en tenue noire, avec une « kalach » à la main, sans attirer 

l’attention, comme les images de la télé l’ont démontré, il y a peu ! 

Peut-être, dans ce cas, es-tu pris pour un membre des forces de l’ordre, va savoir … 

En fait, la confusion se généralise, à commencer par le langage où, par exemple, les mots « perpétuité » et « présumé » 

sont employés vidés de leur sens dans la plupart des cas. 

Mais la planète tourne encore ! 

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

______________________________________________________________________________________________ 

CARNET    NOIR : 
 

Notre camarade Jean-Robert CUSIMANO (1924) est décédé. Ses obsèques/incinération ont eu lieu le 24 décembre à 

14H15 au centre funéraire du Pech Bleu (Béziers). 

Matelot au RBFM, notre camarade avait fait campagne avec la 2ème DB en Tunisie, à la campagne de France et d’Allemagne. Il 

était CH/LH, MM, CG 39/45 avec 2 citations, 1 blessure. 
 

Un grand nombre d’amis de toutes associations ont entouré Claude FALCOU en l’église du CRES le 5 janvier, lors du 

décès de son épouse Marcelle. 
 

Notre ami Dominique BILLOTTET et son épouse ont eu la tristesse de perdre leur fille Isabelle suite à une longue et 

douloureuse maladie le 9 janvier 2015 
 

Nous nous associons également au deuil de Jean-Claude et Hélène BONNAIRE, à la suite du décès d’un de leurs 

« petits gendres ». En effet, Chloé  DEFEVER-BONNAIRE est devenue orpheline. à 2ans ½, 

Chloé est la 1
ère

 arrière-petite fille d’Hélène et JC Bonnaire et la petite fille du Colonel et Mme Michel Bonnaire, leur fils. En 

effet, Sophie Bonnaire a perdu son mari de 29 ans le 7 février  d’une maladie pas si longue que cela …. 

A toute la famille dans le chagrin, la section présente ses sincères condoléances 
 

Nous avons appris avec beaucoup de peine le décès accidentel à moto de Cédric COSTE fils de nos amis Henri-Pierre et 

Monique COSTE le jeudi 5 mars. 

La section présente toutes ses condoléances à nos fidèles amis dans la peine. 

______________________________________________________________________________________ 
 

ACTIVITĖS : 
 

- Samedi 18 avril : Réunion du Secteur de Béziers, à 10h00, à la Maison des Associations. 

- Renseignements complémentaires : Didier MAZEL (04.67 31 20 40 

- Jeudi 30 avril : Commémoration Camerone organisée par le 2
ème

 REI dans les arènes de Nîmes à 17h. renseignements 

auprès du vice-président. 

- Mercredi 20 mai : sortie Puyloubier (Institution des Invalides de la Légion Etrangère) organisée par le Génie (s’adresser à 

Gérard RUVIRA 

- Dimanche 31 mai : 2
ème

 randonnée du « Don d’organe », organisé par l’A.D.O.T. (Col. H. GELIS) à Saint-Jean de 

Cucules. 3 circuits possibles,. : Participation du général CHARPENTIER. Repas tiré du sac. 

  Heure et lieu du RDV, renseignements complémentaires :auprès de Gérard RUVIRA      (06.81.95.00.89) 

- En juin : La « Piboulade », à Cessenon-sur-Orb (la date sera fixée le 18 avril).  

________________________________________________________________________________________________________ 

LE MOT DU TRESORIER : 
 

Un certain nombre de retardataires ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation 2015 … certains même de 2014. 

A eux de voir s’il s’agit d’un oubli ou ..... ???? - En tout état de cause, et c’est nouveau pour raison économique, Il a été 

décidé que ceux qui ne seront pas à jour pour Paris (via l’UNP locale) fin mars, ne recevront pas le prochain DLP 

Il est rappelé également que les inscriptions pour le congrès de Toulouse vont très bientôt être closes. 

Nouveauté : pour les futurs nouveaux adhérents, le bulletin d’adhésion est modifié et il doit inclure   une photo d’identité 
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NOTRE   ASSEMBLĖE   GĖNĖRALE 
Elle s’est tenue au « Clos de l’Hirondelle », le 

dimanche 25 janvier 2015, en présence de 

notre Président d’honneur, le Général Henri 

COSTE. 

A 10 heures, le Président Jean-

Claude BONNAIRE a ouvert la séance. Après 

une minute de silence à la mémoire des 

disparus de l’année, il a présenté le rapport 

moral, illustré par des photos projetées sur 

écran. Le nombre de nos adhérents est 

actuellement de 197. Le bilan financier, après 

l’avis du Contrôleur aux comptes, Jean-Louis 

MARQUE, a été approuvé et quitus a été 

donné à notre vaillant Trésorier-Boutiquier, 

Michel PIERRE. 

Les activités prévues pour l’année 

2015 ont été évoquées et Didier MAZEL, 

responsable du Secteur de Béziers, a rendu 

compte des moments forts de ces douze 

derniers mois et a tracé quelques perspectives 

pour l’avenir. 

Pour leur fidélité de quarante ans à l’UNP, trois camarades ont reçu 

« l’aigle de diamant ». Il s’agit de nos amis Michel BAIN, Jean LEGAY et Jean SAINT-JEAN. Ont été également remerciés et 

félicités les courageux qui viennent de loin, comme les fidèles de Millau, Alain MARTIN, Jean-Louis MAZARS, Albert 

POUGET, ou le « grognard » de l’Empire, Yves GABORIT, venu de Vichy ! 

 

Le nouveau Bureau a été approuvé par l’assemblée. 

Voici la liste de ses douze membres : 

ALSINA, BONNAIRE (Président), BONNEFON 

(secrétaire), CENARBIEUX, Père CHANLIAU, ESCOBEDO, 

FERRACCI, HUILLET (vice-président), LAUDINET, 

PERCHERON (porte-drapeau), PIERRE (trésorier-boutiquier), 

SANJUAN. 

Après les questions diverses, la séance a été levée à 

midi. La traditionnelle photo a été prise, de façon originale, dans 

l’escalier du restaurant où, après un confortable apéritif, le repas 

de cohésion a conclu cette bonne journée. 

 

  

Les Artilleurs 
de la section 

Vue 
d’ensemble 
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MARCHE   DE   DIÊN BIÊN PHU : 
 

Cette année, cette marche du souvenir aura lieu le samedi 9 et le dimanche 10 mai 2015. 

- Samedi 9 : en fin d’après-midi, installation au Centre Fernand Arnaud pour ceux qui veulent y bivouaquer. 

Veillée. 

- Dimanche 10 : 

07h45 : RDV au point de départ (parking de Cazevieille) 

08h00 : Départ vers le sommet 

09h30 : Cérémonie au sommet du Pic Saint-Loup (chapelle) 

09h45 : Descente au parking (11h00 : accueil, rafraîchissements) 

11h15 : Départ des véhicules – 11h45 : regroupement sur parking ex-UCPA 

12h00 : Cérémonie : monument « Aux Anciens d’Indochine »  retour Centre Arnaud  

12h30 : Apéritif et 13h00 repas de cohésion (inscription par coupon-réponse) 
 

________________________________________________________________________________ 

 

RĖUNION    RĖGIONALE : 

 
Le vendredi 6 mars 2015, s’est tenue, à Rivesaltes, sous 

l’autorité du Président national, le général Thierry . CAMBOURNAC, la 

réunion des Bureaux des cinq sections de la région : Ariège, Aude, Gard, 

Hérault et P.-O. 

Chaque section a présenté ses effectifs, son bilan ainsi que ses 

perspectives d’action et de développement. Le Président national a insisté 

sur quelques grands points tels que  l’esprit de rassemblement, la 

nécessaire séparation de l’UNP de toute implication politique et 

l’indispensable effort de recrutement auprès de nos jeunes camarades 

(action auprès des Amicales régimentaires). 

 

Ci-contre une partie du bureau UNP 34 présent 

_________________________________________________________________________________ 
 

LES  ROIS  À  BĖZIERS : 
Ils ont été tirés, 

selon la 

tradition, le 

samedi 14 

février 2015, à 

Béziers, dans la 

Maison des 

Associations, en 

présence de 

notre Président d’honneur, le général Henri COSTE.  

Tout avait été organisé, avec soin et efficacité, par Didier MAZEL, responsable du secteur de Béziers. En l’absence du 

Président Jean-Claude BONNAIRE, empêché par un deuil familial, le Vice-président, Jacky HUILLET, a dit quelques mots de 

remerciements.  

Ensuite, les vingt-cinq présents se sont partagé « royaumes » et galettes à la frangipane, arrosés principalement de cidre. 

Des Reines et des Rois ont été désignés par les « fèves ».  

Parmi les présents, un ancien du « 9 » qui va sans doute adhérer à la section. Qu’il soit le bienvenu !   Commentaire : c’est fait !!! 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Dernière minute : --- En l’honneur du Commandant de Saint Marc. 

Nous étions samedi 14 mars à Béziers.   

Devant une assistance estimée à 4000 personnes, et, au loin, quelques trublions vociférant, 

Robert Ménard, maire de la deuxième ville de l’Hérault, a inauguré, en présence de sa famille, 

la rue  Commandant Hélie Denoix de Saint Marc. 

En baptisant cette rue du nom d’un « héros français », le maire a aussi supprimé du plan 

de Béziers, la honteuse rue du 19 mars 1962. 

Une importante délégation de l’ U.N.P. de l’Hérault et autres, accompagnée des représentants de 

plusieurs associations patriotiques, dont le président départemental de l’Union Nationale des 

Combattants, avait fait le déplacement, rejoignant sur place le Général PIQUEMAL, président 

d’Honneur de notre Association, ainsi que plusieurs milliers de représentants du Cercle 

Algérianiste, venus de toute la France. 

Chant des Africains, vibrante Marseillaise, et soixante drapeaux ont rehaussé cette 

émouvante cérémonie, au cours de laquelle Robert Ménard, et les filles du Commandant ont exalté avec émotion la glorieuse 

mémoire d’Hélie de Saint Marc. 
 

 

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) 


