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« Vous êtes les héritiers de ceux qui ont choisi la modestie au panache, le silence à 

la clameur, la coulisse à la scène. Et la page d’histoire que vous ajouterez à celles 

que vos aînés ont gravées restera blanche. Pour longtemps. » 

Erwan BERGOT  (« 11
ème

 CHOC – Bataillon ‘ACTION’ ») 
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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 

 

Comme vous le savez, le Congrès national de 

l’UNP, s’est tenu à Toulouse, les 5 et 6 juin, dans une 

bonne chaleur qui justifiait le port de la chemisette. Le 

prochain numéro de « DLP » en rendra compte dans les 

détails. Notre section y était dignement représentée. Nous 

pouvons remercier en particulier ceux qui ont fait l’effort 

de venir : (nous étions 18).  

D’une façon générale, notre section se porte 

assez bien. Bien sûr, il y a le vieillissement des troupes qui 

explique que la participation à nos activités est souvent 

bien réduite. Plusieurs d’entre nous sont affectés par des 

soucis de santé plus ou moins graves et nous pensons à eux. 

Il y a aussi, hélas !, ceux qui rejoignent Saint Michel et les 

Milices célestes et ces disparitions nous attristent 

beaucoup. 

Mais nous avons la joie d’enregistrer un nombre 

important d’adhésions nouvelles qui font que nos effectifs 

restent à peu près constants et qui amènent le « sang neuf » 

dont une Association comme la nôtre a le plus grand 

besoin. Nous pouvons y voir une promesse de continuité et 

de renouvellement des responsables car, nous l’avons déjà 

souvent souligné, notre Bureau a besoin d’un « coup de 

jeune » ! 

N’oublions pas que nous faisons partie de 

l’Union Nationale des Parachutistes. Le premier mot me 

paraît particulièrement important à un moment de notre 

Histoire (sans parler de celle de l’humanité) où les nuages 

qui s’amoncellent exigent que nous restions vigilants et 

regroupés dans le respect et la défense des valeurs de notre 

Patrie. Evitons, dans la mesure du possible, les querelles 

intestines, les mouvements d’humeur, les susceptibilités à 

fleur de peau et, d’une façon générale, tout ce qui fragilise 

la vie de la Nation. …….Restons UNIS ! 

C’est dans cet esprit que je vous souhaite un été 

agréable et réparateur, en attendant de vous retrouver à la 

« rentrée », d’abord pour notre rendez-vous convivial 

estival à Cessenon (piboulade) et, surtout, pour notre 

Saint-Michel. 

Voir en dernière page un CR très intéressant de 

J.M. NEKADI - notre « chuteur maison » sur ses activités 

de loisirs…..mémoriels. 

Paramicalement vôtre 

JC Bonnaire 

CÉRÉMONIE DE DIÊN BIÊN PHU : 
 

Conformément à la promesse faite à la famille 

de notre regretté Robert GRAFFTE, notre section a mis 

en place, cette année, la cérémonie que le président 

régional des « Anciens de Diên Biên Phu » organisait, 

tous les ans à la même date, à Castelnau-le-Lez.  

C’était donc le 7 mai, en liaison avec André 

MAYER ancien de DBP (commandeur de la LH ) qui a 

bien voulu se charger de la  "liquidation locale des 

archives de Robert"– et en présence de la 1
ère

 adjointe au 

maire de Castelnau Le Lez, du général IRASTORZA 

(Grand Officier de la LH) et d’une délégation importante 

de membres d’associations du C.E.A.C.H., accompagnée 

d’une douzaine de drapeaux. 
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Ami Para, 

Tu as peut-être lu dans la presse ou entendu à la radio l’expression : « Traverser l’eau en équilibre horizontal 

par immersion prolongée de la tête en milieu aquatique profond standardisé ».  

On peut déjà se demander comment on peut « traverser l’eau » en dehors d’un « milieu aquatique ». A la 

rigueur, admettons (on ne précise jamais assez pour ceux qui ont la « comprenette » un peu dure). Mais as-tu vraiment 

compris ce que signifie l’expression ci-dessus ?  Allons, un petit effort … Tu ne vois toujours pas ? Eh bien, ça veut 

tout simplement (?) dire : « nager en piscine ». Voilà une des magnifiques trouvailles de ceux qui proposent les 

nouveaux programmes pour les collèges. Rassure-toi, il y en a d’autres tout aussi claires et limpides. Avoue que nos 

enfants sont gâtés ! 

Essayons de voir quelles expressions « du même tabac » pourraient être introduites dans nos règlements 

militaires. Par exemple, que se cacherait-il sous une formule du type : « Elément de base d’un groupe 

hiérarchiquement structuré et capable, dans un cadre conflictuel, de mouvements défensifs ou offensifs » ? Mais enfin, 

c’est évident ! Il s’agit d’un simple soldat … 

Encore un petit effort. Que désignerait cette formule limpide : « Dépouiller de leur enveloppe des tubercules 

de base en vue d’une préparation alimentaire destinée à un groupe armé hiérarchiquement structuré » ? C’est pourtant 

simple et clair ! Il s’agit de la bonne vieille « corvée de patates ». 

N’allons pas plus loin et demandons-nous simplement si, pour marcher sur la tête, le port du casque lourd est 

souhaitable. 

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

______________________________________________________________________________________________ 

 

CARNET ROSE  

Nina, petite-fille de Didier et Béatrix MAZEL, est née le20 mars 2015.au foyer de leur fils Antony. 

 

Ethan, 1
er

 arrière petit fils de JC et Hélène BONNAIRE est né à Marseille le 11 avril 2015, au foyer de Dimitri 

GIBOUT et Christelle, seconde fille du Colonel Michel BONNAIRE et Madame. 

 "Félicitations aux parents, aux grands-parents et arrières grands parents……et, bienvenue à Nina et Ethan" 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CARNET BLANC  

Mariage le 11 juin à Montpellier de Diana et Robin fils de Philippe L’HUILLIER et Christine, fille aînée de JC 

et Hélène BONNAIRE 

"Félicitations aux familles et meilleurs vœux de bonheur aux jeunes époux" ! 

______________________________________________________________________________________ 
 

ACTIVITĖS à venir: 
 

- La « PIBOULADE » : Contrairement à ce qui avait été annoncé, c’est le dimanche 5 juillet qu’elle aura lieu, 

toujours à Cessenon-sur-Orb. 

                                         Accès : traverser le village jusqu’à l’Orb, franchir celui-ci. Tout de suite après le 

pont, à droite, un petit chemin conduit à un terrain arboré qui borde le fleuve. 

- Renseignements complémentaires : Didier MAZEL (04.67 31 20 40) 

-  

- Vendredi 11 septembre 10 heures: commémoration Bazeilles à Lunel (église N.D. du lac) 

  18 h. pot de rentrée UNC St Clément 

Dimanche 13 septembre : marche en direction de la forêt des écrivains combattants 

 

- La Forêt des Ecrivains Combattants : Le dimanche 13 septembre, à midi, repas tiré du sac, les gens de la 

« logistique » ayant rejoint les marcheurs partis beaucoup plus tôt de Lamalou. 

                                        Précisions : Didier MAZEL (04.67.31.20.40) 

 

- Samedi 26 septembre : St Michel à Paris 

- Samedi 3 octobre : AG UNC St Clément de Rivière 

- Samedi 10 octobre : notre St Michel à Bédarieux 
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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NOTRE MARCHE   DE   DIÊN BIÊN PHU : 
Elle a eu lieu, cette année, au cours du week-end des 9 et 10 mai 2015. 

Le samedi après-midi, au Centre Fernand Arnaud de Saint-

Clément de Rivière, une petite équipe de courageux volontaires a 

préparé la salle pour le repas du lendemain, en installant tables, chaises, 

nappes et couverts. 

Le soir, au même endroit, un sympathique « souper tiré du 

sac » a permis d’éviter les tourments de la faim et de la soif. Nos amis 

PERCHERON avaient apporté, par exemple, de succulents « fruits de 

mer » et Jean-Marie FORNEROD, de l’armée de milice suisse, nous a 

régalés de 4 bonnes bouteilles de son pays. 

Au cours de la courte veillée qui a suivi, deux lectures ont rappelé les conditions de cette bataille et les 

propos tenus, l’an dernier, par Robert GRAFFTE, ancien président des « Anciens de Diên Biên Phu » et Commandeur 

de la Légion d’Honneur, qui nous a quittés récemment. Un témoignage émouvant ! 

Ce bulletin n’étant pas sonorisé, il n’est pas possible de reconstituer l’atmosphère du bivouac pour ceux qui 

ont dormi dans le « dojo ». Mais, au réveil, tout le monde était frais et dispos.  

Le dimanche matin, un groupe d’une quinzaine de marcheurs, emmené par Gérard RUVIRA, a rejoint, au 

sommet du Pic Saint-Loup, ceux qui avaient choisi de bivouaquer sur place. 

Dans la petite chapelle, la plaque souvenir posée il y a sept ans a disparu mais la cérémonie traditionnelle a quand 

même eu lieu, évoquant les souffrances de ceux qui ont dû marcher vers les camps du Viêt Minh où sept mille d’entre 

eux sont morts. Minutes émouvantes, en présence du fanion gardé par les Anciens de la « cuvette ». Un bouquet a été, 

symboliquement, lancé dans la vallée. 

Quand le groupe fut redescendu, tout le monde se retrouva, 

à Saint-Clément de Rivière, devant la stèle « Aux Anciens 

d’Indochine ». En présence d’une quinzaine de drapeaux, de 

représentants d’Associations patriotiques et d’un public recueilli, 

s’est déroulée la cérémonie du souvenir. 

Après de courtes interventions du 

Maire, Monsieur Rodolphe CAYZAC, 

et de notre Président, Jean-Claude 

BONNAIRE, suivies du dépôt de 

gerbe, de la sonnerie « Aux Morts ! » et de la Marseillaise, chantée par l’assistance.  

Un diplôme a ensuite été remis aux participants de la marche. 

C’est au Centre Fernand-Arnaud qu’un vin d’honneur et un repas convivial ont 

terminé cette journée qui a bénéficié d’une bonne météo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnalités       et         les « vétérans » 
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NOUVEAUX    ADHĖRENTS :  
 

Yves AVELANEDA - brevet n° 137.950 venant du 9
ème

 RCP 

Robert POIRIET – brevet n° 121.812 venant du 18
ème

 RCP 

Pierre SABLÉ – brevet n° 93.858 venant du 3
ème

 RPC 

Yves BERTIN – brevet n°4117 Air 

Christophe SÉGUY – brevet n° 559.678 venant du 8ème RPIMa 

Mme Arlette HENRY - veuve de notre ami Jean 

Claude ORY - membre ami et président de l’UNC de St Clément de Rivière 

Claude BEAUDE – brevet 23.416 venant du 35
ème

 RAP 

Laurent NENNY – brevet n°452.216 venant du 17
ème

 RGP 

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

___________________________________________________________________________________________ 
 

DEUX VISITES A DES CAMARADES UN PEU ELOIGNÉS 
 

« Lundi matin, l’Emp’reur, sa femme et le p’tit prince sont venus chez moi … » (air connu). 

Nous étions bien trois, en effet, mais c’était un mercredi, le 17 juin très exactement. Le Président, le Trésorier-

Boutiquier et le Secrétaire sont allés, dans un premier temps, à Puyloubier, à la Maison des Invalides de la Légion 

Etrangère. Nous y avons retrouvé notre ami Alain GANDY*, en assez bonne forme bien qu’il se déplace avec 

quelque difficulté. Il a très souvent l’occasion de déjeuner avec le Père LALLEMAND  ce qui est pour lui un 

grand réconfort. Il n’écrit malheureusement plus et nous a annoncé le « décès » de l’Adjudant-Chef COMBES, 

personnage qu’il avait créé et dont il a narré les aventures dans de savoureux récits. 

Au retour, les trois octogénaires ont fait un crochet par Beaucaire où ils ont rendu visite à Jacques KHIDER, 

autre membre de la section, qui résiste à l’âge et au mal avec l’énergie d’un vieux guerrier. Il est aidé par son fils, 

Erwan, prénommé ainsi, rappelons-le, en l’honneur d’Erwan BERGOT. 

Nos deux amis saluent tous les camarades de la section et leur souhaitent un été agréable ! 

*Nota : Notre venue lui avait été annoncée par A. ESCOBEDO qu’il avait rencontré  quelques jours au 

préalable,  lors d’un voyage avec l’amicale du Génie 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Quand des parachutistes de l’UNP Hérault / Gard  

sont invités à sauter sur les plages de Normandie  

pour le 71
ème

 anniversaire du Débarquement… 

Dès notre arrivée nous sommes imprégnés de l’atmosphère 

qui règne dans la région.  De nombreux véhicules d’époque 

circulent (engins blindés, jeeps, automitrailleuses, ambulances, 

motos, sidecars) tous équipés de leur armement d’époque (armes, 

transmissions, etc…) 

Les participants sont en tenue d’époque, civiles ou 

militaires, avec armement individuel et équipements de fantassins 

pour les hommes. 

Chaque jour et dans chaque village une commémoration du débarquement s’est déroulée dans la ferveur et le 

recueillement. Au passage des quelques vétérans du débarquement, presque centenaires, la foule silencieuse de respect  

les applaudissait avec enthousiasme.  

Nous avons été largués par des équipes britannique et hollandaise, de deux Dakotas C 47, d’une hauteur de 

2000 mètres en ouverture commandée après les sauts en automatique qui se déroulaient à une hauteur de 400 mètres. 

Le 5 juin nous avons sauté sur Utah Beach et le 6 Juin sur la plage d’Arromanches. 

Nous avons, à chaque fois, été accueillis au sol par une foule nombreuse et enthousiaste,  

Petit moment d’appréhension pour le saut d’Arromanches car nous avions reconnu la plage à marée haute et 

les seuls repères que nous avions étaient des épaves de barges, au large. Lorsque nous avons sauté, deux heures après 

la reconnaissance, la mer s’était retirée sur une bande d’une centaine de mètres mais il existait encore d’importantes 

flaques d’eau et certains parachutistes n’ont pu empêcher leurs voiles d’être trempées nécessitant un rinçage à l’eau 

de ville et un séchage. 

Le dimanche, plusieurs centaines de parachutistes américains ont sauté en automatique depuis des avions gros 

porteurs à proximité de Sainte Mère l’Eglise. Nous avons vécu une belle aventure, pleine de recueillement, d’émotions 

et sommes repartis en pensant fortement à ces combattants qui « ont osé ». 

Nous espérons y retourner l’an prochain et je souhaite que vous puissiez assister à ces commémorations pour 

lesquelles toute une région vit à l’unisson et auxquelles différentes nations se joignent, toutes générations confondues 

afin d’accomplir ce devoir de mémoire.      Jean-Marie NEKADI  -  UNP 34 

_______________________________________________________________________________________________ 
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