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……«Laizé (…) mesure mieux la chance qu’il a eue d’être affecté à un bataillon 

comme le 6
ème

 de paras coloniaux, dans les rangs duquel le courage est quotidien et la fierté 

de son métier de soldat, une habitude. » 

Alain Gandy (« Bataillon  Bigeard à Tu Lê – 1952 ») 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT : 
J’ai parfois l’impression d’être le « commandant de bord » d’un appareil qui traverse, ces derniers temps, 

quelques zones de turbulences, comme on dit chez les aviateurs. Bien sûr, il y a pire et il ne faut rien exagérer mais, 

tout de même : plusieurs deuils en quelques jours, la nécessité de « changer notre fusil d’épaule » en ce qui concerne 

notre Saint-Michel, l’état de santé de plusieurs de nos membres, le mystère entourant la disparition de notre ami, le 

général Etienne MAURENCE, l’inertie générale qui semble faire obstacle au nécessaire renouvellement de notre 

Bureau, autant de sujets de préoccupations, pour ne pas dire plus, et sans parler des récents et tragiques événements ! 

Heureusement, il y a quelques motifs de satisfaction : un recrutement important qui permet aux effectifs 

de la Section de rester stables et même de légèrement augmenter ; l’acquisition d’une magnifique bibliothèque qui 

meuble bien notre local et qui va rendre possible l’organisation d’un système de prêts, grâce à tous les livres déjà 

rassemblés, parmi lesquels ceux que nous ont laissés notre ancien président, le colonel Pierre LAIZĖ, et Robert 

GRAFFTE, tous deux Commandeurs de la Légion d’Honneur ; une Saint-Michel finalement réussie grâce à l’accueil 

de nos amis du Gard qui avaient parfaitement organisé les choses dans le cadre prestigieux d’Aigues Mortes. Nous les 

en remercions vivement. 

Il faut maintenant poursuivre, « sur la piste », comme dit la chanson. Notre prochain objectif est, bien 

entendu, notre Assemblée Générale, toujours fixée au dernier dimanche de janvier. Ce sera donc le dimanche 31 

janvier 2016, comme d’habitude au « Clos de l’Hirondelle » 

En attendant, la période des fêtes approche. Alors, permettez-moi de joindre mes vœux à ceux de notre 

très généreuse Marraine, Madame Jeannine  BALLAND-BERGOT, et de vous souhaiter des moments joyeux en 

famille et une Très Bonne Année 2016 !  

Paramicalement vôtre 

J.C. Bonnaire 

____________________________________________________________________________________________ 
 

NOTRE   ASSEMBLĖE   GĖNĖRALE : 
 

Elle aura lieu le dimanche 31 janvier 2016, toujours au même endroit pour des raisons de commodité, 

c’est-à-dire chez CABIRON, au « Clos de l’Hirondelle ».  48 rue Ferdinand BARRE - 34070 Montpellier  

Son déroulement : 

- 09h00 : accueil (formalités administratives, etc …) 

- 10h00 : ouverture de l’AG   

- 12h00 : clôture de l’AG, photo de groupe et pot de l’amitié   

- 13h00 : repas de cohésion. 

TENUE : UNP, décorations, béret d’arme. 

MERCI d’avance aux généreux donateurs de dons pour la petite tombola. 

N’oubliez pas de retourner le coupon-réponse avec son règlement ! MERCI ! 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

DATES   A   RETENIR :  

La Galette des Rois : 
Samedi 20 février à Béziers - Maison de la vie Associative (comme d’habitude) 15 rue Gal MARGUERITE 

Réservation auprès de Didier MAZEL au 04 67 31 20 40 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Le mot du Trésorier………….Voir Coupon-Réponse 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

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 
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       Ami Para, 

Les progrès de la technologie sont en pleine accélération et les robots sont déjà sortis du domaine de la 

science-fiction. Les drones – dont on parle tant – en sont un exemple étonnant (et détonnant) : à plusieurs milliers de 

kilomètres, des guerriers (?) peuvent traquer et supprimer une cible, avec une simple manette, comme dans un jeu 

vidéo. 

Mais il y a bien d’autres nouveautés, en particulier dans les systèmes d’armement, car l’homme a toujours été 

inventif quand il s’agit de s’attaquer à l’ennemi et de le détruire. Un jour, peut-être, les robots feront la guerre à notre 

place … 

En attendant, le Père Noël va certainement s’équiper, lui aussi. Alors, si, à l’approche des fêtes, tu aperçois un 

drone rôder autour de ta cheminée, ne t’inquiète pas trop. De quoi aurais-tu peur ? Tu n’es pas une centrale atomique ! 

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

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Commémoration de l’attentat du « Drakkar » : 
 

Fidèle à notre engagement, nous avons rendu 

hommage aux parachutistes victimes de l’attentat du 

DRAKKAR, en organisant une cérémonie du souvenir, 

au Cimetière Neuf de Béziers, le vendredi 23 octobre 

2015, jour anniversaire du tragique événement. 

Précédé par la fanfare des pompiers de l’Hérault et 23 

drapeaux, le cortège s’est rendu devant la stèle 

commémorative. Deux brèves interventions ont été 

faites, l’une par notre président, J.C. BONNAIRE, et l’autre par M. Michel MOULIN, adjoint au maire de Béziers et 

le représentant. 

 -La prière du Para a été chantée, suivie par deux dépôts de gerbes, la sonnerie « Aux Morts ! » et la Marseillaise, 

reprise par l’assistance. 

Personnalités présentes : M. Nourredine Abid, conseiller municipal délégué aux anciens combattants 

M. le commandant de la gendarmerie – Mme Nicole ZENON, conseillère départementale 

M. le représentant de la SMLH - M. Robert BAYLE président des DPLV – M. le colonel MOREL de l’ATDM -  

M. René GUIOL président honoraire de l’UNP 30 – M. le président de l’AOR Béziers 

Une réunion de travail du secteur de Béziers a clôturé cette journée mémoire. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

CARNET   NOIR : 

 
A quelques jours d’intervalle, la section a perdu deux excellents camarades : 

Le mardi 6 octobre, à Cournonterral, ont eu lieu les obsèques de 

Daniel WAWRZASZEK, ancien du Tchad et des « Eléphants Noirs », qui a 

lutté avec courage, pendant des années, contre une terrible maladie (déjà très 

affaibli, le 2 octobre 2005, il avait été décoré de la médaille Militaire par le 

général CANN). 

Le lendemain, le mercredi 7 octobre, au centre funéraire 

du « Pech bleu » de Béziers, se sont déroulées celles de Paul GARCIA dont quelques photos ont 

rappelé la carrure athlétique et le bon sourire. -  Dans les deux cas, la section était représentée en 

nombre. 

 

Il n’en a pas été de même, malheureusement, pour les obsèques du père de l’abbé Cyril BEZZINA, 

membre ami de la section. La nouvelle a été connue trop tard. 

A toutes ces familles dans le deuil et le chagrin, la section présente ses très sincères condoléances et les 

assure de la vive sympathie de tous les parachutistes. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CARNET   ROSE : 
        Un petit  Gaëtan a vu le jour, le 13 août, au foyer de Sandra et Guillaume à Béziers ….  

Ce futur parachutiste (sans nul doute) est l’arrière petit-fils de Roselyne et Raymond DEMEURE. 

 

  



-3- 
 

FORÊT   DES   ĖCRIVAINS   COMBATTANTS : 

 
Un grand merci à Didier MAZEL, responsable du secteur de Béziers, 

qui, malgré les intempéries qui nous avaient obligés à annuler le rassemblement 

prévu, a réussi à grimper jusqu’à la forêt et à déposer la gerbe devant la stèle 

d’Erwan BERGOT. 

_________________________________________________________________ 
 

SAINT MICHEL à AIGUES MORTES  
 

Le bulletin précédent vous avait annoncé notre impossibilité d’organiser notre propre St. Michel, mais, en 

nous joignant à nos amis du Gard, le 26 septembre, nous avons pu célébrer dignement la Saint Michel, comme le 

prouvent les photos ci-dessous, aussi bien à l’église qu’au monument aux morts :  

  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

En prélude aux cérémonies du 11 novembre auxquelles nos adhérents ont massivement participé dans  

de nombreuses communes du département : Montpellier – Béziers – Juvignac – Marseillan – Agde – Millau (notre 

fidèle ami Alain MARTIN) – Fontanès – Aniane - et bien sûr St Clément de Rivière, et d’autres qui ne nous ont pas 

forcément été signalées….. 

De fortes paroles : 
Le dimanche 8 novembre 2015, en la cathédrale de Montpellier, lors de la messe en l’honneur des soldats 

morts pour la France, le Père CHANLIAU, membre du Bureau de notre section, et qui officiait, a prononcé une 

homélie dont nous croyons utile d’extraire quelques passages : 

« Les fils de France, engagés et morts dans les guerres et les conflits passés et présents, n’étaient pas 

tous chrétiens mais tous avaient une même vision de la patrie, de son unité, de sa liberté. Lorsque survient l’heure du 

don de soi jusqu’au don du sang versé, nous savons aussi, nous croyants, « qu’il ne faut pas que nous soyons abattus 

comme ceux qui n’ont pas d’espérance ». 

(…) Parmi vous, plusieurs ont servi en Indochine, en Algérie, plus récemment au Liban, au Tchad, en 

Afghanistan, au Mali, en Centre Afrique et en diverses opérations extérieures. Notre pays doit être reconnaissant 

envers vous tout comme il est reconnaissant envers ceux qui y ont laissé leur jeune vie. 

(…) Comment rendre un hommage sans faille à ceux qui sont morts pour nous ? (…) Beaucoup de nos 

communes ont des projets de constructions de logements, de lotissements. Ne serait-il pas possible de donner les noms 

de ceux qui figurent sur les monuments aux morts aux nouvelles 

rues ? ». 

 FONTANÈS : Comme un écho à ce vœu du Padre, 

la commune de Fontanès (Hérault), a donné à une rue du village 

le nom de Paul RICOME, lieutenant mort à la tête de sa 

compagnie du 4
ème

 BCP, le 20 juillet 1916. A la cérémonie qui 

s’est déroulée le mercredi 11 novembre, la section était 

représentée par son président, son vice-président (porteur du 

drapeau) et son secrétaire. 
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LA « SEICHE A LA ROUILLE »  DE  MARSEILLAN-PLAGE : 
 

C’est par 

une ambiance 

andalouse qu’a 

débuté notre 

après-midi festif 

en ce dimanche 29 

novembre. 

Après un copieux apéritif où rien ne manquait, un excellent 

repas composé d’huîtres, de crevettes, d’une rouille 

succulente et de gambas, nous a été proposé par Christine et 

Jean-Luc PERCHERON. 

Après une délicieuse mousse à la poire, les flamencos et sévillanes ont enflammé la salle, avec la très belle prestation 

de Claudia, jeune danseuse au talent affirmé, accompagnée de son papa Robert. 

C’est avec plaisir qu’Hélène (la compagne de Jacky HUILLET) a pu se joindre à eux pour la dernière sévillane. 

Félicitations aux organisateurs Christine et Jean-Luc PERCHERON, sans oublier le cuisinier et les bénévoles qui, 

depuis tôt le matin, n’ont pas ménagé leur peine : André et Marie-Jo ESCOBEDO – Gérard et France COPIN. 

La salle, parfaitement et judicieusement décorée, ainsi que l’ambiance formidable de cette journée, ont donné l’envie 

de revenir l’année prochaine aux 55 participants et, sans nul doute, à tous ceux qui liront ce compte-rendu …. 

_____________________________________________________________________________________ 

DU NOUVEAU AU LOCAL 

Voir ci-contre et déjà signalée dans le 

précédent bulletin, cette magnifique bibliothèque. 

Les livres enregistrés traitent en quasi-totalité des 

guerres d’Indochine et d’Algérie. Leurs auteurs renommés, 

tels le Général BIGEARD  ou Erwan BERGOT entre 

autres, nous replongent dans des batailles, des opérations 

ou des régiments que nous avons connus. Le prêt de 

chaque ouvrage sera consenti pour une durée de 1 mois 

(renouvelable) moyennant 1 € symbolique. 

Nous acceptons aussi tous les ouvrages sur les 

thèmes « guerres d’Indochine / d’Algérie » dont  les 

adhérents voudront faire don à la section afin d’enrichir cette bibliothèque UNP 34.  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

BEZIERS REMISE DE KÉPIS BLANCS 

Invités par l’amicale des anciens de la Légion Etrangère de 

Béziers, nous nous sommes rendus (avec 2 drapeaux) place du 14 juillet, 

pour assister à une cérémonie comme «  ils savent le faire ». 

Il s’agissait de la traditionnelle remise des képis blancs à l’unité 

(commandée par le Lt. Erwan CASANOVA) qui clôture sa 1
ère

 période 

d’instruction au 4
ème

 REI de Castelnaudary. 

En présence du Colonel DUFOUR, Commandant le 4e REI, 

l’allocution de Monsieur Robert MENARD, Maire de Béziers, pleine 

de références et de patriotisme à la gloire de la Légion Etrangère, a été 

conclue par ces mots : VIVE LA LEGION, VIVE LA FRANCE ! 
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LES VŒUX DE LA MARRAINE 

 
 

UNE   PROMOTION   « Erwan   BERGOT » : 

 
Nous avons appris par notre Marraine, Madame Jeannine BALLAND-BERGOT qu’une cérémonie s’était 

déroulée le vendredi 4 décembre 2015, à Coëtquidan. 

En effet, une promotion de l’école (ESCC) a reçu le nom d’Erwan BERGOT. 

Il s’agit du baptême du 4
ème

 bataillon de St Cyr qui regroupe tous les officiers sous contrat. 

Tous les parachutistes de la section s’associent, par la pensée, à cette cérémonie. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

PUYLOUBIER - Visite à notre ami André GANDELIN 

(alias Alain GANDY)  

Le 30 octobre, comme nous le faisons de temps en 

temps, une petite délégation est allée rendre visite à notre 

ancien (91 ans le jour de la St Michel) 

On ne peut pas dire qu’il se porte bien, mais il 

« s’accroche ». 
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Communiqué du P. CHANLIAU : 

« Dans quelques jours nous fêterons Noël, 

 
Nos maisons ont pris un air de fête, nous avons décoré, illuminé… 

Dans nos régions languedociennes la crèche tient une grande place, et quoiqu’en pensent certains elle est intimement 

liée à notre culture, et pour bon nombre elle exprime notre foi en Dieu fait homme. 

Noël commence dans une crèche, en Judée, à Bethléem. Il y a quelques 2000 ans, Marie met au monde un enfant, dans 

la nuit et le froid, les premiers à venir l’adorer seront les bergers, les rejetés des notables du Temple de Jérusalem, car 

leur métier ne leur permet pas de pratiquer la religion avec toutes ses contraintes. Les anges ont chanté dans les 

champs « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime », ils ont tout quitté, ils sont 

venus… 

Un enfant c’est la fragilité et l’innocence, et, en cette nuit de Bethléem, Dieu se fait fragile et humble pour venir à la 

rencontre de tous les hommes. 

En ces jours qui précédent Noël, ma pensée va vers tous ceux qui, dans cette période de crise sont confrontés à la 

précarité et la pauvreté. Tous ceux qui éprouvent la solitude, encore plus pesante les jours de fête.  

A la lumière de la naissance de Jésus, dans la pauvreté et la précarité lui aussi, que nous soyons plus généreux dans le 

partage, plus attentifs les uns aux autres. 

Dans le livre du prophète Isaïe, Jésus reçoit le titre de Prince de la Paix. Dans la mémoire de beaucoup, Noël est lié à 

l’idée de la Paix.  

Tant de peuples sont en guerre. 

Je pense à nos soldats qui loin de la France luttent contre la barbarie dont notre pays a été victime le 13 novembre 

dernier.   

Tant de gens sont confrontés à la violence, dans les villes, les quartiers, et hélas bien souvent dans de nombreuses 

familles.  

Demandons au Prince de la Paix de convertir nos cœurs. Jésus est Prince de la Paix. Dans les Béatitudes, il dira : 

« Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu. » (Mt 5, 9)  

Nous qui en divers lieux de ce monde avons connu la violence et la haine soyons des artisans de paix. 

      P. Christian Chanliau » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le    Président et le Bureau  vous présentent leurs 

Meilleurs     VŒUX   ! ! ! 

 
Directeur de la publication : J.-Claude BONNAIRE  (tél.:04 67 75 53 59)  

Rédacteur en chef - & - illustrateur: Jacques BONNEFON  (tél.:04 67 55 21 48) 


