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« Cette armée est celle de la Nation. Elle reflète toute sa diversité. Tous ces soldats-

citoyens ont en commun d’avoir exécuté leur service militaire ; ils ont été bercés, depuis 

l’enfance, par les chants patriotiques et l’éducation des écoles laïque et religieuse, toutes 

deux pétries des valeurs nationales. » 

Jean-Baptiste Ferracci (« De la capture à Verdun à la rupture avec Pétain – Une autre 

histoire de Charles de Gaulle ») 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT : 

 
Pour notre section, le premier temps fort d’une année qui commence est l’Assemblée Générale et celle de 2016, en ce 

dernier jour de janvier, s’est déroulée, je pense, à la satisfaction générale de tous ceux qui y ont participé et que nous remercions 

vivement. Mais, avant d’aller plus loin, revenons un peu sur le passé récent. 

L’année 2015 n’aura pas laissé un excellent souvenir : des attentats meurtriers, un état de guerre avoué, des catastrophes 

naturelles, de nombreux conflits sur la planète, triste bilan ! Pour la section, elle s’est achevée par un nouveau deuil, le décès de 

notre ami Alain GANDY (André GANDELIN pour l’état civil), à la veille de Noël. Une petite délégation l’a accompagné au carré 

militaire de Puyloubier, non loin de l’Institution des Anciens de la Légion Etrangère où il s’était retiré depuis deux ans.  

Les débuts de 2016 ne sont guère plus réjouissants et il y a des remous même dans notre milieu parachutiste. Mais 

gardons la tête froide et revenons à notre activité. 

La liste de ceux qui nous ont quittés, au cours des douze derniers mois, est malheureusement longue. Elle a  été rappelée 

au début de notre réunion et nous avons observé une minute de silence. Mais une autre liste, encore plus longue, est venue nous 

réconforter : c’est celle des nouveaux adhérents qui permettent, comme je vous l’ai dit dans le dernier numéro du bulletin, de 

maintenir nos effectifs à un niveau pratiquement constant, tout en les rajeunissant un peu et en nous apportant du sang neuf, toujours 

précieux pour le tonus. 

Notre Bureau a été légèrement modifié et nous pouvons espérer que nos activités se poursuivront dans de bonnes 

conditions. Peut-être aurons-nous l’occasion d’en proposer de nouvelles.  

Où est-il le temps où nous avions une marche mensuelle, de 30 kilomètres pour les plus courageux ? 

Mais ne sombrons pas dans la nostalgie ! L’esprit para doit rester le plus fort. 

C’est ce que je nous souhaite … 

Et par Saint Michel … VIVE  LES  PARAS   ! 

Paramicalement vôtre 
Jean-Claude BONNAIRE 

 _______________________________________________________________________________________________ 

 

NOUVEAUX    ADHĖRENTS : (depuis le dernier bulletin) 
 

Régis BRESSON - brevet n° 566.418 venant du 6
ème

 RPIMa 

Jean-Paul SENAC - professeur de médecine – membre ami 

Abdou HOUMANI– brevet n° 221.641 venant du 8
ème

 RPIMa 

André PORQUET – brevet n° 101.679 venant du 7
ème

 RPC 

Hugues PEREZ – brevet n°391.626 venant du 1
er
 RCP 

Jean-Claude SOUCHARD – brevet n° 559.678 venant du 3ème RPIMa 

Jean-Pierre ROIG - brevet 350.005 venant du RLA 

Jean-Claude POTOT – brevet 309.742 venant du 3
ème

 RPIMa 

Jean-Jacques GIL – brevet n°293.325 venant du 2
ème

 REP 

Lionel ROBERT – brevet n°624.972 venant du 1
er
 RPIMa ) cadre à St Maixent et fils de notre ami Jean-Claude 

Albert GUEDES – brevet n°171.292 venant du 6
ème

 RPIMa 

Henri MARROT – brevet n°233.620 venant du 3
ème

 RPIMa 

Madame Roselyne LE BAIL - veuve de notre ami Claude  

 

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 
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Ami Para, 

 

Tu te souviens certainement de l’histoire de la Tour de Babel, dans la Bible.  

Dans leur orgueil, les Hébreux de l’époque voulaient s’élever au niveau du Créateur et, dans cette intention, ils 

commencèrent la construction de la fameuse tour. Pour les punir de leur prétention, Dieu les plongea dans la confusion des langues. 

Les malheureux ne se comprenant plus entrèrent dans des périodes de conflits qui ne sont toujours pas teminés à notre époque ! 

Il ne faudrait pas que l’unité indispensable des parachutistes de notre Association soit, elle aussi, compromise par une 

confusion généralisée dans laquelle chacun tire de son côté et les points de repère sont de moins en moins visibles. 

Nous n’avons pas besoin de ça ! De toute façon, nous ne montons pas au ciel, nous en descendons ! 

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

___________________________________________________________________________ 

 

CARNET   NOIR : 
 

Depuis le dernier bulletin, nous avons eu à déplorer deux 

autres décès : celui de notre généreux ami, M
e 

Jean DAVID, le 10 

décembre 2015, et celui d’Alain GANDY (André GANDELIN), à la 

veille de Noël. 

Ce dernier, qui repose maintenant à Puyloubier, au milieu 

de ses camarades légionnaires, était un ami proche d’Erwan BERGOT 

et de notre Marraine. Auteur de nombreux ouvrages sur l’armée et aussi 

d’une série de romans policiers, il était également membre des 

« Ecrivains Combattants » et officier de la Légion d’Honneur. 

Et, tout dernièrement, nous avons appris – tardivement – le 

décès de Lionel AELBRECHT le 11/2/2016 

A tous leurs proches, la section présente ses condoléances attristées. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

A  LIRE  (de toute urgence) : 

 
Notre ami Jean-Baptiste FERRACCI vient de publier un nouveau livre dont le titre est assez révélateur de ses intentions : 

« De la capture à Verdun à la rupture avec Pétain – Une autre histoire de Charles de Gaulle ». 
Soucieux de vérité historique et s’appuyant sur des témoignages de qualité et sur des sources sûres, l’auteur nous 

dévoile des aspects méconnus de la vie du général, tout en se gardant de porter un jugement trop tranché. Comme il le dit lui-même : 

« Que peut-on penser aujourd’hui de cette statue du commandeur qu’il ne faut pas bousculer ? 

Ce livre n’a pas vocation à répondre à cette question, même si d’aucuns le trouvent iconoclaste. ». 

 En vente dans toutes les bonnes librairies et…… à la « boutique » de la section. 

Jean-Baptiste se fera un plaisir de vous le dédicacer ! 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

LA    GALETTE   DES    ROIS : 

 
Comme prévu, elle a été dégustée, le samedi 20 février 2016, à Béziers, toujours dans la Maison des Associations. 

Il faut féliciter Didier MAZEL et toute son équipe pour la parfaite organisation de cette rencontre traditionnelle et 

sympathique qui a permis à tous les présents de savourer les galettes et les royaumes, arrosés d’excellent cidre. 

Cette rencontre a permis également de remettre l’aigle de diamant à Raymond DEMEURE, absent à notre AG, ainsi 

que l’aigle de platine à Jean-Christian PIERCOURT. 

 

Prochaine réunion du Secteur de Béziers : 
Le dimanche 10 avril 2016, à 10h00, au restaurant « La Fraîcheur » (avenue Pierre VERDIER, à Béziers). 
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NOTRE    ASSEMBLĖE    GĖNĖRALE 
 

Elle a eu lieu, comme annoncé, le dimanche 31 janvier 2016, dans le cadre sympathique du « Clos de l’Hirondelle ». 

Nous étions 57 (avec 33 « pouvoirs ») pour la réunion proprement dite et 77 au repas. Notons, en particulier, la présence des fidèles 

Yves GABORIT et Alain MARTIN, venus, respectivement, de Vichy et de Millau. 

Après l’accueil et les inévitables mises au point administratives, l’Assemblée est déclarée ouverte à 10 heures précises, 

par notre Président J.C. BONNAIRE qui commence par confirmer ses vœux pour la nouvelle année. A la suite du rappel de la liste 

de tous les défunts de l’année écoulée, une minute de silence est observée. Les 28 nouveaux adhérents nous consolent un peu. 

Le rapport moral, illustré par la projection de quelques photos, résume bien les différentes activités de la Section, en 

soulignant les dates les plus importantes. A la suite, sont présentées les prévisions pour 2016. 

Notre fidèle Trésorier-Boutiquier, Michel PIERRE, fait état du bilan financier qui prouve, malgré les difficultés du 

moment, la bonne gestion de nos comptes. Après confirmation par l’implacable « commissaire », Jean-Louis MARQUE, le quitus 

est accordé par l’assemblée qui applaudit. 

Didier MAZEL, responsable du secteur de Béziers, fait le 

point sur les différentes interventions du porte-drapeau et des 

membres de son groupe ainsi que sur les problèmes de santé de 

certains d’entre eux. Il évoque aussi la question de la « Forêt des 

Ecrivains Combattants ». Il est félicité pour son dévouement. 

Membre du Bureau National, Jean-Luc PERCHERON 

rappelle quelques points importants pour l’UNP en général et attire 

notre attention sur l’embarrassante question du siège social parisien. 

Le principe d’une participation de la Section à l’acquisition d’un 

nouveau local – financièrement douloureuse dans la capitale – est 

approuvé. 

Alain DARDARE évoque la possibilité de la création 

d’un secteur d’Agde, avec le retour dans nos rangs d’anciens 

membres de la section. 

Il est procédé ensuite au 

renouvellement du Bureau (voir ci-dessous). 

Notons que vont entrer deux nouveaux : 

Gérard RUVIRA (qui en a déjà fait partie) et 

Patrick KARCHER. 

Dans les distinctions, nous notons 

avec plaisir que notre ami Jacques MESTRE 

est admis dans l’Ordre National du Mérite. 

Toutes nos félicitations ! 

Puis vint la remise des Aigles de 

Platine (30 ans à l’UNP) à nos amis Hubert 

HERMANTIER, Gérard RUVIRA et Paul 

VIAUD, suivie par celle des Aigles de 

Diamant (40 ans d’UNP) à nos amis Jean-

Louis MARQUE, Guy TELOTTE et Gabriel 

VAILLĖ. Bravo aux récipiendaires ! 

 

 

 

 

 

 
              Christian ALSINA  -  Thierry THIESSON 

 

A la suite de quoi, le Président, déclarant 

close l’Assemblée Générale, a remis la croix du 

combattant à Christian ALSINA et Didier 

THIESSON - tous 2 ayant obtenu la carte du 

combattant  dans le cadre OPEX. 

Puis vint la traditionnelle photo de groupe 

précédant le non moins traditionnel apéritif, suivi 

lui-même par un excellent repas de cohésion au 

cours duquel est tirée la tombola et quelques 

chansons sont entonnées. 

 

    Nouveau Bureau : (par ordre alphabétique)  

ALSINA, BONNAIRE, BONNEFON, CENARBIEUX, CHANLIAU, ESCOBEDO, HUILLET, KARCHER, PERCHERON, 

PIERRE, RUVIRA et SANJUAN.  
  

Participants à l’AG 

Les convives 



-4- 

 

COMMĖMORATION    DE     DIÊN  BIÊN  PHU : 
Selon la tradition due à notre regretté camarade Robert GRAFFTE, président régional des « Anciens de Diên Biên Phu », la 

cérémonie de commémoration de la bataille aura lieu, le samedi 7 mai 2016, à Castelnau-le-Lez, devant la stèle du souvenir. 

Horaire à préciser 

 

LA    MARCHE    DE    DIÊN  BIÊN  PHU : 
La traditionnelle marche dite de « Diên Biên Phu » (ascension du Pic Saint Loup et recueillement à la petite chapelle) aura 

lieu le dimanche 8 mai 2016 et sera suivie par une cérémonie au monument aux Morts de Saint Clément de Rivière (monument Bir-

Hakeim) , puis par le vin d’honneur et le repas de cohésion, à la Salle Fernand Arnaud. 

La veille, le samedi 7 : mise en place des tables et des chaises pour le repas puis une petite veillée pour ceux qui 

veulent bivouaquer sur place. 

Déroulement pour le 8 :  

07h45 : RV au parking de Cazevieille 

08h00 : Départ vers le sommet du Pic (D. MAZEL et Ch. ALSINA) 

09h30 : Cérémonie au sommet (chapelle) 

09h45 : Descente vers parking 

11h00 : Accueil au parking (rafraîchissements) et retour vers parking F. Arnaud 

11h45 : Cérémonie devant le monument aux Morts (Bir Hakeim) de Saint Clément de Rivière 

12h15 : Apéritif au Centre Arnaud (offert par la Municipalité) 

13h00 : Repas de cohésion au Centre Arnaud. 

               Sur réservation (voir coupon-réponse) 

________________________________________________________________________ 

 

AUTRES   DATES   ! 
                     Vendredi 22  avril : Commémoration d’Ouvéa, à Lattes ;- se renseigner sur les horaires 

                     Mardi 3 mai : Visite à Salon de Provence, avec l’U.N.C. ; 

                     Vendredi 20 et samedi 21 mai : Congrès U.N.P., à Annecy. 

 

 

Dernière minute : Une importante réunion a eu lieu, le lundi 7 mars 2016, à Combes (près de Lamalou) sous la 

présidence du maire de la commune, Mme. GERONIMO, avec de nombreux participants dont une délégation de l’Office 

National des Forêts et une autre de notre section. 

Il s’agissait de projets de rénovation  de la Forêt des Ecrivains Combattants.  

Pour les stèles, il ne peut s’agir que d’écrivains morts au Champ d’Honneur. Il faut donc renoncer aux noms que 

nous envisagions de proposer, entre autres ceux du général BIGEARD et de Pierre SCHOENDOERFFER 

En revanche, nous maintenons notre cérémonie devant la stèle d’Erwan BERGOT. 

En principe, elle aura lieu le dimanche 11 septembre 2016. 

Nous en reparlerons ! 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Une nouvelle section est née 
 

Nous avions appris en début d’année que la section de l’Aveyron devait voir le jour (UNP 120). 

C’est maintenant chose faite et nos camarades-voisins, ne coupant pas les ponts, souhaitent continuer à recevoir notre bulletin  

Cette section est présidée par Jean-François ANGLES demeurant à Rodez. 

Le souhait initial de Jean-Louis MAZARS - qui date de début 2011 - est ainsi réalisé. 

Nous souhaitons longue vie à cette section amie avec laquelle, peut-être, nous pourrons organiser, un jour, une activité commune 

(au camp du Larzac, par exemple ?) 

 

 

 

 
Commentaires du président au « dessinateur de service »:  

« il n’aura plus à chercher l’homme peu visible du nord. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  Président et le Bureau   

Qui vous souhaitent bonne lecture. 

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

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


