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« Saint Michel, l’archange vainqueur de Lucifer, le combattant victorieux à la tête des anges 

fidèles et déterminés. (…) C’est évidemment le protecteur qu’il faut à la geste et à l’esprit 

parachutiste qui le créent. » 

¨Père CASTA (cité par Jean-Baptiste FERRACCI dans son livre sur cet aumônier) 

 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT : 

 
Une fois de plus, Saint Michel nous a protégés, ce dimanche 8 mai, pour notre « Marche de Diên Biên Phu ». En effet, la pluie, 

qui était annoncée par la météo, n’est tombée, le matin, que quelques minutes, au moment des rafraîchissements après le retour des 

marcheurs. La cérémonie du 8 mai, devant le monument aux Morts de Saint Clément de Rivière, a également été épargnée. Voir le compte 

rendu dans la suite de ce bulletin. 

A cette occasion, je voudrais remercier très respectueusement le général d’armée Hervé CHARPENTIER pour sa participation 

ainsi que Monsieur Rodolphe CAYZAC, maire de la commune, pour son soutien, sans oublier les services municipaux, en  particulier MM. 

FRUTOS et MAURIN qui, le mercredi précédent, avec nos amis Christian ALSINA et Jean LACROIX, sont allés poser, dans la petite 

chapelle du Pic Saint Loup, la nouvelle plaque due au talent et à la générosité de Madame DUGUĖ, épouse de notre ami Raymond, l’ancien 

« shérif » de Juvignac. 

Bien évidemment, nous félicitons chaleureusement les dix-huit grimpeurs, parmi lesquels nos amis suisses, Jean-Marie 

FORNEROD et Lysiane FAWER, et trois jeunes étudiants, dont la petite-fille de notre ami le colonel Michel BAIN. 

Mes remerciements vont aussi à tous ceux qui ont participé à la préparation de la salle du Centre ARNAUD et à son nettoyage à 

la fin des festivités, à ceux (les mêmes, bien sûr) qui ont aidé au service pendant le repas, avec une mention spéciale pour notre ami André 

ESCOBĖDO qui a mérité le titre de grand Echanson ! 

Seule ombre au tableau : les effectifs en diminution mais c’est une vieille histoire et, de plus, cette fois-ci, les raisons en étaient 

diverses. Gardons le moral ! 

Et le cap, pour nos activités du prochain trimestre, au premier rang desquelles les cérémonies Saint-Michel. 

Bien à vous ! 

Paramicalement vôtre - Jean-Claude BONNAIRE 

__________________________________________________________________________ 
 

NOUVELLE    LECTURE  (Vivement recommandée) : 

 
Notre ami, Jean-Baptiste FERRACCI (qui est aussi rapide, pour écrire, que Lucky LUKE, pour tirer) vient de faire paraître un 

nouveau livre, intitulé « François CASTA- Aumônier parachutiste – Itinéraire d’un curé de choc ». 

Dans cet ouvrage, fort bien documenté et illustré, il retrace la vie extraordinaire d’un prêtre d’exception qui a accompagné,  dans 

leurs combats, de nombreuses unités parachutistes, en Indochine et en Algérie, sans oublier ses actions dans la Résistance, pendant la 

Seconde Guerre mondiale. 

Il se fera un plaisir de vous le dédicacer. En vente à la Boutique (et dans toutes les bonnes librairies) ! 

_____________________________________________________________________________ 
 

CONGRÈS   NATIONAL   À   ANNECY : 
Les internautes ont déjà eu accès aux photos, liens diffusés tant par les participants que par J.C. SANCHEZ l’infatigable président 

organisateur (UNP 73.) 

Un reportage complet paraîtra comme d’ordinaire dans un prochain  « Debout les Paras ». 

De la section, ont participé : BAIN, BONNAIRE, BOUTHIER, KOLTER, PERCHERON, PIERRE, RUVIRA et SANJUAN. 
 

Voir en page 6 un panorama réalisé par notre ami Michel BAIN 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NOUVEAUX    ADHĖRENTS : (depuis le dernier bulletin) 
 
Madame Chantal WAWRZASZEK, veuve de notre ami Daniel 

Michel LACUGUE – brevet n°119.464 

Marc ZILLIOX – brevet N°519.202 venant du 17
ème

 RGP et de l’UNP 88 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

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 le sais, la science et la technique avancent vite, très vite, à la vitesse de la marée montante au Mont Saint Michel. C’est le 

progrès. Il paraît qu’on ne l’arrête pas ! 

Les drones n’ont pas fini de nous étonner et de nous inquiéter. Les robots vont être de plus en plus présents. Certains sont chenillés 

et peuvent opérer dans des terrains difficilement accessibles aux hommes. D’autres se déplacent à la façon d’insectes géants et franchissent  

allègrement des obstacles importants. 

Pour se protéger d’armes de plus en plus performantes, on vient d’inventer, paraît-il, une sorte de gilet pare-balles. Constitué de 

boucles faites d’un métal nouveau, il arrête les projectiles qui s’y écrasent mais ne pénètrent pas ! Une sorte de cotte de mailles, en somme, 

comme nous en portions à Bouvines, par exemple. Dans les deux cas, c’est surtout le torse qui est protégé. Pour le reste, on peut toujours 

invoquer Saint Michel ! 

Oui, le progrès avance. Il paraît même que nos amis suisses auraient mis au point le couteau à couper le souffle et le couteau à 

couper la parole. Va savoir ! 

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

_______________________________________________________________________________ 

 

CARNET    NOIR : 

 

SOUVENIR : le vendredi 25 mars 2016, le président, le vice-président, le trésorier et le 

secrétaire sont allés déposer la plaque du souvenir UNP sur la tombe de Daniel 

WAWRZASZEK, au cimetière de Cournonterral, en présence de Chantal. 

 

OBSÈQUES : 
(1) le vendredi 6 mai 2016, ont eu lieu, à l’église Ste. Thérèse de Montpellier, les obsèques d’un grand Ancien, le colonel 

SANSELME, ancien de Diên Biên Phu, il venait d’être élevé à la dignité de Grand Croix de la L.H. Le président et plusieurs membres de la 

section étaient présents. Notre ami BILLOTTET nous a représentés, lors de l’inhumation, dans l’après-midi, à Sète. 

(2) Maurice RAMON (6°BCCP – Brevet : 28085) s’était détaché de la section depuis plusieurs années mais cet ancien d’Indo avait 

participé aux deux voyages de la section aux USA. Il avait été longtemps notre porte-drapeau. (celui qui est dans la vitrine du local.) Ses 

obsèques ont eu lieu le mercredi 18 mai, dans la chapelle du cimetière Saint-Lazare, à Montpellier. La section était représentée, avec son 

drapeau. 

(3) Robert ALMES vient de nous quitter. Depuis assez longtemps il ne participait plus à nos activités. Ses obsèques ont eu lieu, le 

lundi 23 mai, à Pouzolles, en présence d’une foule nombreuse, d’une délégation de la section et de nos trois drapeaux. 

(4) René FINOSKI (para colo) n’était plus à la section depuis plusieurs années. Il vient de nous quitter et ses obsèques ont eu lieu, 

le mercredi 25 mai, à Castries, en présence du général IRASTORZA et d’une délégation des Troupes de Marine. La section était 

représentée. 

__________________________________________________________________________________ 

 

CARNET    ROSE : 

 
Nos amis BILLOTTET ont été promus à la dignité d’arrière-grands-parents, grâce à la naissance, le 20 mars 2016, à Porto-Vecchio, de leur  

arrière-petit-fils, le vaillant Tom, futur para n’en doutons pas. 

Bienvenue à Tom et félicitations à ses parents, à ses grands-parents et à ses arrière-grands-parents. 

Les gosiers sont secs ! 

 

DISTINCTION : 

 
Horreur et damnation ! Notre ami Christian ALSINA ne participait pas à la « Marche de DBP » (il est vrai qu’il avait 

accompagné, quelques jours avant, les deux poseurs de la plaque) ! Que se passe-t-il ? 

Bon sang, mais c’est bien sûr ! Il était à Aniane où il est pompier volontaire et où, en ce 8 mai 2016, on lui remettait officiellement 

la médaille de porte-drapeau qu’il a bien méritée ! 

Alors, toutes nos félicitations, cher Christian, et encore merci pour ton dévouement à la section. 
 

SANTĖ : 
 

Notre ami le colonel Maurice ANDREY se remet, après deux séjours à l’hôpital dont il est sorti le 18 mai. 

D’autres membres de la section ont aussi des problèmes de santé : COILOT, KHIDER, LAUDINET, Bernard TRUC et même 

notre président d’honneur, le général Henri COSTE. 

A tous, nous souhaitons bon courage. Nous pensons à eux ! 
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ACTIVITĖS : 

CAMERONE : 
Une délégation de l’UNP 34 était présente aux cérémonies de Camerone à Castelnau le Lez le dimanche 17 avril 2016  

 

OUVĖA : 
Cette année, c’était au tour de l’U.N.P.R.G. 

d’organiser le traditionnel hommage aux gendarmes et 

parachutistes morts à OUVEA. 

Nous y étions pour entourer Michel VAILLAT, 

maire honoraire de Lattes, membre de l’UNP et initiateur 

de cette commémoration. 

 

 

RĖUNION   DE   BĖZIERS : 
 

La réunion du secteur de Béziers a eu lieu, le dimanche 10 avril 2016, dans le cadre sympathique du restaurant « La Fraîcheur ». 

Nous étions 18 (dont plusieurs nouveaux) et les dames nous ont rejoints pour le repas. 

 Après une introduction par Didier MAZEL, responsable du secteur, le président Jean-Claude BONNAIRE a fait le point sur les 

activités passées et sur les événements à venir (OUVĖA,  congrès national à ANNECY, marche de Diên Biên Phu [et cérémonie à 

CASTELNAU], Saint-Michel de section à MARSEILLAN, forêt des Ecrivains Combattants). A ce propos, notre ami DARDARE parle de la 

cérémonie, au même endroit, pour un écrivain-légionnaire américain, le 4 juillet 2016. Jean-Luc PERCHERON, du Bureau national, donne 

des précisions sur le prochain déménagement du siège et sur son installation à MAISON-ALFORT. 

Notre ami KNUTZEN nous annonce son mariage pour le 14 mai, à VIAS. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur. 

Au moment de l’apéritif, notre ami Raymond DEMEURE, ancien responsable du secteur, arrose généreusement son « aigle de 

diamant » et, avec son épouse, leur élévation à la dignité d’arrière-grands-parents. 

La réunion s’achève par un excellent repas, dans ce restaurant qui mérite bien son nom.  

_____________________________________________________________________________ 

 

DIÊN BIÊN PHU : (à CASTELNAU LE LEZ) 

 

Le samedi 7 mai 2016, à 11 

heures, devant le monument du 

souvenir, à Castelnau-le-Lez, et 

conformément à la promesse faite à 

Robert GRAFFTE, a eu lieu la 

cérémonie de commémoration de la 

chute du camp retranché de Diên Biên 

Phu. Organisé, cette année, par nos 

amis de la Légion étrangère et en 

présence de deux anciens de cette 

tragédie et d’Evelyne, la fille de Robert, l’hommage rendu a été particulièrement émouvant, grâce à la diffusion du dernier dialogue entre les 

généraux COGNY et de CASTRIES.   

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

PIBOULADE : 
La traditionnelle « partie champêtre » annuelle à Cessenon/orb a réjoui les 25 participants : 

beau temps pas trop chaud, à boire en abondance et moules à profusion  

sous la houlette de J. Luc PERCHERON assisté de Gérard COPIN. 

 

ACTIVITÈS   À   VENIR : 

 
- Mercredi 29 juin : Messe à St. Gély (pour le général MAURENCE) 

- Mercredi 6 juillet : Festival de Musiques militaires, à Béziers 

- Dimanche 11 septembre : Forêt des Ecrivains combattants 

- Samedi 1
er
 octobre : Saint-Michel nationale, à Paris 

- Dimanche 2 octobre : Saint-Michel des P.- O., à Collioure. 

- Samedi 8 octobre : Saint-Michel de section, à Marseillan. 

- Dimanche 23 octobre : « Drakkar » , à Béziers. 

- Dimanche 20 novembre : « Rouille dansante », à Marseillan-Plage. 
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  LA MARCHE DE DIÊN BIÊN PHU :  
  

 voir page 5 l’excellent reportage de notre ami Jean LACROIX  
 

Cette année encore, et pour la douzième fois, nous avons commémoré, la terrible 

marche des survivants de la « cuvette » jusqu’aux camps de prisonniers d’où beaucoup ne 

sont pas revenus ! 

Dans l’après-midi du samedi 7 mai, au Centre F. ARNAUD, une vaillante équipe a préparé la salle pour le 

repas du lendemain. Ensuite, un dîner « tiré du sac », au cours duquel un sympathique cadeau a été remis au secrétaire pour son anniversaire, 

a précédé une courte lecture qui a évoqué les derniers instants du camp retranché. 

Le lendemain matin, à 7h45, les marcheurs se sont rassemblés au 

parking de Cazevieille et, à 8h00, 

ont entrepris l’ascension du Pic 

Saint Loup. Une fois au sommet, ils 

se sont regroupés, dans la petite 

chapelle, pour une courte mais 

émouvante cérémonie, le fanion de 

l’amicale des Anciens de DBP (LR) 

étant présent.  

La nouvelle plaque         

« souvenir » (voir « Le mot du Président ») a été dévoilée par le général CHARPENTIER, le 

Vice Pt Jean-Luc PERCHERON 

et Anaïs la petite-fille du colonel 

BAIN. 

Ensuite, le traditionnel bouquet 

a été lancé dans le vide, côté face Nord. 

Lors du retour, c’est seulement 

à l’accueil au parking, pour des 

rafraîchissements, que la pluie s’est 

décidée à tomber mais pas pour très 

longtemps. 

 

La deuxième phase de l’opération, sous l’autorité du général 

AVRIAL, s’est déroulée devant le monument aux Morts de Saint Clément de Rivière. Après le lever des couleurs par deux jeunes écoliers et 

dans une première partie consacrée à la célébration du 8 mai 1945, en présence de Mme Laurence CRISTOL, conseillère départementale et 

de nombreux  élus, Monsieur Rodolphe CAYZAC, maire de la commune, a lu le message du Ministre puis a souligné l’importance de cette 

date, en remerciant les personnes présentes, en particulier les enfants des écoles. Après le dépôt des gerbes, la sonnerie aux Morts et une 

minute de silence ont été suivies par la Marseillaise reprise par l’assistance. 

La seconde partie de la cérémonie était réservée, par l’U.N.P., au rappel du sacrifice de la garnison de Diên Biên Phu, submergée 

par un ennemi trois fois supérieur en nombre, le 7 mai 1954. Un diplôme-souvenir a été remis à tous les marcheurs. 

 

 

 

 

 

Enfin, c’est au Centre F. ARNAUD, qu’ont eu lieu 

l’apéritif offert par la municipalité et le repas de cohésion qui a conclu, de façon sympathique, cette journée de mémoire très réussie. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
AVIS : Au local, la bibliothèque est à votre service, le vendredi, à partir de 18 heures ! 

 

Le Président et le Bureau qui vous souhaitent de passer de bonnes vacances, mais vous 

rappellent que la permanence au local est toujours assurée tous les vendredis soir. 

 
Directeur de la publication : J.-Claude BONNAIRE  (tél.:04 67 75 53 59)  
Rédacteur en chef : Jacques BONNEFON  (tél.:04 67 55 21 48) 
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« La Longue Marche des prisonniers de Diên Biên Phu », commémorée par les Paras 

 de l’Union Nationale des Parachutistes de l’Hérault (UNP 34) 

 

« Le huit mai 2016, au détour d’un lacet,  quelques  adeptes matinaux du parcours naturel en rocaille, découvraient 

étonnés un groupe  à l’allure bien militaire  grimpant d’un pas sûr l’escarpé sentier du Pic Saint Loup.  Le train de ces 

grimpeurs n’empêchait nullement la vitalité des conversations et les plaisanteries. Là haut, les attendaient déjà d’autres 

marcheurs. Malgré le temps menaçant, tout ce monde se proposait de rendre hommage, sous l’égide de l’UNP Hérault au 

sacrifice des militaires, Parachutistes, Légionnaires, Vietnamiens, Artilleurs, Tirailleurs, Sapeurs, Coloniaux, Volontaires, …,  

de Diên Biên Phu.  

Le général Hervé Charpentier, avait tenu à honorer par sa présence ses « voyous du 34 » . Une majorité de Paras composait 

l’assistance, mais on notait avec bonheur : un Légionnaire, un camarade suisse et son épouse, trois étudiants en droit, dont 

deux filles, coiffés de leur faluche, des amis anciens militaires et un ami civil. Fruit d’un jumelage para, la présence helvétique 

évoquait aussi les valeureux Gardes Suisses français qui dissous en 1832 formèrent alors les bases de la toute récente Légion 

Etrangère. 

Le Pic Saint Loup constitue la Montagne Sacrée des Montpelliérains. Depuis la préhistoire l’Homme y rend des cultes. Parfois,   

l’Esprit y souffle. Il y a 10 ans, l’UNP avait  choisi, pierres immémoriales pour la Mémoire, la rustique chapelle couronnant 

cette éminence inspirée pour y fixer une plaque vouée à ceux de Diên Biên Phu. Le général Hervé Charpentier, commandant 

alors l’EAI, l’avait dévoilée. 

 Des impies et (ou) des ignares la dérobèrent l’an dernier. Charmante artiste et fille de militaire, l’épouse de l’adjudant-chef 

Duguet en réalisa gracieusement une nouvelle. Ayant entre temps acquis ses cinq étoiles, le général Charpentier, ancien 

Gouverneur Militaire de Paris, nous réitéra l’insigne honneur de sa présence inaugurale. 

Sous l’antique voute qu’éclairaient quelques bougies cérémonielles, porte-drapeaux, bérets rouges, béret vert, faluches ou têtes 

nues se recueillirent gravement lorsque Jean-Luc Percheron évoqua la fin de l’épopée et le martyre de la Longue Marche. Le 

général Charpentier lut ensuite  l’admirable et bouleversant texte d’un pilote de Junker qui chante comme un moderne Homère, 

l’agonie de la Cuvette tonkinoise et l’héroïsme sacrificiel.  Déjà palpable, l’émotion s’accrut.  Elle se prolongea dans l’écoute 

d’un  biniou sonnant nostalgiquement le mythique « Amazing Grace ».  L’Esprit soufflait alors. Pour finir, du haut de 

l’impressionnante falaise, une jeune étudiante jeta aux vents un bouquet. Que les âmes des guerriers tombés en Indochine le 

reçoivent ! 

Qui son Pinot gris suisse, qui sa fougasse ou ses fruits confits, on partagea avant de descendre : friandises et gorgeons. Le 

général offrit dans une vénérable gourde coloniale un Rhum Agricole du meilleur tonneau ; de quoi donner mille regrets aux 

paresseux. Le ciel fut bienveillant. Il ne plut qu’à l’arrivée aux voitures. 

Nous troquâmes alors la tenue de marcheur pour celle, plus cérémonielle, de l’UNP.  Quinze minutes plus tard, les véhicules 

des participants covoiturés rejoignirent Saint Clément de Rivière et son monument aux Morts. A 12 heures, une cérémonie y 

célébrait conjointement, le 8 mai et Diên Biên Phu. Rodolphe Cayzac le maire, le général Hervé Charpentier et notre président  

Jean-Claude Bonnaire coprésidèrent la commémoration : discours, dépôts de gerbes, montée des Couleurs, sonnerie aux morts, 

Marseillaise entonnée par tout le public et les enfants des écoles. Un diplôme fut remis aux marcheurs. Etudiants et civils 

récipiendaires ne dissimulaient pas leur fierté ; nul ne doute qu’ils songent à le faire encadrer. Les choses sérieuses 

commencèrent alors. Un  copieux apéritif offert par le maire, grand ami de l’UNP 34, permit à chacun d’évoquer des souvenirs,  

de mieux connaître certains et de parler des camarades communs. Les rires n’étaient pas absents. Admirablement servie par le 

bureau de l’UNP, on le soupçonne d’ailleurs d’avoir fait l’école hôtelière …, une plantureuse paella enchanta les plus 

gourmets et rassasia les meilleurs appétits. Rouges ou rosés, d’abondants carafons  arrosèrent les mâles gosiers, sans épargner 

les épouses présentes. Ils délièrent les conversations et  assouplirent les voix, permettant à trois chants paras traditionnels de 

résonner dans l’harmonie et la vigueur. Ces refrains soudèrent  l’assistance et ravirent le maire et son épouse, bien décidés à 

revenir en 2017. Il s’en fallut de peu qu’un « dégagement » s’organisa.  

Métros ou Colos, tous les Parachutiste de France et de Navarre connaissent  le Pic Saint Loup par son AOC viticole éponyme. 

Certains en sont d’ailleurs grands amateurs. Or Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature, soutient que Dieu  penché sur le 

golfe du Lion,  posa trois de ses doigts sur son pourtour.  De son  pouce surgit le Canigou, du majeur le Ventoux, mais de 

l’index, celui qui désigne, se dressa le Pic Saint Loup.  L’Eternel nous indiquait ainsi ce pic pour la mémoire de nos Héros.  On 

sent bien dans ce choix divin, l’influence de Saint Michel. » 

 

Jean Lacroix 

Ancien Lieutenant du 1er RCP 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 
 

CONGRES UNP 

ANNECY 

20 et 21 mai 2016 

2016 

Gal Patrice CAILLE, 

président national par 

intérim de l’UNP 

 

JC SANCHEZ 
Président UNP74 

MORETTE - Hommage aux résistants du plateau 

des Glières 

Sauts sur le 

Paquier 

L’excellente fanfare du 

27ème BCA 

Le président et quelques congressistes 

UNP34 
Merci aux Allobroges qui se sont dépensés sans compter pour que ce congrès soit au top, sous la 

houlette du président Jean-Claude Sanchez, qui a même commandé à la météo. Il est Dieu ! 
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