
  

 

 

  BULLETIN   n°232 
 

 

 « Ce 11 novembre nous appelle donc à la 

gratitude, à la prière, spécialement pour ceux qui 

ont versé le prix du sang, à la prière pour la paix : il nous appelle à  retrouver nos racines, à 

cultiver ces vertus qui ont fait la grandeur et la beauté de notre pays. »  

 Le Père CHANLIAU (membre du CA de notre section) dans son homélie à la cathédrale 

de Montpellier. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT : 
 

Nous venons de célébrer notre Saint-Michel, à Marseillan, avec un beau soleil que nous avons dû, sans doute, à la 

bienveillance du « Chef des Milices célestes ». La journée, dont vous verrez le détail un peu plus bas, a été une réussite. Qu’en 

soient remerciés : la municipalité pour son accueil et son soutien ; notre ami Jean-Luc PERCHERON qui en a été la cheville 

ouvrière, aidé par Alain DARDARE et Emile NIESZ ; les deux célébrants de la messe, le Père CHANLIAU et l’abbé 

BEZZINA, « l’Escouade d’Agde » (jeeps militaires), la fanfare ; nos amis de l’extérieur (du Gard en particulier) ; notre fidèle 

Yves GABORIT, descendu spécialement de Vichy ; les généreux donateurs pour la tombola et tous ceux qui se sont dévoués pour 

la bonne marche de l’opération. 

Immédiatement après, nous avons eu d’autres occasions de nous retrouver : la commémoration du drame du Drakkar, la 

« rouille dansante » et, bien entendu, nous terminerons l’année par notre Assemblée générale, le dimanche 29 janvier 2017.  

Dans les temps troublés que nous connaissons, il est plus que jamais nécessaire que nous restions unis, dans la 

continuité de notre idéal parachutiste. Espérons aussi que nos jeunes camarades, les paras d’aujourd’hui, qui combattent 

vaillamment sur plusieurs fronts, seront les plus nombreux possibles à rejoindre les rangs de l’UNP. Une relève bien nécessaire ! 

Et puis, le changement, c’est pour bientôt (je parle de la Section) : en effet, notre local sera prochainement transféré 

dans une salle du Centre Fernand Arnaud et, personnellement, je quitterai la présidence lors de notre Assemblée Générale. 

Mais le temps passe et, quand vous recevrez ce bulletin, nous serons tout près de Noël et des fêtes de fin d’année. Alors, 

permettez-moi de joindre mes vœux à ceux de notre Marraine, Madame Jeannine BERGOT, et de vous souhaiter, à vous et à tous 

ceux qui vous sont chers, une Bonne Année 2017 ! 

 Bien « paramicalement »  à vous !-  Jean-Claude BONNAIRE 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 

DĖCORATIONS :  
 
-Légion d’Honneur : le vendredi 11 novembre, à Valras-Plage, à l’occasion des cérémonies traditionnelles, les 

insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur ont été remis, par le général 
DESCHAMPS, en 

présence de M. Guy 

COMBES, maire de 

Valras, et du député E. 

ABOUD, à notre ami 

Charles MORERA qui 

honore ainsi la section et 

que nous félicitons tout particulièrement. 

 

-La médaille militaire a été attribuée à nos amis Michel LACUGUE et Marc ZYLLIOX que nous félicitons également 

très chaleureusement !(voir CR St. Michel) 

-La « Croix du Combattant Volontaire » a été décernée à notre ami Didier THIESSON à qui nous adressons toutes 

nos félicitations. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

LES VŒUX DELA MARRAINE   (retranscrits à sa demande… original en PJ séparée ou au dos du coupon-réponse) 

« Cher président et filleul 

Chers filleuls, 

J’espérais venir assister à l’assemblée générale mais j’ai encore du mal à marcher et je souffre beaucoup.  

Nous sommes loin les uns des autres, excepté dans mes pensées. 

Nous vivons une période difficile et la France a perdu son prestige de grande nation hélas, mais elle le retrouvera grâce à des 

hommes comme vous, qui avez tant donné. 

Ce sera mon souhait pour cette fin d’année 2017, souhaits également pour vos familles.  

Dès que je pourrai me déplacer à nouveau mon premier déplacement sera pour venir vous voir. Je ne vous oublie pas. 

Bonne et heureuse année 2017 

Toutes mes fidèles et affectueuses pensées 

Votre marraine » 
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Ami Para, 

« Nos ancêtres les Gaulois », cette formule est l’occasion, de nos jours, de moqueries parfois et souvent de discussions plus 

sérieuses, dans le souci de remonter à nos origines. Quelles peuvent bien être, en effet, les populations qui, avant l’apparition de 

l’entité France, sont à l’origine du beau pays où nous vivons ? 

De toute évidence, les tribus gauloises, plus civilisées qu’on ne le pense généralement mais aussi très indisciplinées (elles 

nous ont transmis, semble-t-il, ce trait de caractère) ont une certaine priorité. Toutefois, nous ne pouvons ignorer que l’Histoire de 

« la fille aînée de l’Èglise » s’est construite avec les apports successifs de populations extérieures et que, tout au long des siècles, 

des « ajouts » n’ont cessé de l’enrichir. L’affaire est entendue ! 

Mais avons-nous le droit de commencer seulement par les Gaulois, les Germains ou les Celtes ? En regardant la falaise de 

l’Hortus qui fait face au Pic Saint Loup, nous pouvons avoir une pensée (émue) pour ces ancêtres qui nous ont précédés. Qui 

étaient-ils ? Des chasseurs et des cueilleurs sans doute. Appartenaient-ils au groupe des Néanderthaliens qu’on a souvent imaginés 

comme de sombres brutes au cerveau limité ? Ou bien avaient-ils l’intelligence et le raffinement qu’on attribue à leurs concurrents, 

les Cro-Magnons ? Depuis que nous savons que nous sommes issus des deux groupes, nous sommes plus indulgents avec les 

premiers même si nous leur devons probablement notre agressivité et quelques-uns de nos défauts majeurs. 

Et puis, pourquoi en rester là ? La théorie de l’évolution nous oblige à remonter beaucoup plus loin dans l’échelle du 

temps et, pourquoi pas, jusqu’aux amibes primitives. Ne dit-on pas d’ailleurs : « Les amibes de nos amibes sont nos amibes » ? 

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

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________________________________ 

 

LA  SECTION  A  ĖTĖ  REPRĖSENTĖE : 
 

- Le dimanche 25 septembre, à l’occasion de « la journée nationale des Harkis », à plusieurs manifestations, 

notamment, à Montpellier, Castelnau-le-Lez et Saint-Clément de Rivière. 

- Le lundi 17 octobre, pour l’inauguration d’une stèle en hommage aux Harkis, au « hameau de Truscas », puis au 

« hameau de Lodève », par Alain DARDARE qui nous a fait parvenir un compte-rendu des deux cérémonies. 

Parmi les personnalités présentes, il y avait Madame Marie-Line GĖRONIMO, maire de Combes,  « qui est 

toujours contente, a-t-elle dit, de la présence de bérets rouges ». 

- A différentes « Saint-Michel » : 

- Celle du Gard (UNP 30), à Saint-Chaptes le 24 septembre 

- Celle de la 11
ème

 BP, à Toulouse le 1
er
 octobre (voir DLP) 

- Et simultanément la nationale, à PARIS (voir DLP) 

- Celle des P.O - UNP Roussillon, à Collioure 

 

 

 

 

 

-  

-  

  
- A la « Forêt des Ėcrivains Combattants », pour la cérémonie de réhabilitation des stèles. 

- Notre ami Alain DARDARE nous a représentés, avec un porte-drapeau, et nous a envoyé un compte-

rendu dont voici un résumé : 

« Partis d’Agde, le matin, à 7 heures et 21°, nous sommes arrivés là-haut, avec 17° et un brouillard « à couper au couteau » 

et une visibilité d’un mètre devant la voiture. 

27 drapeaux étaient présents (…). [Cérémonie sobre, en présence de nombreuses personnalités]. Après cette première 

cérémonie, nous nous sommes tous dirigés vers le collège de Saint-Gervais sur Mare, rebaptisé « collège des Ecrivains 

Combattants ». 

 

- Aux cérémonies des défunts du 1
er
 novembre, à Béziers au cimetière neuf, et des 1

er
 et 2 novembre, à Montpellier, 

au cimetière protestant et aux différents carrés militaires du cimetière Saint-Lazare. 

- A Béziers, le 5 novembre, lors d’une cérémonie de la « Préparation militaire marine ». 
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N O T R E    S A I N T   -   M I C H E L 

 

Elle a eu lieu, le samedi 8 octobre 2016, à Marseillan, organisée 

en grande partie, sur le terrain, par Jean-Luc PERCHERON. 

Comme d’habitude, après l’installation dans l’église et l’explication de 

cette journée par notre Président, Jean-Claude BONNAIRE, elle a 

commencé officiellement par une grand messe concélébrée par deux 

membres de la Section, l’abbé BEZZINA et le Père CHANLIAU. Ce 

dernier, dans sa très belle homélie, a mis l’accent sur le rôle de la 

France et a rappelé celui de Saint Michel qui , « en 496, à la bataille de 

Tolbiac », a permis à Clovis de remporter la victoire. Le Père a continué 

en rappelant les grandes lignes de l’histoire de la protection de notre pays par le « premier des anges » et il a conclu par cette 

phrase : « La France est en danger car elle perd son âme, notre monde est en danger parce que la haine l’emporte sur l’amour, 

renouons l’Alliance avec la Sagesse Eternelle. Saint Michel nous y aidera. ». A la fin de l’office, la « Prière du Para » a été 

chantée. 

La sortie de l’église a été suivie par la formation du cortège, sous l’autorité de notre ami Jean LIBES : derrière deux Jeeps 

du débarquement de « l’escouade d’AGDE », la fanfare, une quinzaine de drapeaux, le groupe des paras, les autorités et la 

population. Le défilé a rejoint l’Esplanade « Général Roques » 

pour prendre position devant le monument aux Morts. Ont pris la 

parole : notre président, puis M. Marc ROUVIER, 1
er
  adjoint au 

maire, et la déléguée du conseil municipal des Jeunes de 

Marseillan. 

Parmi les 

personnalités 

présentes, il y 

avait le député 

de l’Hérault, M. 

Elie ABOUD. 

Le général de  

corps d’armée 

(2s) Maurice Le 

PAGE a remis la médaille militaire aux valeureux Michel LACUGUE et 

Marc ZYLLIOX. Ont eu lieu ensuite, simultanément, le dépôt de la gerbe 

de la Mairie et celle de l’UNP. La sonnerie « Aux Morts », la minute de 

silence et la Marseillaise ont conclu cette cérémonie à l’issue de laquelle 

tout le monde s’est retrouvé à la salle « Paul Arnaud ». 

Notre président, Jean-Claude BONNAIRE, a remis le « Mérite 

UNP - bronze » aux dévoués Christian 

ALSINA et Didier MAZEL. 

Le général Le PAGE a retracé le 

parcours des deux médaillés militaires 

et a conclu, en disant : « Il est 

important que nous fêtions la Saint-

Michel (…) Il donne force et courage à 

tous nos soldats qui assurent la défense de la France et la sécurité des Français ». 

Après le traditionnel apéritif offert par la municipalité, cette belle journée s’est terminée par le repas de cohésion et la 

tombola (nouvelle formule), animée par notre trésorier-boutiquier, Michel PIERRE. Elle a fait quelques heureux ! 

Notons que le reportage photographique a 

été essentiellement assuré par Jacky HUILLET, 

secondé par quelques bonnes volontés. 

  



      -4- 

Le  DRAKKAR : 
 

 

Fidèle à sa promesse, la section a commémoré, le lundi 24 octobre, 

au cimetière neuf de Béziers, la tragédie du « Drakkar », devant la stèle érigée 

à la mémoire des 58 parachutistes tués à Beyrouth et due à la générosité de M. Elie ABOUD qui, retenu à Paris par ses fonctions 

de député de l’Hérault, avait envoyé un message dont on peut extraire cette phrase : « Cette stèle, je l’ai voulue, je l’ai faite pour 

que la mémoire de nos paras soit ancrée dans nos esprits d’une façon aussi solide que les racines de ce cèdre millénaire implanté 

dans le pays des cèdres ». 

______________________________________________________________________________________ 
 

LA   ROUILLE   DANSANTE : 

C’est à Marseillan-Plage que la « Rouille dansante » a réuni, le 

dimanche 20 novembre 2016, une cinquantaine de participants, heureux 

de se retrouver dans une ambiance très amicale. Merci, en particulier, à 

nos amis du Gard, dont le Président POQUE, qui se sont joints à nous. 

Monsieur le Maire de 

Marseillan et son premier 

adjoint nous ont fait 

l’honneur d’une visite. 

Bravo et merci à Jean-Luc PERCHERON, à sa compagne et à tous ceux qui les 

ont aidés, au premier rang desquels nos amis Didier MAZEL et Emile NIESZ, pour 

l’excellente organisation et la qualité du repas. Tous se sont régalés, quelques-uns ont 

évolué sur la piste de danse, certains, enfin, ont gagné les lots de la petite loterie dont le 

bénéfice est réservé au téléthon. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

NOTRE     ASSEMBLĖE   GĖNĖRALE : 
 

Elle aura lieu le dimanche 29 janvier 2017, comme d’habitude, 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 pour les généreux donateurs de dons pour la petite loterie. 

N’oubliez pas de retourner le coupon-réponse avec son règlement !                M E R C I   ! 

 ____________________________________________________________________________________ 

Le  Président et le Bureau  qui vous souhaitent ….un  

            Et une 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Directeur de la publication : J.-Claude BONNAIRE  (tél.:04 67 75 53 59) 
Rédacteur en chef : Jacques BONNEFON  (tél.:04 67 55 21 48) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Siège social : 22 bis Allée du Roc (en cours de déménagement)– 34980 St. CLEMENT DE RIVIERE      :  

Permanence : tous les vendredis de 18 heures à 20 heures 
Reconnue d’utilité publique par décret du 11 septembre 1978 


