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« Chacun de nous doit avoir une pensée
toute particulière pour tous les camarades
parachutistes morts au combat, …
Les parachutistes ne s’arrêteront pas là ! Conscients de
leur cohésion, de leur unité et de leur fierté, la marche commencée par les plus
anciens continue, il faut transmettre aux jeunes paras ce qu’ils ont appris de plus
précieux au combat et dans leurs unités : « L’ESPRIT PARA ».
Chemin de Mémoires des parachutistes – Discours cérémonie Indochine Juin 2008.

LE MOT DU PRESIDENT :

Mesdames, Messieurs, chers amis,
Fin janvier, lors de notre assemblée générale, j’ai été réélu au conseil d’administration.
Ce dernier m’a élu le 03 février à la tête de notre section UNP Hérault « Pierre
LAIZE ». Président, je me retrouve à votre tête et c’est avec émotion et fierté que je
prends le flambeau de Jean-Claude BONNAIRE et de ses illustres prédécesseurs. Je
compte sur vous parce que l’UNP n’est pas l’affaire d’un seul homme.
Le nouveau bureau que j’ai proposé a été validé, les anciens n’ont pas été écartés ce sont nos mémoires
vivantes. Pour l’avenir il faut s’engager à participer en plus grand nombre à nos activités au risque de les voir
disparaître. Je sais que certains d’entre vous hésitent ou ne peuvent plus participer ; ce sera à nous d’aller vers
vous.
Je terminerai en ayant une pensée pour nos amis qui nous ont quittés en ce début d’année plus particulièrement
à Hélène l’épouse de notre Président Honoraire.
Alors maintenant « Droit Devant » (devise du 35e RAP)
Bien Amicalement à vous – Jean-Luc PERCHERON
ILS NOUS ONT QUITTES :

Henri COSTES nous a quittés le vendredi 13 janvier 2017.
Membre UNP n°29.984 – BP n° 163.552
Toujours présent, il était le porte-drapeau de l'ADSOR (association départementale de sous-officiers
de réserve). Ancien du 14e RCP, il a servi 28 mois en AFN où il s’est distingué à plusieurs reprises.
Titulaire de la Croix du combattant, de la Médaille commémorative des opérations de sécurité et de
maintien de l’ordre –agrafe Algérie et de la Médaille de reconnaissance de la Nation- agrafe Afrique
du Nord.
Lionel PICARD, la section a la douleur de vous faire part du décès de notre ami survenu le 26
janvier 2017 à l’âge de 80 ans. Membre UNP n° 12.593, il était membre ami (non TAP) de notre
section UNP 340 depuis des années. Une délégation de la section l’a accompagné pour son dernier
voyage. Nous renouvelons nos sincères condoléances à toute sa famille.
Mme Hélène BONNAIRE nous a quittés le samedi 4 février. Epouse de notre Président
Honoraire - Jean-Claude BONNAIRE, elle a partagé et assumé la mission d’épouse de
président avec dévouement et patience. Très impliquée dans la vie de notre section, une
importante délégation avait tenu à l’accompagner lors de son dernier voyage avec notre
Prière du Para qu’elle aimait. Nous renouvelons nos sincères condoléances à toute sa grande
famille et assurons notre soutien à son époux Jean-Claude.
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Ami Para,
Crois-tu aux miracles ? Ou bien appartiens-tu au groupe des sceptiques ? Il est vrai que nous sommes là dans un
domaine qui échappe à notre confortable petite logique et les miracles s’opèrent généralement dans la plus grande
discrétion. Par exemple, la Vierge est apparue, en exclusivité, à une petite bergère analphabète et, toujours à Lourdes, les
guérisons miraculeuses n’y sont authentifiées qu’après de longues et minutieuses enquêtes.
Eh bien, homme de peu de foi, sache-le, un miracle s’est produit lors de notre Assemblée générale. Et même un
double miracle !
Voici comment les choses se sont passées.
Premier miracle : un des participants à cette AG est arrivé avec une parka un peu fatiguée, ce qui n’a rien de
déshonorant, mais voilà que, au moment de repartir, il se trouve revêtu d’une parka pratiquement neuve !
Deuxième miracle : quelques objets qui se trouvaient dans les poches du nouveau vêtement atterrissent, sans
tambours ni trompettes, à côté de celles de l’ancien !
Bénéficiaire d’une permutation aussi étrange qu’inattendue, notre ami aurait pu (aurait dû ?) tomber à genoux,
les bras en croix, ce qui se fait généralement en pareilles circonstances. Apparemment, il n’en a rien été, nom d’une double
coupole (les initiés comprendront) ! Peut-être s’est-il rendu dans quelque chapelle pour allumer un cierge devant l’image
de Saint Antoine de Padoue. Va savoir !
En conclusion, la Section peut se réjouir et se sentir honorée d’avoir été choisie pour un tel événement !
L’Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt » !

_______________________________________________________________________________
LA SECTION ETAIT PRESENTE :


Le 5 décembre 2016, l’hommage solennel a été rendu aux soldats morts pour la
France en Algérie et dans les combats au Maroc et en Tunisie dans toutes les
municipalités. Une importante délégation était présente à Montpellier.



Le mardi 17 janvier, Jacky HUILLET, Gérard MERCIER et Alain LORRAIN ont
représenté la section à la cérémonie d'inspection de la Brigade Territoriale de St
Georges d'Orques, délocalisée à Lavérune, ainsi que le lundi 23 janvier à celle de la
compagnie de Castelnau le Lez.


Le 16 février 2017, le groupement de Gendarmerie Départementale de
l’Hérault a rendu hommage aux gendarmes décédés dans
l’accomplissement de leur devoir en 2016. Notre section était présente,
notre président – Jean-Luc PERCHERON a eu le privilège de déposer
la gerbe du CEACH aux côté du Colonel GRADIT.

_____________________________________________________________________________
LE NOUVEAU SIEGE :
C’était dans « les tuyaux » depuis septembre, les cartons ont été
faits. En effet, en 2 journées vendredi 9 et mardi 12 décembre, nous avons
effectué notre déménagement au nouveau local. Grâce à la vaillance et le
courage de certains que je ne nommerai pas et que vous voyez sur les
photos, tout a été réalisé - restaient à effectuer les rangements !!!
Le jeudi 9 janvier notre section a inauguré, en présence du Maire de Saint Clément de Rivière, le nouveau siège qu’elle partage
avec l’UNC locale. Dorénavant c’est au centre Fernand Arnaud que nous nous réunirons chaque vendredi soir. En compagnie de
monsieur le maire – Rodolphe CAYZAC et du Président de l’UNC locale – Claude ORY, notre Président a coupé le ruban tricolore.
La mairie souhaitait, depuis quelques temps, déplacer notre local et il nous a été proposé
d’élire domicile au centre Fernand Arnaud.
L’UNP et l’UNC font partie intégrante de la
communauté de Saint Clément. Pour conclure, la section
s’est associée à l’UNC pour tirer les rois et boire le pot de
l’amitié.
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Elle a eu lieu, comme les années précédentes, au « Clos de l’Hirondelle », le dimanche 29 janvier 2017. Après l’accueil des
participants et les modalités administratives remplies, notre Président, Jean-Claude BONNAIRE ouvre la séance.
Après les remerciements et les vœux du Président, une minute de silence a été observée en mémoire des décédés en 2016 et en ce
début d’année 2017. Dans son rapport moral, notre Président a fait le point de l’effectif de la section qui a augmenté grâce au recrutement
dynamique sur le secteur d’Agde de notre ami Alain DARDARE soit 19 Nouveaux (15T et 4 Amis). Avec une moyenne d’âge élevée 71 ans1/2, notre section est au niveau du national, nous devons impérativement nous tourner vers les OPEX.
Entre les commémorations, les activités nationales – régionales et locales, les cérémonies d’obsèques, nous avons participé à 52
sorties. Le Président remercie toute son équipe pour leur disponibilité et en particulier les porte-drapeaux.
Cette année a été une année fertile en décorations et récompenses pour nos adhérents : Charles MORERA - Légion d’Honneur,
Michel LACUGUE et Marc ZILLIOX - Médaille Militaire, Christian ALSINA et Didier THIESSON - Croix du Combattant, Didier
MAZEL et Christian ALSINA - Mérite UNP bronze. Le rapport moral a été adopté à l’unanimité.
Le bilan financier est présenté à l’assistance par le trésorier Michel PIERRE. A ce jour notre section se porte bien, les
préconisations nationales ont été respectées. Après la présentation du bilan prévisionnel 2017 la parole est donnée au commissaire aux
comptes, Jean-Louis MARQUE, qui n’a relevé aucune anomalie dans la tenue des comptes de la section. Le rapport financier est adopté
à l’unanimité.
Pour les événements à venir et les activités prévues tous à vos agendas. Notre présence est primordiale c’est notre devoir ! (la liste
en est donnée à la suite de ce bref compte-rendu).
Après les diverses interventions des responsables des secteurs de Béziers et d’Agde – Didier MAZEL, Alain DARDARE et du
représentant du CA National - Jean- Luc PERCHERON, vint le moment de l’élection du bureau. Le tiers sortant était composé cette
année de : Jacky HUILLET, Jean-Luc PERCHERON, Patrick KARCHER, Gérard CENARBIEUX. Ce dernier, démissionnaire a été
remplacé par Jean-Baptiste FERRACCI. Le nouveau bureau a été réélu à l’unanimité
Avant la clôture de cette assemblée, Jean-Claude
BONNAIRE, remet les « Aigles de Platine » aux
récipiendaires présents (6/8) - Rémy KOLTER, Gérard
RIVIERE, Gérard COPIN, Jacques BONNEFON,
François DERRIEN, Robert MAGOUS, Michel
VAILLAT, Alain BENARD ;
et Jean-Luc
PERCHERON remet à notre Président l’ « Aigle de
Diamants » pour ses quarante années de fidélité à l’UNP.
Après la traditionnelle photo du cru 2017, il a été
remis à Gérard MERCIER le « Mérite UNP » bronze
pour ses bons et loyaux services envers la section.

Ensuite une surprise a été faite à Jean-Claude BONNAIRE.
Désireux de laisser la présidence de la section Héraultaise, un
groupe d’amis a décidé de lui être reconnaissant pour toutes ces
années passées à la tête de l’UNP 34. Les moments de lever nos
verres et de passer à table étaient arrivés. Après de bons
moments conviviaux l’assemblée se dispersa.
Conformément à nos statuts, Jean-Luc PERCHERON a été
élu Président par le bureau élargi du vendredi 3 février 2017, et, sur sa proposition du nouveau Président, Jean-Claude BONNAIRE a
été désigné Vice-Président Honoraire et le nouveau bureau présenté.
_____________________________________________________________________________

REUNION REGIONALE UNP :
Le mardi 31 janvier nous avons été mandatés
pour organiser la réunion régionale UNP du SUD.
Elle s’est tenu en présence du Général CAILLE Président National et des Présidents des sections UNP
de l’Hérault, du Gard, de l’Aude, des Pyrénées
Orientales, de l’Aveyron et de l’Ariège. Après
l’ouverture de séance, notre Président National a
rappelé les origines de la naissance de l’UNP et a
donné sa vision de l’UNP futur.
Les buts de ces réunion régionales sont d’établir un point de situation exhaustif et un état des lieux exact, de recueillir des
informations indispensables au bon fonctionnement de l’UNP et d’améliorer son organisation, grâce à l’échange entre les sections et le
siège. Cette réunion se termina autour du repas de cohésion traditionnel.
_____________________________________________________________________________

IMPORTANT : Nous rappelons que la cotisation 2017 devra être réglée avant la fin du mois de mars. Les
retardataires qui ne seront pas à jour se verront ajournés de leur abonnement « Debout les Paras ».
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A ce jour, 12 nouveaux adhérents nous ont rejoints pour 2017.
BAFFIE Jean du 3e RPIMA
• NOISETTE Philippe du 13e RDP
FAVRE Yves du 18e RCP
• DOUAY Hervé du 11e RPC
BAUJARD Jean du 11e CHOC
• ALMES Jeannine, veuve de Robert
VAN CAUWENBERGHE Richard du 9e RCP
• ESPRIT Jean du 3e RPIMA
CONTINSOUZAS Daniel de la BOMAP
• CAMPOS André du 3e RPIMA
MONCHAUX Jean-Marie du 1e RHP
• RUVIRA Jean-Pascal de l’Armée de l’Air
_____________________________________________________________________________

A VOS AGENDAS :
•
•
•
•
•
•
•

Le samedi 22 avril : Commémoration d’Ouvéa – à Lattes
• Juillet (à confirmer) Brasoucade à Cessenon sur Orb
Le lundi 24 avril : Journée Nationale des Victimes et
• Le lundi 25 septembre : Journée Nationale Hommage
Héros de la Déportation.
aux Harkis
26-27 avril : AG FNAP et Entraide para à Montauban
• Le samedi 30 septembre : Saint Michel à Paris
17e RGP
• Le samedi 14 octobre : St Michel UNP 34 lieu à
Le samedi 6 mai : Dîen Bîen Phu – Castelnau le Lez (à
déterminer
confirmer).
• Le lundi 23 octobre : Commémoration Drakkar à Béziers
Le dimanche 14 mai : Dîen Bîen Phu Pic St Loup
+ Déjeuner - Réunion du Secteur de Béziers
Le mercredi 5 juin : Journée d’hommage aux morts en
• Le dimanche 19 novembre Rouille à Marseillan
Indochine
• Le mardi 5 décembre. : Journée d’hommage aux morts
Les vendredi et samedi 9 et 10 JUIN : Congrès UNP à
en AFN
VERDUN.
_____________________________________________________________________________

SECTEUR DE BEZIERS : GALETTE DES ROIS
Le secteur de Béziers nous a accueillis le samedi 18
février pour sa traditionnelle « Galette des rois ». Tout avait
été préparé magnifiquement par notre ami Didier MAZEL
aidé de son épouse – Béatrix, et de son fils - Marvin. Notre
nouveau Président, Jean-Luc PERCHERON, était
accompagné par les membres du bureau – Jacky HUILLET,
Jacques BONNEFON, Michel PIERRE, Gérard
RUVIRA et de Alain DARDARE (responsable du secteur
d’Agde). La quarantaine de convives s’est partagé
« royaumes » et « galettes » arrosés de cidre et café.
Didier en a profité pour remettre l’aigle d’Argent à une fidèle, notre « jeune » Jeanne ROUX-FOUILLET.
La prochaine réunion du secteur de Béziers se tiendra le samedi 29 avril 2017 à la Maison de la Vie des Associations de 10h à
12h, suivi du repas au restaurant « Les Comédiens ».
_____________________________________________________________________________

SECTEUR D’AGDE : INAUGURATION DE LA STELE PARAS
Le vendredi 03 mars a eu lieu à Agde l’inauguration de
la stèle dédiée aux parachutistes. Sous l’impulsion d’Alain
DARDARE – responsable du secteur d’Agde, la ville a
décidé d’ériger une stèle en l’honneur de notre famille
parachutiste. C’est avec l’accord de l’UNC locale et de nos
amis Légionnaires que notre brevet para va briller de toute
son aura accompagné de la devise du Père CASTA.
C’est devant une belle assistance, de nombreux
drapeaux et d’un carré imposant de bérets rouges qu’a été
dévoilée la stèle. Alain DARDARE a invité notre
Président à prendre la parole. Le maire, Gilles
D’ETTORE, lui a succédé et nous a honorés à travers son
discours élogieux. Suivirent les dépôts de gerbes, la minute
de silence, l’Hymne National. Avant le traditionnel salut
aux porte-drapeaux, la Prière du Para chantée a retenti.
L’intervention de notre Président avait pour objet : l’histoire de l’UNP, Pourquoi Saint MICHEL comme patron et Hommage à
François CONESA qui fut la seule victime parachutiste d’Agde en Algérie. La mairie nous offrit le vin d’honneur, notre Président a
remis un souvenir UNP à la mairie, à notre ancien André PORQUET et aux trois sœurs CONESA.
DERNIERE MINUTE : Notre ami, Jean-Baptiste FERRACCI, nous invite à assister à la conférence – Thème : Guerre
d’Algérie et Exode, qu’il présentera le samedi 25 mars 2017 à 16h – salle COBRA à Montpellier.
Le Président et le bureau qui vous souhaitent « Bonne lecture »
Directeur de la publication : Jean-Luc PERCHERON

