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« Le parachute te porte, les ailes du Grand
Saint-Michel te supportent, l’étoile te guide.
Les lauriers te rappellent la gloire des
Anciens, la couronne de chêne, la force qui
caractérise les paras. Mais la mort te guette,
représentée par le noir entre les suspentes.
« Le brevet Militaire Parachutiste » avec sa symbolique créée le 1ier juin 1946
LE MOT DU PRESIDENT :

Chers amis,

Après avoir fait "partir" le précédent bulletin fin mai, je pensais que l’avenir nous
donnerait un peu de répit dans cette période estivale propice au "farniente"….C'était
sans compter sur l'actualité qui nous apporte souvent son lot d'imprévus. L’actualité a
créé beaucoup de chamboulement dans notre vie politique et dans notre grande famille,
l’Armée Française.
De nos jours, le militaire est sur le terrain et souvent en OPEX. Ces opérations forgent l’histoire personnelle
de chaque militaire. Actuellement la France est engagée dans les théâtres d’opérations suivants :
 L’opération Barkhane - face aux forces djihadistes présentes dans la région des états locaux : la
Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad.
 L’opération Chammal, composante française de l’opération interalliée Inherent Resolve (OIR) placée
sous l’égide des Nations Unies. Située en Irak et en Syrie cette mission vise depuis septembre 2014 à
appuyer le gouvernement irakien dans la lutte contre Daesh et Al-Qaïda.
Chez les parachutistes, la solidarité n’est pas un vain mot, et ce, quelles que soientt la couleur de l’uniforme
et surtout leur activité en OPEX !
En attendant, je vous souhaite de bonnes fins de vacances, et vous donne rendez-vous pour la plus importante
de nos activités de l'année : FÊTER SAINT MICHEL le 7 octobre 2017 à Vendargues.
Bien Amicalement à vous – Jean-Luc PERCHERON
REMERCIEMENT DU PRESIDENT HONORAIRE :
Chers amis,
Depuis que j’ai quitté la présidence de notre section, je n’ai pas donné beaucoup de mes
nouvelles, cependant …..
Après le décès rapide de mon épouse, j’ai subi fin juin une opération de la hanche (pose d’une
prothèse) maintes fois reportée. D’aucuns m’avaient dit que c’était devenu une opération
banale….. Je verrai à confirmer cela plus tard, car pour le moment, je marche certes, mais
doucement et encore avec une canne.
Comme mon ordinateur fonctionne bien, j’ai pu avoir des nouvelles de l’UNP en général et la section en particulier.
Sans être pessimiste outre mesure, il me semble que l’ambiance qui règne dans les sphères parisiennes n’est pas au beau
fixe, comme d’habitude certains parlent et surtout écrivent trop.
Nous avions élu au congrès dernier (en 2016 à Annecy) un président national volontaire, parfaitement apte et dévoué
qui a, hélas, rencontré des détracteurs (il y a partout des grincheux appelés pisse-froid) ; Je formule des vœux pour que
le prochain congrès aplanisse et fasse disparaitre ces malsaines zizanies puériles. J’ai pu savoir que, depuis, tout semblait
être revenu dans l’ordre…. Acceptons-en l’augure…
Pour conclure, un grand merci à tous ceux qui m’ont manifesté leur sympathie et qui m’ont soutenu dans les épreuves
que je viens de traverser.
J’espère pouvoir être parmi vous assez rapidement, certaines échéances sont en vues.
JC Bonnaire
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Ami Para,
Tu le sais sans doute : depuis quelque temps, il est question de rétablir le service militaire ! Excellente
nouvelle mais qui demande réflexion. En effet, outre l’impact budgétaire que cette décision implique, où vat-on pouvoir recevoir et loger tous les appelés du contingent ? Beaucoup de casernes ont été supprimées ou
réaffectées et les infrastructures ont subi le même sort. Une autre question qui se pose, c’est celle de la durée.
L’une des propositions les plus inattendues envisage un service d’un mois ! Voilà qui est original et nous
pouvons en imaginer le programme.
1ére semaine ; Jour 1 : accueil et réception du paquetage – Jours 2,3 et 4 : contrôle médical, vaccinations et
repos après les piqûres – Jour 5 : présentation du programme et connaissance des grades – corvée de patates
– Week-end : permission dans les familles.
2ème semaine : Jour 1 : Ordre serré – Jour 2 : film d’instruction et gym – Jours 3,4 et 5 : 1 marche de 5 km,
présentation des armes du fantassin, film d’instruction – corvée de patates – W.E : permission.
Semaines 3 et 4 ; 1 séance de tir – 1 marche de 5 km avec sac – films d’instruction – gym – corvée de patates
et 1 W.E de permission, le deuxième est retour à la vie civile après avoir rendu les paquetages.
Tu imagines facilement le degré d’efficacité atteint par nos jeunes gens, après un entraînement aussi intense.
Et puis, pourquoi s’inquiéter ? Nos fantassins seront bientôt épaulés et même remplacés par des robots, sans
peur et sans reproche, qui seront guidés et protégés par des drones ! « La drone de guerre » en quelque sorte
!
L’Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt » !
_______________________________________________________________________________
LA SECTION ETAIT PRESENTE :

CAMERONE 2017 sur le Larzac avec la 13e DBLE.

Sur l’irréelle immensité du Larzac, l’hiver menait un dernier baroud d’honneur.
Horde sans fin de nuages gris, bise glaciale et pluie obstinée : le ciel se dérobait à
ce premier CAMERONE. En effet, pour la première fois en métropole depuis
1940, la 13e DBLE fêtait l’évènement, dans son nouveau cantonnement.
La fine fleur des associations militaires régionales d’Anciens, Légionnaires,
Parachutistes et Combattants ne pouvait, au seul motif d’intempéries, bouder ce 30
Avril. Ainsi, sous les têtes blanchies, les bérets verts comme les bérets rouges se
mêlaient dans un serein mais sérieux esprit militaire. Des Tarnais rencontraient des
Cantalous, des Anciens de Haute-Loire devisaient avec la délégation UNP 34
renforcée par un ancien « REPman », des Aveyronnais accueillaient des
Lozériens…
Une impeccable prise d’armes, pléonasme quand c’est la Légion, se déroula sous la pluie. Quatre compagnies de képis
blancs, une délégation de Cyrards en grand U et les nombreuses associations dont nous avons parlé, formaient le front
des troupes. Le Colonel PERCIE DU SERT, chef de corps les présenta au Général Commandant la Base de défense
de Toulouse, qui les passa en revue. Les claires notes du traditionnel Salut au Caïd, convoquaient l’indicible aura de
Sidi-Bel-Abbès. On présenta le prestigieux Drapeau. Puis, face à l’ensemble, un jeune lieutenant, le « popotier »
assurément, déclama comme il se doit et sans hésitation, le récit du combat de CAMERONE. Homérique ! Un poète
Grec récitant devant Sparte, les exploits d’Achille ou d’Ajax eut moins ému son auditoire. Trois valeureux légionnaires
reçurent la Médaille Militaire pour leur conduite au feu à Bangui en République Centre-Africaine. Devant moi, dans le
rang, portant un drapeau, transi de froid car en blazer règlementaire, un ancien grelottait sous son béret vert. Au rompez
les rangs, il se retourna ; des gouttes perlaient sur son visage bouleversé, ses larmes s’unissaient à la pluie.
Le mess rassembla autour d’un somptueux cocktail, tous les participants civils et militaires invités. Jacky HUILLETvice-président et Michel PIERRE, toujours culottés pour la bonne cause, purent remettre au chef de corps, les ouvrages
de notre camarade JB FERRACCI, et accéder ainsi au cercle fermé des invités VIP ….

-3En vidant quelques verres du champagne « de Castelnau », du nom du
Quartier de la 13, en compagnie de caporaux et sous-officiers, la délégation
héraultaise et son « REPman » purent s’assurer que l’esprit Légion demeure
intemporel. L’admiration et le respect que les jeunes nous portaient,
rendaient bien compte que « More Majorem » (« Comme les Anciens», la
devise de la Légion), s’applique toujours. Une indispensable visite au foyer
permit de se pourvoir en munitions, rouge ou rosée, de Puyloubier.

La terre charnelle aveyronnaise nous offrit deux prestigieux Soldats : né à quelques
lieux du camp, le Général de CURIERES DE CASTELNAU, sauveur de Nancy en
1914, et le clairon ROLLAND, l’héroïque sonneur de Sidi Brahim. Sans doute
contemplèrent-ils, du haut du Ciel des Guerriers, en compagnie d’une foule de
Légionnaires tombés au Champ d’Honneur, ce premier 30 Avril rouergat.
Nous dûmes, hélas sur le soir, retourner à Montpellier. Avant de passer le tunnel du
Pas de l’Escalette, nous songions déjà au CAMERONE 2018 sur le Larzac.
Jean LACROIX, adhérent de la section UNP 34
________________________________________________________________________________

SECTEUR DE BEZIERS
Le 02 juillet 2017 à Cessenon/Orb, le secteur de Béziers a organisé sa traditionnelle « journée champêtre » et c’est
autour de la brasucade de moules, entre amis ou en famille, qu’une quarantaine de personnes se sont retrouvées.
Notons la présence des paras du secteur d’Agde qui sont venus gonfler les rangs.

Présidé par M. Ménard, maire de Béziers
et en présence de Mme Ménard, députée de la
6e circonscription, la cérémonie du 14 juillet a
été à la hauteur de l’événement. Une forte
délégation était présente, ce choix ayant été
fait dans la perspective de l’organisation de
notre Saint Michel 2018 à Béziers.
Notre ami Didier MAZEL, très investi dans
la vie de son secteur a été honoré de porter le
drapeau départemental.

Le 22 août, participation à la célébration du 73e anniversaire de la libération de
la ville de Béziers en présence de MM. MENARD - maire de Béziers, ,le sous-préfet
Christian POUGET, Michel MOULIN - adjoint au maire et délégué aux anciens
combattants, Noureddine ABID - conseiller municipal et délégué aux anciens
combattants et de Madame Emmanuelle MENARD, députée de la 6éme
circonscription. Présence du fanion du secteur d’Agde.
________________________________________________________________________________
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SECTEUR D’AGDE



C'est sous un soleil radieux, que nous avons commémoré la Victoire du 8 mai 1945, à Agde, en présence d'une
foule importante, du conseil municipal des jeunes, de nombreux élus, de 5 parachutistes du secteur d'Agde de
l'UNP 34 et de 12 drapeaux, dont le fanion des parachutistes du secteur agathois.
Un jour à l'avance en raison des élections, nous avons célébré l'Appel du 18 juin du Général de Gaulle en
présence de 13 drapeaux et de 7 parachutistes du secteur d'Agde.
 Le 15 Août 2017 a été célébré à Agde le 73e anniversaire du
débarquement des alliés en Provence. Etaient présents MM. Gilles
D'ETTORE, maire d'Agde, Sébastien FREY, conseiller
départemental, Robert CRABA, adjoint aux associations
patriotiques, Gaby RUIZ adjoint aux festivités et animations,
Mme Yvonne KELLER adjointe à la culture et notre Président de
l'UNP 34, Jean Luc PERCHERON, présence très appréciée par
le secteur agathois.
Notons la présence de 34 drapeaux dont celui de UNP, le fanion
du secteur d’Agde et celui de la section para de l’UNC d’Agde,
encadrés par 10 parachutistes du secteur agathois dont le COL (er)
Jean Pascal RUVIRA, Président de l'UNC Agde et adhérent à
l’UNP ainsi que Mauricette, membre ami de la section.
L’apothéose de cette commémoration qu’a représenté la
reconstitution d'un camp américain, avec ses véhicules d’époque
dont le fameux char Sherman, ses hommes et femmes en
uniformes, a attiré de nombreux curieux.
Alain DARDARE, correspondant du secteur agathois.
______________________________________________________________________

Ils ont été à l’honneur le 8 mai 2017:

Le Sénateur-maire de Castelnau Le Lez a remis à notre fidèle
ami de la section - Gérard MERCIER, la médaille de la ville à
l’issue de l’émouvante commémoration du 72e anniversaire de
la victoire du 8 mai 1945 pour souligner sa fidélité comme portedrapeau. En remettant à chaque porte-drapeau la médaille de la
ville, M. Jean-Pierre GRAND a voulu marquer toute la
reconnaissance due à ces anciens combattants qui assurent
bénévolement lors des manifestations patriotiques le port du
drapeau tricolore.
A Béziers, notre ami Didier THIESSON s’est vu
remettre par le LCl Georges BARTOLI, la Croix de
Combattant Volontaire avec barrette « Mission
Extérieure ». Pendant la période ex-Yougoslavie de 2002,
il a servi en Unité Combattante au Bataillon d’Infanterie
Motorisée de la Brigade Multinationale Nord du Kossovo.

A Agde, la municipalité a remis à notre grand ancien Parachutiste Agathois
André PORQUET, la médaille des citoyens d'honneur de la ville.
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En compétition pour trois prix littéraires
Le dernier livre de notre camarade Jean-Baptiste FERRACCI, « François CASTA, aumônier
parachutiste(1) » : Itinéraire d'un curé de choc, paru en mars 2016, pourrait faire prochainement
l'objet d'une distinction littéraire.
En effet, l'ouvrage est en compétition, pour décision finale des jurys respectifs du prestigieux
Prix de l'armée de Terre Erwan BERGOT(2), de celui du Cercle Algérianiste et enfin du Prix La
Plume et l'Epée.
Nous souhaitons bonne chance, dans ces compétitions relevées, à notre ami Jean-Baptiste, qui
travaille actuellement à un cinquième ouvrage qui ne manquera pas de piquant, puisqu'il s'agit de
ses mémoires dans lesquelles il évoque, notamment, ses missions de parachutiste et de reporter
militaire au cours de la guerre d'Algérie.
Rappelons que les écrits de notre historie-maison sont disponibles auprès de notre boutiquier
Michel Pierre.
(1)
(2)

Les Éditions de Paris-Max Chaleil : 248 pages, 19 €
Le prix littéraire de l'armée de terre - Erwan Bergot récompense depuis 1995 « un ouvrage contemporain de littérature française qui témoigne d'un
engagement actif, d'une véritable culture de l'audace au service de la collectivité1 ».

____________________________________________________________________________

Une suggestion de notre ami Jean-Baptiste FERRACCI
Camerone au 2e REP de Calvi en 2018 ?
Lors d'une récente réunion du Bureau de notre section, nous avons évoqué la possibilité d'un voyage de groupe en Corse
avec nos épouses. L'idée serait de profiter de ce déplacement amical et touristique pour assister aux cérémonies
organisées par le 2eme REP à Calvi.
Ce ne sera pas une nouveauté car, en 2012, une délégation de la section, composée d'une trentaine de personnes avait
déjà été reçu au camp RAFFALI, à l'occasion de Camerone, en clôture d'un parcours touristique de cinq jours qui avait
permis à certaines et certains d'entre nous de découvrir le Cap Corse, la région de Saint-Florent, les Agriates et la
Balagne.
Nous envisageons de renouveler l'opération en 2018 mais en partant, préalablement, à la découverte de la Corse du Sud
(Ajaccio, Propriano, Sartène, Bonifacio) où des réceptions officielles et sympathiques pourraient nous être concoctées,
notamment dans la Cité Impériale.
Ceux d'entre vous qui seraient d'accord pour participer, sous réserve des précisons qui nous seront fournies en début
d'année 2018, lors de notre Assemblée Générale, sont invités à se manifester.

A VOS AGENDAS :
• Le lundi 25 septembre : Journée Nationale
Hommage aux Harkis
• Le samedi 30 septembre : Saint Michel à Paris
• Le samedi 07 octobre : St Michel UNP 34 à
Vendargues

• Le lundi 23 octobre : Commémoration Drakkar à
Béziers + Déjeuner - Réunion du Secteur de Béziers
• Le dimanche 19 novembre Rouille à Marseillan
• Le mardi 5 décembre. : Journée d’hommage aux
morts en AFN

Important :
Vous devez vous poser la question « Pourquoi tant de retard (3 mois) du bulletin N° 234 ? »
Je suis responsable de ce contretemps, me trouvant devant des problèmes personnels je n’ai
pas voulu déléguer la confection de ce numéro. Une réunion du bureau s’est tenue le 7 août
pour tout remettre en place et surtout pour déléguer différentes missions, ceci pour un bon
fonctionnement de notre section de l’Hérault. Un président ne peut pas tout faire.

Le Président et le bureau vous souhaitent « Bonne lecture »
Directeur de la publication : Jean-Luc PERCHERON

Monument aux morts

Eglise ST Théodorit

10h.00 : office religieux à l’église St Théodorit.
11h.00 : mise en place du cortège et défilé jusqu’au monument aux Morts du Rond-Point des Anciens
Combattants.
11h:30 : début de la cérémonie, dépôts de gerbes …
12h:30 ; apéritif offert par la municipalité, Espace H. Armingué - Avenue de la Gare.
Réponse souhaitée avant le 22 septembre 2017

Menu
Salade landaise et son médaillon de
foie gras maison
Grenadin de veau sauce piment
d’Espelette
Accompagné de son écrasé de
pommes de terre à la vanille et son
beignet de fleur de courgette
Fromages divers servis à l’assiette
Gâteau Trianon
Vins rosé & rouge -- Café

M. /Mme:……………………………………………………………………………………
participera aux cérémonies de la St Michel 2017 :
OUI

NON (rayer la mention inutile)

participera au repas :
OUI
NON (rayer la mention inutile)
accompagné de ….………….personnes
Ci-joint un chèque de 30 € x

=

€

à l'ordre de l'UNP 34 et à envoyer au siège UNP 34 :
Centre Fernand ARNAUD – Sentier du Bélier
34980 St. Clément de Rivière
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