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« A cette époque où, selon mon indicatif radio, je
devenais Bruno, je ne savais pas encore que nous vivions
les plus belles années de notre vie. Les plus belles parce que les plus dures.
Elles étaient aussi les années les plus amicales, les plus orgueilleuses, … Les plus amicales parce que
nous étions, à la vie, à la mort, entre camarades ; Les plus orgueilleuses parce que jamais autant
nous n'aurions la fierté de notre tenue et de notre uniforme. »
Citation du Général BIGEARD.

LE MOT DU PRESIDENT :
Mesdames, messieurs, chers amis,
Ce n’est jamais facile d’être nommé à la tête d’une équipe. Il a été légitime pour moi, nouveau président de notre
section UNP34, de vouloir comprendre son fonctionnement. Loin de moi l’idée de me transformer en tour de
contrôle, j’aurais fini par en perdre définitivement... « Le contrôle ». Aussi en ai-je tiré les conclusions et modifié
mon fonctionnement. De septembre à décembre, avec les St Michel Nationale et locale, ce trimestre a été un
temps fort pour nous parachutistes. La St Michel à Vendargues a vu une participation forte et connu un succès
remarquable, la cérémonie du « Drakkar » à Béziers a été également exceptionnelle, sans oublier la « fête des
défunts » du 2 novembre qui a été pour nous l’occasion de reconnaître le sacrifice de nos soldats de tous les
conflits et de toutes les armes. J’en félicite tous les participants. Une dernière information importante ! Je
confirme que le congrès National 2018 aura lieu le vendredi 1 et le samedi 2 juin à Vannes, maison mère de
l’Infanterie de Marine.
En cette période de fêtes, j’adresse à vous tous et à vos familles mes souhaits les plus chaleureux de joyeux Noël, fête de l’Espoir,
de Fraternité, de Joie et de Paix. Tous mes vœux les plus chaleureux de Bonheur, de Santé et de Réussite pour l’année 2018
accompagnent chacun d’entre vous.
Bien Amicalement à vous – Jean-Luc PERCHERON
De notre marraine, Mme Jeannine BERGOT : (retranscrit à sa demande après communication téléphonique)
« Nous sommes loin les uns des autres mais pas par la pensée. Toujours en délicatesse avec ma santé j’espérais venir vous voir.
Il faut garder le moral, c’est notre devoir, et je ne doute pas que vous le garderez. Ce sera mon souhait pour cette fin d’année,
souhaits également pour vos familles. Je ne vous oublie pas. »
« Bonne et heureuse année 2018. Toutes mes fidèles et affectueuses pensées ».
Votre marraine

Le général Collet est le nouveau commandant de la 11e brigade parachutiste.
« Il ne m’arrivera, d’ici ma retraite, plus rien d’aussi heureux, c’est un véritable aboutissement» a-t-il
déclaré. Admis à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1984, il rejoint ensuite l’École d’application de
l’infanterie à Montpellier. En août 1988, lieutenant, il est affecté au 9e RCP à Pamiers. Chef de section de
combat puis Officier adjoint en compagnie, il prend part à l’opération Iskoutir à Djibouti. Le 1er juillet 1993,
il prend le commandement de la 3e compagnie de combat et est engagé à sa tête à Sarajevo. Capitaine, il sert
aux écoles de Coëtquidan de 1996 à 1999. Il est engagé en 2000 à Mitrovica dans le cadre de l’opération
Trident puis en 2001 au Tchad.
En 2005, il prend le commandement du 1er RCP à Pamiers. Nommé colonel, il sert en Afghanistan. Il est ensuite muté à l’EAI à
Montpellier. De 2010 à 2016 il fut tour à tour « commandement des forces terrestres de Lille » affecté à la Direction de la protection
de la sécurité de défense (DPSD) et « Chef de cabinet du chef d’état-major de l’armée de Terre ». Le 1er août 2017, il endosse
l’uniforme de général de brigade et occupe les fonctions de Commandant de la 11e brigade parachutiste, de Commandant la base de
Défense de Toulouse-Castres, de Délégué militaire départemental de la Haute-Garonne et de Commandant d’armes de la garnison
interarmées de Toulouse.
« J’arrive dans une brigade avec plusieurs défis qui s’offrent à moi. Nous changeons de parachutes, ce qui n’est pas rien pour des
parachutistes, ensuite, nous allons avoir de nouveaux moyens lourds comme des véhicules blindés et nous changeons d’avions avec
l’arrivée des A-400M », détaille le général.
Avec 10 000 hommes dans ses rangs dont 8 500 actifs et 1 500 réservistes, la 11e brigade de parachutistes fait office de référence. Les
10 000 hommes dispersés en régiments se répartissent dans la région entre Tarbes, Pamiers, Castres, Carcassonne, Montauban et
Toulouse, exception faite du 2e REP stationné à Calvi, en Corse.
Côté opérations, le général Collet a évoqué Sentinelle qui vise à protéger les lieux publics de potentiels attentats. « Nous sommes
persuadés du bien-fondé de cette mission mais nous souhaitons une réorganisation. Les jeunes parachutistes ne s’engagent pas
forcément à l’origine pour Sentinelle », insiste-t-il.

-2-

Ami Para,
Tu as déjà entendu parler de « l’avion furtif ». Tu as peut-être lu des articles à ce sujet et tu as même probablement vu des
images de cet appareil, au sol ou en vol. Sa particularité, c’est, en principe, de pouvoir échapper aux radars et donc d’être en mesure
d’accomplir sa mission avec le maximum d’effet de surprise, au bénéfice d’une plus grande efficacité.
Mais sais-tu qu’il est maintenant question de « motos furtives » ? On peut supposer qu’elles seront dotées de qualités
comparables à celles des avions, toutes proportions gardées. Elles donneront sans doute à des unités spécialisées la possibilité d’agir
sur le terrain sans avoir été repérées avant l’action. Mauvaise surprise pour l’ennemi qui ne pourra réagir que lorsque les coups lui
auront été portés !
Mais ces engins, aussi perfectionnés soient-ils, ne sont pas réellement invisibles ce qui les rend tout de même un peu
vulnérables. Il faut donc les améliorer. La science et la technique progressant à une vitesse de plus en plus grande, on peut imaginer
qu’en jour viendra où ils échapperont totalement à la vue de l’ennemi (attention : lui aussi pourra peut-être se doter des mêmes moyens
mais alors le déroulement des batailles sera vraiment difficile à suivre).
La conséquence de ces merveilles technologiques, c’est qu’il faudra que les pilotes de ces engins soient, eux aussi,
invisibles. Ce sera alors l’ère de « l’homme invisible », tel qu’il a été imaginé, entre autres, par G. WELLS et tel qu’il est apparu (si
l’on peut dire) dans plusieurs films de science-fiction.
Dans cette perspective, verra-t-on ( ?) un jour, dans le défilé du 14 juillet, une mystérieuse unité, annoncée à la radio comme
« la compagnie des pilotes invisibles » ? On entendra seulement le martèlement viril de leur pas cadencé et ils seront précédés par un
fanion qui avancera, tout seul, mystérieusement, comme dans un film d’Harry POTTER.
Et dans leur casernement, que se passera-t-il au moment de l’appel ? Tous ces camarades du futur n’auront plus besoin de
« faire le mur » !
Décidément, on n’arrête pas le progrès …
L’Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt » !
DISTINCTION . . . FAMILIALE :

De Jean-Claude BONNAIRE, notre Président Honoraire : « Chers amis, après la
tristesse du décès de mon épouse Hélène en février, j'ai la joie de vous annoncer la
naissance à Gap le 17 octobre de Lucile Hélène Marie, deuxième fille au foyer de
Sophie Bonnaire et Clément Boyer. Sophie est la fille aînée de mon fils, le colonel
(R) Michel Bonnaire et de son épouse Christiane. »
Toutes nos félicitations ! Et nos meilleurs vœux à cette charmante petite demoiselle…….. Les gosiers sont secs !

CARNET NOIR :


La section à la tristesse de vous faire part du décès
courant août 2017 de Mme PICQUEMAL Yvonne –
veuve d’un de nos anciens. Membre amie UNP n°29.449.
Ses obsèques se sont déroulées dans l’intimité familiale.



La section de l’Hérault a la douleur de vous faire part du décès de notre ami COILOT Robert
survenu le 18 septembre 2017 à l’âge de 87 ans– UNP n° 20.593, Brevet Para n° 046.116.
Roger était un homme discret, il a mené son dernier combat comme il a vécu. Une délégation
de la section l’a accompagné pour son dernier voyage. Nous renouvelons nos sincères
condoléances à son épouse.



Notre ami Jacques KHIDER nous a quittés le 16 octobre 2017 à l’aube de ses 89 ans.
Ses obsèques ont eu lieu, le jeudi 19 octobre à Nîmes. A cette occasion, MM. le
président de l’amicale des anciens de la Légion du Gard et son porte drapeau, JeanLuc PERCHERON, Jacky HUILLET, Gérard Mercier et Patrick KARCHER
(porte-drapeau) ont accompagné notre ami pour son dernier saut. Nous présentons à
ses enfants et ses amis dans le chagrin les condoléances attristées de tous les
parachutistes.
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C’est à VENDARGUES que, le samedi 07 octobre
2017, notre section a fêté la Saint-Michel, en l’honneur
de notre protecteur l’Archange patron des Parachutistes.
Notre dynamique abbé Cyril BEZZINA a célébré
l’office religieux, sans l’abbé Christian CHANLIAU
appelé sous d’autres cieux, dans l’église Saint Théodorit,
en présence d’une quinzaine de drapeaux, du 1ier adjoint
de la commune M. Guy LAURET et de notre Président
Honoraire Jean-Claude BONNAIRE. La prière des
parachutistes a été chantée.
Les participants, accompagnés du Conseil Municipal des Jeunes, se
sont ensuite regroupés derrière la fanfare des pompiers de l’Hérault pour se
diriger en cortège vers le monument aux Morts devant lequel s’est déroulée
une brève mais émouvante cérémonie, avec dépôt de gerbes et minute de
silence.
Le cortège a rejoint la salle des fêtes où notre Président, Jean-Luc
PERCHERON, a remercié la municipalité pour leur accueil, sans oublier
notre ami Jean-Michel SANJUAN, cheville ouvrière de toute l’opération,
ainsi que tous ceux qui se sont dévoués pour la préparation des festivités.
Après le vin d’honneur offert par la commune, un repas de cohésion
a terminé de façon conviviale cette journée très réussie.

La traditionnelle tombola de la saint Michel, dotée de magnifiques lots, a été un franc succès. Le premier lot offert par notre
ami Dominique RENUCCI: une semaine pour trois personnes à la Résidence Hôtelière « Les Calanques » à Ajaccio a été gagné
par Annie LAIZE, veuve de notre ancien président dont la section porte le nom.

23 octobre Drakkar :
Comme tous les ans et comme nous en avions pris l’engagement, la cérémonie de commémoration de l’attentat du
Drakkar s’est déroulée, à Béziers, le lundi 23 octobre 2017, devant la stèle rappelant l’événement. En présence de
nombreuses personnalités, de présidents d’associations patriotiques accompagnés de leur drapeaux.
Souvenons-nous : le matin du 23 octobre 1983, l’un des jours les plus marquants
chez les parachutistes français depuis la guerre d’Algérie, le bilan s’alourdit. 6h20,
l’immeuble «Drakkar», où sont installés des appelés des 1e et 9e régiments de
chasseurs parachutistes, est détruit par un camion piégé (le déroulement de
l'attentat demeure vague et contesté).
Le bilan de cette attaque sera terrible. Malgré l’intervention
rapide des sapeurs du 17e régiment de génie parachutiste pour
fouiller les décombres des 9 étages du « Drakkar », on
dénombrera 58 morts parmi les soldats français, l’épouse du
gardien de l’immeuble et ses quatre enfants, 15 blessés et 26
miraculés extirpés des gravats.

La Fête des Défunts à Béziers et Montpellier des 1ier et 2 novembre :
BEZIERS : Le 1ier novembre une importante foule était présente pour honorer les défunts
au cimetière Neuf de Béziers en présence de Mme Emmanuelle MENARD député de la
circonscription, de MM. Le ministre Georges FONTES, Robert MENARD maire de Béziers. La
délégation UNP Hérault était composée de MM. Jean-Luc PERCHERON président, Didier
MAZEL responsable du secteur de Béziers, Yves AVELLANEDA, Marc ZILLIOX et Jean
SEGUI.
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LAZARE de Montpellier que ces cérémonies se sont tenues. A saint Lazare dès 11h,
le cortège a fait le tour de tous les carrés militaires entretenus par l’UNC locale en
présence de Mme Lorraine ACQUIER, Adjointe au Maire de Montpellier, Déléguée
aux Relations publiques et aux Affaires militaires et Alain DAVID, Directeur du
service départemental de l'ONACVG Hérault. La délégation UNP Hérault était
composée, entre autres de MM. Jean-Luc PERCHERON président, Jean-Michel
SANJUAN vice-président, Patrick KARCHER Porte drapeau. Nous nous sommes
également réunis traditionnellement autour de l’emplacement où repose M.
GUIRAUDEN un des 748 volontaires de Hanoï pour être parachutés sur Diên Biên
Phu. Alors que tout le monde sait la situation désespérée et la chute du camp
imminente, il répond « présent » à l'appel n'ayant jamais sauté en parachute de sa
vie. Sa motivation est d'aller se battre « pour aider les copains », « pour l'honneur ».

LA VIE DES SECTEURS :
Nos amis des secteurs d’Agde et de Béziers ont été très fidèles à leur mission de représentativité de l’UNP dans l’ouest du
département. Je tiens à leur présenter toutes ma considération amicale, cet investissement nous a permis de nous faire reconnaître et
connaître par les municipalités.
Merci à Alain DARDARE ET Didier MAZEL !

NOTRE

ASSEMBLĖE GĖNĖRALE :

Elle aura lieu le dimanche 11 février 2018 à l’« ESPACE MIKHENEZ » ZA les Clashs – 71 avenue des Lauriers – 34560
POUSSAN. Ce changement a été justifié par décision du bureau et afin de réunir un maximum de personnes !
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 ci-joint avec son règlement !

MERCI !

IMPORTANT :
N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, de payer votre COTISATION 2018
Profitez de la même enveloppe que pour les réponses mais avec des chèques séparés – SVP.
Rappel des tarifs : identiques pour nous : Titulaires – Associés - Amis etc. = 35 € et Veuves = 15 €
Voire plus, en fonction de vos possibilités (délivrance d'un certificat fiscal en conséquence)
Lors de cette Assemblée Générale il sera offert l’écusson « Aigle UNP » aux nouveaux adhérents de 2017, ainsi qu’aux
adhérents qui ont atteint l’ancienneté continue de 30 ans – voir plus - et qui ne seraient pas encore porteurs de l’écusson de
poitrine correspondant.
Le Président et le bureau vous souhaitent « Bonne lecture »

Ainsi que ses

Directeur de la publication : Jean-Luc PERCHERON

UNION NATIONALE DES
PARACHUTISTES

ASSEMBLEE GENERALE
11 FEVRIER 2018
Section « Pierre LAIZE »
HERAULT

Délégation de pouvoir :
Nom et Prénom:……………………………………………………………………….carte UNP n°:………..…..
Membre titulaire de la section (à jour de cotisation) donne pouvoir à:……………..….……………..…..…
Pour me représenter à l'A.G. du dimanche 11 février 2018
Bon pour pouvoir (écrit à la main)

Date et signature :

(à retourner au siège avant le jeudi 25 / 01 / 2018)

Centre Fernand ARNAUD – Sentier du Bélier 34980 St.Clément de Rivière
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Candidature au bureau :
Nom et Prénom :………………………………………………………...carte UNP n°:………….…
Membre titulaire de la section – fait acte de candidature pour siéger au bureau
Date et signature :

(à retourner au siège avant le jeudi 25 / 01 / 2018)

Centre Fernand ARNAUD – Sentier du Bélier 34980 St.Clément de Rivière
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participation au déjeuner :
Nom et Prénom:………………………………….
Participera :

Ne participera pas :

au déjeuner du dimanche 11/02/2018

Accompagné(e) de …………personne(s)
Prix du repas: 30 € x…..….. personne(s) = ……………. €
Et souhaite être placé(e) (dans la mesure du possible) à table avec:………………………………… ……
…………………………………………………………………………………………………………………….…..
Chèque à l'ordre de l'UNP Hérault

(à envoyer au siège avant le lundi 05 février 2018)

L'apéritif est offert par la section
Merci de faciliter la tâche des organisateurs (bénévoles !!!) en répondant.

UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES – Section « Pierre LAIZE » de l’Hérault - Centre Fernand ARNAUD – Sentier du Bélier – 34980 Saint Clément de Rivière

