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« Le devoir de mémoire incombe à chacun. De 

rendre inoubliable ceux qui sont morts pour que 

nous vivions. Ils ont des droits inaliénables. 

Laisser la mémoire se transformer en histoire est 

insuffisant. Le devoir de mémoire permet de devenir un 

témoin... » Chacun de nous doit avoir une pensée toute particulière pour tous les 

camarades parachutistes morts au combat, dont l’histoire ne parlera jamais, d’humbles 

soldats dont le sacrifice aura été aussi important que celui des plus illustres» 

 

Pensée  issue du « Chemin de mémoires » 

 

LE MOT DU PRESIDENT : 

 

Chers Amis, 

 

Nous allons basculer dans le 2e semestre 2018. Comme beaucoup d’entre vous, nous 

n’avons pas vu défiler ces six premiers mois, tant les activités au sein de notre association 

ont été denses et riches. Au  moment où le bulletin se finalise, un de nos camarades vient 

de rejoindre Saint Michel, notre saint patron. Bernard POQUES, l’ex-président de l’UNP 

du Gard, après une longue maladie nous a quittés……. Les rangs s’éclaircissent ! 

L’avenir de notre association est concerné par cette érosion. Aussi, l’UNP national a décidé de mettre en 

place des référents régimentaires qui interviendront au profit du Régiment en complémentarité de l’action de 

l’Amicale Régimentaire dans l’intérêt du parachutiste. A notre niveau, il faut chercher et surtout mettre en 

œuvre les moyens de rallier d’autres anciens. 

A nous, les anciens, de prouver aux plus jeunes OPEX que notre association est toujours aussi vaillante, 

accueillante et fraternelle. 

     Bien Amicalement à vous – Jean-Luc PERCHERON 

 

 

NOUVEAUX ADHĖRENTS 2018 : 

 
Trois nouveaux adhérents viennent de nous rejoindre, ce qui nous amène à 13 depuis le début de 

l’année. Notre association reste au niveau de 2017, malgré un départ pour mutation,  huit démissions 

de veuves ou d’anciens, cinq radiations pour cotisations 2017 « non payées » et un décès. 

Soulignons qu’à ce jour 10 retardataires seront relancés 

. 

Bienvenue à : MM. Francis FOY, Lionel GARNIER, Christophe MERETTE. 

 
 

 

Hommage au Colonel BELTRAME, un soldat de la loi, mais surtout un soldat tout court. 

Espérons que le sacrifice de cet homme d’honneur, de ce héros ne soit pas vain! :  

Une messe en l’honneur du Colonel Arnaud BELTRAME a été décidée par le Colonel Claude 

GRADIT (président du CEACH), à l’origine, en liaison entre l’évêché et la mairie de 

Montpellier… Finalement elle a eu lieu, le jeudi 12 avril 2018, à L’Eglise St Bernard de LATTES. 

Prévenu, le Général Hervé CHARPENTIER manifesta non seulement l’intention d’y participer, 

mais aussi, -compte-tenu du passé para du Colonel BELTRAME, il a souhaité que la prière du 

para soit lue ou chantée. 

J’ai aussitôt répondu que nous étions très capables de nous charger de la chanter. Impression des paroles et 

distribution, nous savons faire. A peu près regroupés dans une église pleine, nous étions 13 de l’UNP de l’Hérault dont 3 

porte-drapeaux divers. Belle opération de communication du souvenir. 

Jean-Claude BONNAIRE  

Président (H) UNP 34 
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Ami Para, 

 

Dans le dernier N° de « Debout les Paras », qui contient, entre autres, un excellent dossier sur l’opération  « Kolwezi » et 

un article sur le Père Lallemand, tu as dû trouver, dans la rubrique « Libre opinion », l’extrait d’un article écrit par le général Gilbert 

Robinet et qui s’achève par la réflexion suivante : « Evidemment, dire d’un militaire qu’il est remarquable et fait honneur à notre 

pays est moins accrocheur que de noircir du papier ou d’encombrer les écrans de télévision sur un fait divers horrible au prix 

d’un travestissement de la réalité ». 
Mais c’est une vieille histoire ! A l’époque du service militaire obligatoire, comme tout le monde - ou presque – servait 

quelques mois dans l’armée, il était difficile de dénoncer, comme « ancien militaire », un malfaisant ou, pire, un criminel. C’était 

bien regrettable et, de dépit, les plumitifs antimilitaristes rongeaient rageusement leur stylo ou leur porte-plume. 

Heureusement, il y avait les « Paras » et « la Légion », races maudites comme chacun sait. Alors, quelle aubaine, quand il 

y avait une sale affaire, de pouvoir écrire : « L’assassin, un ancien parachutiste … » ou bien : « L’ancien légionnaire, auteur de ce 

crime horrible … ». Enfin, on en tenait un ! 

Cette lèpre de la presse écrite s’est ensuite propagée sur d’autres médias, en particulier la télévision, et, chaque fois que 

l’occasion se présente, la curée continue. Que pouvons-nous faire ? 

Bah ! Les chiens aboient et la caravane passe ! 

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

 

Une semaine en Corse pour la gagnante de notre tombola de la Saint-Michel 

 

Annie LAIZE, sa fille et son gendre ont passé, du 21 au 28 avril, une semaine de séjour à 

Ajaccio, à la résidence hôtelière Les Calanques, sur la route des Îles sanguinaires à Ajaccio. 

Ce séjour, rappelons-le, a été offert aux gagnants de notre tombola de la Saint-Michel 2017 

par notre ami et adhérent de l'UNP 34, Dominique Renucci. 

Il leur a permis de découvrir les multiples facettes d'un pays que nous aimons tous, où nos 

amis ont été accueillis avec le respect que la grande majorité des insulaires réservent à celles 

et ceux qui savent ce que signifie le mot servir. Ils ont visité Ajaccio, Bonifacio et bien 

d'autres endroits idylliques dont ils garderont longtemps la mémoire. 

Il y a quelques années, notre section a effectué un voyage de groupe en Haute-Corse, qui s'est terminé en apothéose par une 

participation à la célébration de Camerone au 2e REP, à Calvi. 

Les souvenirs de cette équipée de 2012, comme ceux de notre heureuse gagnante, nous incitent à envisager un nouveau voyage de 

groupe l'an prochain, en Corse du Sud. 

 

LE CARNET FAMILIAL : 

 

Mariage 

 Annie LAIZE,  veuve du Colonel LAIZE et adhérente de notre section, nous fait par du mariage de Philippe LAIZE, 

son fils, avec Laure NAVARRO à Ancelle (Hautes-Alpes) le samedi 30 juin 2018. Ex officier de la Marine et papa 

de jumelles, la section lui souhaite ainsi qu’à sa future épouse tous nos vœux de bonheur. 

 

Décès 
 La section UNP du Gard nous a fait part du décès de notre ami Bernard POQUES, survenu le 16 

juin 2018. Membre de l’UNP30 depuis de nombreuses années, il a été trésorier et président 

succédant à Didier BARUTEAU appelé auprès de St Michel. Bernard 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 à Roquevaire où il avait pris une retraite méritée. Nous renouvelons nos sincères 

condoléances à sa fille et à  ses amis de toujours Jean-Paul et Véro. 

 

L’UNP était représentée : 

 Lundi 23 avril 2018 – LATTES : 

C’est devant une assistance venue nombreuse que les retraités de la 

Gendarmerie (FNRG, UNPRG) et les membres de l’UNP 34 ont rendu 

hommage, devant la stèle de Lattes, à nos camarades gendarmes et 

parachutistes morts pour la France, les 22 avril et 5 mai 1988, il y a 30 

ans lors des événements d’OUVEA. 
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L’allocution fut prononcée par le Président UNP Hérault, Jean-Luc 

PERCHERON. Suivirent les lectures des Prières du Gendarme 

(FNRG) et du Parachutiste (Jean-Michel SANJUAN). Après le 

dépôt de la gerbe commune FNRG – UNPRG et UNP 34 par les 

trois Présidents, la Sonnerie aux Morts, la minute de silence, la 

Marseillaise et le remerciement aux drapeaux, le Président UNP 34 

invita l’assemblée à se  retrouver au vin d’honneur : Salle UNC  de 

Lattes. Merci à toute l’équipe de l’UNP 34 pour cette organisation 

menée de main de maître par notre ami Jacky HUILLET. 

 Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018 – Saint Clément de Rivière : 

 Samedi 5 : Bivouac / Veillée 

Encore une réussite pour la veillée, une vingtaine de personnes 

s’étaient donné rendez-vous pour cette veillée d’armes. Notons la 

visite de Didier MAZEL avant la montée en précurseur pour 

rejoindre Christian ALSINA et Gérard  CENARBIEUX déjà 

en route. 

A partir de 17h  la mise en place pour le repas du lendemain fut 

fait dans la joie et l’efficacité par l’assemblée. 

 Dimanche 6 : Marche / Commémoration à la chapelle / Commémoration au monument des anciens d’Indo / Repas 

Dès 7h du matin, une effervescence se sentait au centre Fernand Arnaud à Saint Clément de 

Rivière avant le départ pour le Pic Saint Loup. Encore une fois une belle participation, plus 

de vingt marcheurs dont trois adolescents, nos amis généraux Hervé CHARPENTIER et 

Francis AVRIAL, Claude GRADIT (Président du CEACH de l’Hérault), l’abbé Cyril 

BEZZINA et sans oublier « COBA », l’ami fidèle de la famille ZILLIOX. 

Après la traditionnelle cérémonie à la chapelle et le 

lancer de bouquet face nord, le retour. Tous ont 

rejoint le Monument « Aux anciens d’Indochine », 

ainsi que nos vétérans Jean-Bernard 

MONCHOTTE et PHAM VAN Can, où s’est 

déroulée la cérémonie du souvenir, en présence du nouveau Maire de St Clément de 

Rivière, Mme Laurence CRISTOL-DALSTEIN. Après les discours de notre 

Président, Jean-Luc PERCHERON et de Mme le Maire, ont eu lieu le dépôt de gerbe 

et la Sonnerie « aux Morts », suivie de la Marseillaise chantée par l’assistance. 

Avant de nous réunir pour le vin d’honneur et pour le repas de cohésion, notre 

ami et adhérent André MARTINEZ s’est vu remettre par le Général de 

gendarmerie Francis AVRIAL la Médaille Militaire et un diplôme de 

participant a été remis à chacun des marcheurs. Cette journée fut une réussite, 

merci à tous avec une petite pensée pour notre suisse, Jean-Marie FORNEROD 

et son épouse, qui ont rebroussé chemin à Valence, pour cause de bouchons. 

 Lundi 7 mai – Castelnau Le Lez : 

 

 

Notre association était encore au charbon. 

Cette année était l’année de toutes les organisations, le turn  over avec les 

Troupes de Marines et l’Amicale de la Légion nous a désignés pour 

organiser, conformément à la promesse faite à la famille de notre regretté 

Robert GRAFFTE, cette cérémonie d’hommage aux Combattants de Dîen 

Bîen Phu, réhaussé par la présence de M. le Sénateur Jean-Pierre GRAND, 
de M. le Maire, Frédéric LAFFORGUE, et de ses adjoints, du Général 

IRASTORZA (Grand Officier de la LH) et d’une délégation  importante de 

membres des associations du C.E.A.C.H., accompagnée d’une douzaine de 

drapeaux. Pendant cette cérémonie nous avons eu une pensée particulière 

pour notre ancien de Dîen Bîen Phu, décédé le 28 décembre à Sète, le 

Colonel Jean-Marie JUTEAU ami du Colonel ALLAIRE en reprenant le 

premier Chapitre de son livre « Quand les canons ses sont tus », lecture et 

discours par notre Président Jean-Luc PERCHERON. 
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 Vendredi 1er et samedi 2 juin 2018 – Congrès national UNP à Vannes : 

Le congrès de Vannes qui s’est tenu les 1er et 2 juin a été une réussite. Jugez par vous-même ! Une participation 

de plus de 800 congressistes, le dernier jour, avec des cérémonies émouvantes. 

La première, à la stèle du camp de Meucon, d’où partirent plus de 15 000 de nos anciens vers l’Indochine, en 

présence du Colonel ALLAIRE. La deuxième à Vannes où a eu lieu un défilé d’excellente tenue en présence de 

nos anciens d’Indochine. Notre délégation de l’Hérault était composée de J-M SANJUAN, G. RUVIRA, A. 

GUEDES (indépendant) et de votre serviteur. 

Le prochain DLP vous apportera plus d’info, en attendant quelques clichés ……. 

    

     

 Rendez-vous à MANDELIEU (CANNES) pour 2019 

 Mercredi 6 juin 2018 – Mauguio / Aéroport Montpellier Méditerranée  

Tom Rice dans tous les combats : 

Des plages de Normandie à Birtchengarten (Autriche), en passant par l’opération « Market 

Garden » (Pays-Bas) ou encore la bataille de Bastogne (Belgique), le sergent Tom Rice 

multiplia les actes de bravoure. Gravement blessé par deux fois, ce parachutiste de la 101st 

Airborne, surnommée « Screaming Eagles » (les Aigles Hurlants), connut ses premiers combats 

près de Carentan. « Le 6 juin 1944, dans l’avion, nous n’avions pas vraiment conscience de ce 

qui nous attendait. Nous sentions la tension de l’état-major, mais nous avions confiance dans 

notre préparation. Nous avons été parachutés à quatre kilomètres de la ville, dans une zone où 

les Allemands étaient nombreux et bien armés. Nous avons perdu beaucoup d’hommes. 

Nous avons alors compris ce qu’étaient l’angoisse et l’adrénaline. ». Aujourd’hui âgé de 96 ans, cet habitant de San 

Diego revient en France pour la troisième fois seulement. Après un passage par les plages du Débarquement et une 

cérémonie à Carentan, il sera, ce 6 juin, l’invité de l’aéroport de Montpellier pour inaugurer ses nouveaux équipements, 

et où il sautera à nouveau en parachute ! 

Rice for ever : 

Il en faut beaucoup pour impressionner l’UNP 34. Pourtant, 17 de ses 

membres, drapeaux en tête et tenue réglementaire, le furent le 8 juin dernier à 

Fréjorgues. Invitée par les autorités de l’Aéroport, la délégation acclama un 

saut en tandem. Rien de plus banal au para club, mais là, c’était de l’inédit. 

Tom Rice, 96 ans pas moins, se lançait joyeusement à 3 800 m. Il y a 74 ans, 

cet Américain avait goûté du sol Normand, à partir d’un Dakota. Accroché à 

un arbre, coupant son harnais à l’aide de son poignard, il y avait perdu son 

légendaire tictac. Celui qu’il fit cliquer devant l’UNP, avant le saut 

montpelliérain, était un faux : que Saint Michel le lui pardonne ! Toujours bon 

pied bon œil, il vint nous saluer après le saut. C’était bien lui, l’Américain 

libérateur, comme ses compatriotes du 6 juin 1944…Le rouge à lèvres d’un 

baiser volé ornait ses joues. Rendez-vous est pris dans quatre ans. On prépare 

déjà un pépin pour un sauteur US, jeune centenaire. 

…….Jeannot LACROIX 
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 Vendredi 8 juin 2018 – Journée Nationale d’Hommage aux « Morts pour la France » en Indochine : 

Comme chaque année, autour du 8 juin, plusieurs cérémonies commémorant cette 

journée Nationale ont eu lieu. Le 7 à Palavas Les Flots et le 8 à Montpellier, Béziers, 

Agde, Juvignac et Le Crés. Cette année, notre drapeau était à Agde auprès d’un de nos 

anciens, André PORQUET, qui fut, après deux séjours en Indochine, rapatrié en avril 

1954. De nombreux lieux rendent hommage à nos anciens d’Indochine. 

 

 Samedi 13 juin 2018 – 70e anniversaire de la messe Saint Michel à Hanoï : 

 

Les aumôniers parachutistes VALIN de la VAISSIERE et JEGO proposèrent de choisir Saint Michel 

comme Patron des Paras. Il y eut une messe solennelle le 13 juin 1948 en la cathédrale de Hanoï. Dans le 

chœur figuraient le drapeau du 1er RCP entouré de sa garde d’honneur, des fanions des Bataillons et 

Compagnies parachutistes présentes en Indochine. Une tradition était née. Depuis lors, les paras répondent 

à l’appel de : 

" Et par SAINT-MICHEL " par le cri de : " Vivent LES PARAS " 

 

Sur initiative du Père Richard KALKA, aumônier militaire, le Colonel Sébastien 

CHENEBEAU, chef de corps du 1e RCP, nous a invités pour la commémoration du 

70ème anniversaire de la ST MICHEL. La délégation de l’UNP34 était composée 

d’Alain DARDARE et de l’abbé Cyril BEZZINA. 

 

 Samedi 20 et dimanche 21 juin 2018 – weekend end à Boisset : 

Les 20 et 21 juin, nos amis de Béziers ont honoré notre Saint Patron, l’archange Saint 

Michel, à Boisset, petite commune du Minervois Saint-Ponais Orb-Jaur de 43 habitants. Une 

vingtaine de personnes ont répondu à l’invitation de Didier Mazel pour un barbecue chez 

Yves BERTIN avec la participation de fidèles agathois. Une petite veillée avait été 

programmée avec une marche le lendemain matin. 

 

A vos agendas :  Dimanche 1er juillet : Journée champêtre à CESSENON/ORB 

Samedi 14 juillet : Fête Nationale                     

    Septembre : Visite du Bunker d’Agde (Infos à venir par communiqué) 

 

Nostalgie quand tu nous tiens : 

Lakanal historique 

Au milieu des années 60, la mémoire des évènements d’Algérie 

demeurait encore très vive. A Montpellier, jeunes Pieds Noirs et 

Héraultais (des « Patos »  en dialecte algérois), se méfiaient encore 

parfois les uns des autres. Toutefois, un lieu serein  rassemblait certains 

jeunes gens des deux communautés dans le même enthousiasme : la 

Préparation Militaire Parachutiste de la Caserne TESTAVIN, rue 

Lakanal. Le prestige des Paras, le béret rouge, le bouche à oreille, le 

désir de découvrir un sport nouveau, l’incitation des copains, l’envie de 

bien se marrer et de pouvoir frimer auprès des filles, en constituaient la 

motivation. Ces garçons étudiaient en terminale,  les redoublants en première ou en seconde, un impératif moral les liait tous : 

« Servir dans les TAP ». Brevet Prémilitaire obtenu, un autobus règlementaire amenait 

régulièrement tout ce monde sauter du Nord Atlas, du H34 et même du Dakota, sur les DZ de  

Fréjorgues, Perpignan, Borgo, Calvi, Salon ou Fréjus, destination particulièrement prisée pour 

son pouf… La France ne renâclait pas sur les budgets militaires ; le véto de ce qu’on nommera 

Bercy n’existait pas. Anciens des rizières d’Indochine, de Suez ou des Aurès, les instructeurs 

très dévoués transmettaient débonnairement des rudiments militaires à des jeunes acquis 

d’avance. 

Des noms marquent la mémoire : GARANDET, GARDAIR, JOYEUX, DUGUET, 

BERNAT, RICHARD, LENTHERIC, LE BARON un Ancien d’Indochine, PEPIN, le bien 

nommé… 

Hélas j’en oublie sûrement. 
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Une petite hiérarchie informelle et non règlementaire s’instaura : des fanas brevetés « prémi » non encore incorporés se 

firent sélectionner aide moniteur ; béret fantoche et tenue retaillée par la « fiancée », ils instruisaient les sticks de 

nouveaux : treillis  démesurés, bérets  difformes sans insigne. C’est ainsi que Jacky HUILLET, Patrick VALENTIN 

et Adolphe BIRLANGA dit Bibi, initièrent au pépin Camille LOZANO, Gilles SIMONET de LABORIE, Jean 

LACROIX et bien d’autres encore… Par cooptation certains passèrent à leur tour aides moniteurs. Une bande d’amis se 

formait alors. Fin des études et  modèle 14 la dispersèrent. Les meilleurs rejoignirent les Paras Métro, d’autres « nobody 

is perfect », ceux de la Colo !!! 

Et, pour boucler la boucle, grâce à la réserve active, deux d’entre eux devinrent à leur tour Instructeurs à la PMP de 

Lakanal. 

Cinquante-quatre ans s’écoulèrent. Certains se perdirent de vue : vie professionnelle, éloignement et famille. D’autres 

formèrent localement une cellule « Lakanal » dormante au Para Club, où ils goûtèrent à l’ivresse de la chute libre…  Ils 

y recrutèrent même un biffin repenti…   

En avril, la cellule s’est réactivée. Quelques perdus de vue l’ont rejointe sur ordre, sans se faire prier. Un dégagement de 

retrouvailles en rassembla les membres chez Patrick VALENTIN. Le biffin 

repenti, ancien officier des Tirailleurs marocains,  néanmoins grand chuteur 

sportif, ça aide, y participa. Fraternité Parachutiste pour les matérialistes, 

intervention de Saint Michel pour les idéalistes : dans la première seconde, 

54 ans s’effacèrent aussitôt … Embrassades chaleureuses, verres vite vidés, 

regards émus sur des photographies jaunies, ajustements réciproques et 

argumentés à propos de  souvenirs incertains ou de vraies fausses anecdotes, 

tous les ingrédients propres à l’amitié virile étaient là. Des Tontons 

flingueurs modèle Troupes Aéroportées ! 

Mais la daube d’anthologie longuement mitonnée par Madame VALENTIN et le 

remarquable Saint Christol Moynier, vigneron ancien Para, qui l’accompagnait, 

donnèrent, si besoin était, un supplément d’âme à la réunion. Désormais reformé et 

non réformé, le groupe devrait, dit-on, se réunir à nouveau autour d’une table. Verre 

et fourchette en main, il revisitera Lakanal, invoquera Saint Michel et refera le jeune 

Monde des vieux Parachutistes. 

 

 

NB : notre grand ancien Jacques BONNEFON, ainsi que notre regretté Robert COILOT firent également leurs 

premières armes de prémilitaire parachutiste au CIPM de la caserne Tastavin, rue Lakanal … en 1947 !!! ,  leur 1er saut 

d’un vieux JU 52, le 13 juillet 1948, à Fréjorgues … et ils défilèrent fièrement le lendemain, 14 juillet, dans les rues de 

Montpellier ! 

 

Jean Lacroix 

Ancien de Lakanal et du 1er RCP 

Le Président et le bureau vous souhaitent « Bonne lecture »  

 

Et de …….  Rendez-vous à la rentrée ! 

  

 

 

Directeur de la publication : Jean-Luc PERCHERON 
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