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« LE MILITAIRE N'EST PAS UN HOMME DE

VIOLENCE. IL PORTE LES ARMES ET RISQUE SA VIE
POUR DES FAUTES QUI NE SONT PAS LES SIENNES.
SON MÉRITE EST D'ALLER SANS FAILLIR AU BOUT
DE SA PAROLE TOUT EN SACHANT QU'IL EST VOUÉ À L'OUBLI.»
Antoine De Saint Exupéry

LE MOT DU PRESIDENT :

L’APRES CONGRES DE 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. Je pensais que la suite nous réserverait la possibilité d'entrer dans une période
propice au "farniente"….c'était sans compter sur l'actualité.
Notre association parvient à recruter et à maintenir son niveau d’adhérents, faisant de
l’UNP34 une des plus fortes au niveau national. Il faut que nous devenions perméables à
l’accueil de jeunes et même moins jeunes, afin d’attirer de nouveaux adhérents. Notre amicale
commence à démontrer sa capacité à mobiliser et elle le doit au fait qu’elle est une association
intergénérationnelle et présente dans notre département.
Faisons nous les efforts pour les rencontrer et les intéresser à nos activités ? Oui, mais pas encore assez !
Il faut les recenser, les connaître et les attirer. Rien ne s’oppose à leur accueil et à leur implication dans notre
association qui partage les mêmes valeurs patriotiques.
Bien Amicalement à vous – Jean-Luc PERCHERON

Les remerciements et félicitations !
Belle sortie bien organisée….
Samedi 8 septembre, nous étions conviés par les amis du secteur d’Agde à une journée détente
superbement organisée et préparée par Alain DARDARE : visite historique suivie d’une brasucade
géante : encore une fois, les absents ont eu tort….

Fort intéressante la visite du bunker sanitaire reconstitué avec une foule d’objets authentiques de l’époque de la
construction de 1944, et, fort appétissante, la brasucade du tandem PERCHERON – DARDARE.
Un grand merci à eux et à celles qui les accompagnaient.
Jean-Claude BONNAIRE
Président Honoraire UNP 34

ADHĖRENTS 2018 :
Notre association reste au niveau de 2017, malgré un départ pour mutation, huit démissions et deux
adhérents non à jour de la cotisation 2018. Pour 2019, déjà deux nouveaux adhérents, Eugène GARCIA,
ancien du 9e RCP et Pierre BLANCHE ancien de l’armée de l’air. ……….. Bienvenue à eux
Nous restons à ce jour dans le top cinq des sections au niveau national. Cet effectif nous permet une
légitimité dans le département auprès des autorités civiles. Nous sommes pris en considération de par ce
fait et aussi de par notre tenue et notre présence aux divers commémorations et hommages qui ont lieu
dans l’Hérault………………MERCI pour vos engagements !
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Ami Para,
Lors du défilé du 14 juillet dernier, nous n’avons aperçu ni béret rouge, ni béret vert, pas plus qu’un seul képi blanc.
Certes, les Forces Spéciales étaient à l’honneur mais les autres unités prestigieuses, évoquées ci-dessus, étaient étrangement
absentes alors qu’elles sont prioritairement présentes sur les théâtres des Opérations Extérieures et aussi dans le déroulement
de « Vigie-pirates ».
Il ne s’agit probablement pas d’un oubli mais alors ? Dans un passé pas si lointain, les paras ont connu la méfiance
du pouvoir et certaines unités ont été dissoutes. Il est vrai que, pour respecter la parole donnée, elles avaient désobéi aux
ordres, ce qui n’est jamais très bien vu par la hiérarchie. Le regretté Hélie de Saint-Marc en a porté témoignage et certains
chefs de corps, jetés en prison comme de vulgaires malfrats, n’ont jamais pardonné à l’auteur de ces ignominies.
Aujourd’hui, il y a sans doute d’autres raisons.
Il est bon, parfois, de rappeler que « l’esprit Para », c’est avant tout le sens de l’engagement. Notre ancien président,
le colonel Pierre LAIZĖ (commandeur de la Légion d’Honneur) l’avait bien montré, avec humour, dans un texte de
souvenirs dont sont extraites les lignes suivantes ;
« A l’École de cavalerie de Saumur, les demandes pour se faire breveter parachutiste étaient peu nombreuses et
assez mal vues (« Qu’allez-vous faire chez les voyous ? »). Je maintins ma demande qui fut acceptée avec mauvaise humeur.
L’École des T.A.P. n’ayant pas encore ouvert ses portes, le stage eut lieu à Idron. La journée commençait par un cross,
pieds nus. Certains repas consistaient en une boîte de haricots froids, accompagnés d’un « crapahuteur ».
Affecté au 1er Régiment de Hussards parachutistes, il se porte volontaire pour l’Indochine. Arrivé à Hanoï, il se
retrouve avec trois autres jeunes officiers.
« Le commandant Ducourneau nous pose une première question :’Dans quel Bataillon souhaitez-vous aller ?’.
Quatre réponses identiques fusent : ‘Au 6°BCP du commandant Bigeard’. ‘Impossible, nous répond le commandant
Ducourneau, il n’y a qu’une place pour le Six, donc nous allons tirer à la courte paille’. (…) Il prépare quelques allumettes
de longueurs inégales : ‘La plus courte ira au Six’.
Ayant eu le bonheur de tirer le bon numéro, je me présentais au commandant Bigeard dès l’après-midi. Mais ceci est
une autre histoire et, si vous voulez entrer chez les Paras, essayez les allumettes ».
Que dire de plus ?

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



La section vous fait part du décès de notre doyenne, Josette MORETTI, le 11 mars 2018 à Montpellier. Épouse de
Pierre MORETTI, lieutenant-colonel des TDM, officier de la Légion d’Honneur, elle nous était restée fidèle.
Adhérente UNP n° 27.177.






Nous avons la douleur de vous faire part du décès de notre ami para Marc HACQUART,
survenu le 11 JUIN 2018, à l’âge de 79 ans. Affecté au 18e RCP, le 1er novembre 1959, et
désigné pour rejoindre le 1e RCP, le 2 février 1960, il servit à la Compagnie d’Appui à compter
du 19 avril 1960 jusqu’au 10 mars 1962. Il était titulaire de la Médaille commémorative des
opérations de sécurité et de maintien de l'ordre avec agrafe « Algérie » et de la Croix de la
Valeur militaire. Adhérent UNP n° 20.598 (au siège), Brevet Para n° 168.510.

La section à la tristesse de vous faire part du décès début juillet de Mme Denise BAGNEUX – épouse de notre ami et
adhérent Jean BAGNEUX, UNP n°41.338. Ses obsèques se sont déroulées dans l’intimité familiale, le lundi 16
juillet, à 10 heures, en l'église de Saint Martin de Londres.
Nous avons accompagné André PRUT pour son dernier saut le 28 août 2018.
Il s'engage à 18 ans, en 53, et est envoyé à Stetten, en Allemagne, pour sa formation ....pour l'Indo
!! Mais en Mai 54, il est à Marseille pour l'embarquement. Diên Biên Phû tombe.
Changement d’affectation, direction l'AFN où il séjournera jusqu'en 62 !! Après avoir été breveté
para à Blida en 59, il rejoint la DIRMAT de la 11e Division Parachutiste, à Tarbes. Il fait le stage
largueur OPS et goûte à la chute libre. Connu dans toutes les unités de la 11e DP, il y restera
jusqu'en 73 où il rejoindra l'ISMAT à Versailles. De retour sur le territoire, il est affecté à Nîmes,
au 6e RCS, en soutien du 2e REI, où il terminera sa carrière après 37 ans de service.
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Nous avons appris, par Evelyne KHIDER, que, le Samedi 15
septembre 2018, à 14 h, au Mémorial des Anciens d'Indochine, à Fréjus,
a eu lieu la dispersion des cendres de notre camarade Jacques
KHIDER, sur ce lieu de mémoire, conformément à ses vœux. Et,
d'autre part, que son fils, Erwan (ainsi prénommé en mémoire
d'Erwan BERGOT), a trouvé du travail dans le domaine de la sécurité.
Nous lui souhaitons Bonne chance dans sa nouvelle vie et restons en
contact.
L’UNP 34 vous a représenté :

Dans cette rubrique, nous désirons vous informer de la présence officielle du président (ou de son représentant) avec le
drapeau de notre section UNP 34. Nous ne faisons pas abstraction de toutes vos participations et présences dans vos
différentes communes.

5 juillet 2018 à Béziers :
Cérémonie commémorative du
massacre d’Oran

14 juillet 2018 à Agde : Fête
Nationale

15 Août 2018 à Agde : Cérémonie commémorant le
débarquement des alliés en Provence

10 septembre à Marseillan et Pézenas : Inauguration de la
Gendarmerie de Marseillan et prise de commandement de la Cie de la
gendarmerie départementale de Pézenas

8 juin 2018 à Agde : Journée
nationale d'hommage aux morts pour
la France en Indochine.

3 septembre 2018 à Béziers : Cérémonie
Anniversaire de la mort de Jean Farret

14 septembre 2018 : Cérémonie
de Bazeilles à Sérignan organisée
par les TDM 34
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Nous ne partîmes qu’à 2, mais par un prompt renfort
Nous nous vîmes plus de 1.000 en l’église de Lavaur.
La messe en l’honneur de Madeleine VALLAT, institutrice et de son mari Félix, Maire de Thiersville en Algérie Française
était déjà commencée.
Ces deux « Pieds Noirs », assassinés en 1958 en Algérie, faisaient malheureusement partie d’une liste d’innocents massacrés,
liste qui allait s’allonger au fil des jours et qui, eux aussi, furent honorés tout au long de la journée.
À la fin de la messe, les Porte-Drapeaux nous demandèrent de nous mettre parmi eux et
énormément de personnes, anciens d’Algérie, Paras, Harkis, simples civils (« on a
toujours aimé les Paras, dirent ils ») vinrent nous remercier Christian ALSINA et moimême pour notre présence. Un ancien vint même se faire prendre en photo avec nous
après être venu nous saluer. Il nous a laissé sa carte de visite où on peut lire :
« Général de Division Daniel ROUDEILLAC ».
Il fut le Chef de Corps du 3ème RPIMa puis chef du BOI du 8ème RPIMa. Il a
commandé le Groupement aéroporté qui engerbait le 2e REP, les 3e et 8e RPIMa ainsi
que le 7e RPCS. Son EM était à Albi.
« Un Grand, un Seigneur, un vrai », Respect ! En partant, il a lancé un : « On reste en Contact ». Il habite Castres.
À bientôt, j’espère, mon Général.
Après l’inauguration du Rond-Point au nom de « Thiersville », village d’Algérie, vint celle
du Rond-Point au nom de Madeleine et Félix VALLAT. Beaucoup d’émotion, mais aussi
beaucoup de retrouvailles dans le langage et l’accent reconnaissables entre tous ces Français
d’Algérie. Ce langage fleuri que l’on reconnaissait même chez des gamins de 8, 10 ans.
Avant les agapes, plusieurs discours furent prononcés par les élus et mon copain, Paul
VALLAT (le fils des martyrs), un ancien officier de Commandos Marine et un copain
de la PM Para. Celui du Maire, Bernard CARAYON (un ancien du 9ème RCP), fut excellent. De même que celui de l’un
de ses adjoints, un ancien colonel Para. Le Maire commença par ces paroles sublimes (humour noir !) de Gaston Defferre,
maire de Marseille en 1962, qui, s’adressant aux Pieds Noirs arrivant à Marseille, dit : « Vous avez 2 choix, retourner d’où
vous venez où aller ailleurs. Il y a 15 000 habitants de trop actuellement à Marseille. C’est le nombre des rapatriés
d’Algérie, qui pensent que le Grand Nord commence à Avignon. Si les “pieds noirs” veulent nous chatouiller le bout du nez,
ils verront comment mes hommes savent se châtaigner… N’oubliez pas que j’ai avec moi une majorité de dockers et de
chauffeurs de Taxi. On ne veut pas de vous ici ! »
C’était beau l’amour des hommes politiques de l’époque pour les Français dans la misère. Mais, j’y pense, c’était un
socialiste, non ? Et moi, bêtement, qui pensait qu’il y avait le mot social dans socialiste ! Les 15.000 places ont été remplies
depuis et même énormément plus mais pas par des Français d’Algérie. D’Algérie oui, mais pas Français (Aïe, pente
savonneuse). Retour sur certains épisodes douloureux, puis amour de la France, des valeurs. Fin du discours.
Triomphe avec salve d’applaudissements des 450 participants aux fameuses futures agapes.
On ne pouvait pas partir boire un coup sans avoir chanté « Le chant des Africains » !
Normal et repris par toute la foule avec une ferveur passionnelle.

Puis l’Apéro (Anisette bien sûr) Photo avec
mon copain Paul et … Miss Lituanie
mariée à …un Para ! Ah l’anisette (Cristal,
la meilleure), les patos ne connaissent pas
cette odeur, cette saveur, m…je suis patos.

Arriva enfin le moment tant
attendu du….méchoui !

Sublime, savoureux avec un superbe
rosé bien frais (Un Sidi Brahim ?)
L’occasion de discuter à notre table
avec notre ami Rabah Ighilameur, un
ancien harki du 3ème RPIMa et un
ancien RIMa.

Elle n’est pas belle la vie entre anciens ? Ceux qui ont vécu ces tristes évènements, ceux qui ne les ont pas vécus mais ne
veulent pas oublier ces tristes années, réunis aujourd’hui pour commémorer, honorer, mais aussi pour s’amuser,
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« Pardonner peut-être, oublier jamais ».
Un regret de ma part, n’être que deux Paras de l’UNP 34 invitée, pour un évènement à portée nationale : 1ère ville de France à
honorer les villes de l’Algérie Française, leurs martyrs assassinés et l’Armée Française. La présence de responsables
d’associations Nationales comme le Général Fournier (Président de l'association des Soldats Disparus pendant la guerre
d'Algérie, SOLDIS), montrait l’importance de cet évènement.
Mais bon, Christian et moi pourrons dire : « On y était ».
Patrick Valentin

Chef d’Escadron Émile PAGANON
Une carrière exemplaire au service de la FRANCE
Natif de Thônes (Haute-Savoie), Émile PAGANON s’engagea à 19 ans au 70e Bataillon
Alpin de forteresse. Rapidement promu, il est sergent-chef en 1940. Patriote dans l’âme, il crée
une section da la résistance en Haute Tarentaise. Le 10 avril 1945, il participe à la tête de sa
section d’éclaireurs skieurs à la prise du Roc de BELLFACE.
De retour au 7e BCA, il crée la section d’éclaireurs. Sa carrière est exemplaire, jugez par vous-même :
De 1945 à 1948 : Force française d’occupation en Autriche, retour en France au 27e BCA,
De 1950 à 1953 : Il sert la Légion en Indochine avec le 3e REI,
1954 - 1955 : Campagne de Tunisie,
1955 - 1956 : Campagne Tunisie/Algérie avec le 3e BILA,
À partir de 1959 : Officier Directeur des équipes de France Militaire de ski,
1962 – 1963 : 3e BILA / 3e Cie,
Promu chef de bataillon, il est affecté à Épinal où il est chargé de la PMS. Dans le même temps, il crée un centre de
ski commando à Feigne-sous-Vologne.
Après 30 ans de service, il prend sa retraite le 1er octobre 1965 et retourne en Savoie. Il s'éteint à Bourg-SaintMaurice le 25 janvier 2012. Il est inhumé en présence d'une section du 7e BCA à Sainte-Foy-Tarentaise où il avait
passé la majeure partie de sa retraite1.
La transmission de témoin fut réussie. Son fils, Alain PAGANON, adhérent UNP 34, fit carrière et
d’Escadron, membre de BAGHEERA.

termina Chef

LA FORÊT DES ECRIVAINS COMBATTANTS : Déjà 19 ans
En 1999, la section avait organisé, pour la première fois, et ce pour les
deux années suivantes, le challenge « Erwan BERGOT » dans ce lieu de
mémoires qu’est la « Forêt des Écrivains combattants ». Après une parenthèse
de 9 ans et sous l’impulsion de Didier MAZEL, la section décida de rendre
hommage à Erwan BERGOT dont la stèle avait été la dernière à être dressée
dans ce lieu hautement symbolique jusqu’en 2016, en parcourant à pied le trajet
depuis Lamalou-les-Bains, tandis qu’un « support logistique » rejoignait en
voiture. Depuis, nous nous rèunissons autour de la stèle pour une cérémonie
brève et émouvante. Elle était rehaussée par la présence du représentant de
Madame GERONIMO, maire de Combres et du colonel Gérard DAVID
représentant de l’association des Ecrivains Combattants.
Après le dépôt d’une gerbe au pied de la stèle, entourée des drapeaux de la section, et une minute de silence, l’assistance
c’est donné rendez vous à Hérépian pour le verre de l’amitié et un repas décontracté afin de terminer, de façon conviviale,
cette journée fort sympathique.

Notre marraine, Jeannine BERGOT, nous signale que les trois volumes du roman d’Erwan,
« SUD LOINTAIN », vont être bientôt réédités, aux Presses de la Cité.
Le Président et le bureau vous souhaitent « Bonne lecture »
Directeur de la publication : Jean-Luc PERCHERON
UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES – Section « Pierre LAIZE » de l’Hérault - Centre Fernand ARNAUD – Sentier du Bélier – 34980 Saint Clément de Rivière

UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES

Section de
l'Hérault

SAINT-MICHEL 2018 samedi 13 octobre 2018
PROGRAMME
10h.00 : office religieux à l’église de la Madeleine.
11h.00 : mise en place du cortège et défilé jusqu’à la Mairie de Béziers
11h:30 : début de la cérémonie, dépôts de gerbes …
12h:30 ; apéritif offert par la municipalité, Hôtel du Lac.
A l’issu : repas à l’ex CCI, Allées paul RIQUET



Bulletin réponse à découper

Menu
Salade d’ici : tomates oubliées, foie
gras, gésiers, croutons, toasts,
petites confitures
Cuisse de canard confite et farcie
aux cèpes
Accompagné d’un gratin sarladais
Fromage divers
Dessert : délicieux aux chocolats
noir et lait, crémeux mangue et
passion
Vins rosé & rouge

M. /Mme:……………………………………………………………………………………
participera aux cérémonies de la St Michel 2018 à Béziers :

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

Réponse avant le 5 octobre 2018

