BULLETIN n°240
1er Trimestre 2019
« LES MILITAIRES CONNAISSENT SUFFISAMMENT LES
AFFRES DE LA GUERRE, POUR ETRE AVANT TOUT, DES
ARTISANS DE PAIX. (…).
CAR LA PAIX NE VA PAS DE SOI. IL FAUT LA CONQUERIR
ET, UNE FOIS CONQUISE, LA PRESERVER»
Général d’armée Pierre De Villiers

LE MOT DU PRESIDENT :
En fin d’année 2018 et en ce début de nouvelle année, le spectacle désolant des
manifestations périodiques du samedi, avec des débordements divers, a mis à jour le
déchirement de notre société française. Nous avons vécu une belle période de
commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, malheureusement ternie par la
profanation de l’Arc de Triomphe. Ce climat fait d’incertitude, d’interrogations est
propice à des révoltes. Ne mêlons pas notre association patriotique aux protestations
quotidiennes débouchant sur des violences ; chacun de nous doit donner la bonne
image du monde parachutiste qui nous anime au seul service de notre pays. Si nous
avons vu, parfois, un béret rouge pendant ces manifestations, c’était à chaque fois le
fait de personnes n’appartenant pas à l’UNP, agissant de leur propre chef.
Je vous demande, membres de l’UNP, de conserver la même attitude sage et raisonnée qui garantit notre
devenir et notre liberté d’action avec le monde associatif et militaire.
Bien Amicalement à vous – Jean-Luc PERCHERON

Ami Para,
Sommes-nous toujours disciplinés ? On pourrait parfois en douter quand on constate, par exemple,
combien il est difficile d’obtenir le respect des consignes qui sont destinées à faciliter l’accueil, lors de nos
grandes réunions : non règlement à l’avance de la cotisation ou du prix du repas, ce qui entraîne, au point
contrôle, des complications (un chéquier mais pas de stylo, un billet mais pas de monnaie, un chèque au nom
d’une autre personne, sans précision au verso), passer dans la salle à manger sans se faite pointer … On
pourrait sans doute allonger la liste.
Il est vrai qu’il arrive aussi que les indications et les fléchages ne soient pas suffisamment clairs. Il se
pourrait même – horrible hypothèse – que le bulletin ne soit pas intégralement lu ou qu’il le soit sans réelle
attention !
Pourtant, à l’époque où nous crapahutions, nous l’étions, disciplinés et c’était préférable. Malgré tout,
nous avons peut-être dans nos gènes des souvenirs de « nos ancêtres, les Gaulois », courageux, vaillants mais
caractères difficiles. On dit que les Romains en auraient profité – mais les gens sont méchants, comme disait
le regretté Fernand Raynaud.
En revanche, nous sommes débrouillards (pour être poli). C’est du moins l’une de nos réputations.
Certains de nos policiers et certains de nos camarades des OPEX en feraient assez souvent la démonstration. Il
leur arriverait effectivement de payer de leur poche un élément manquant ou défectueux de leur équipement
ou même, ce qui est plus grave, de leur armement.
C’est d’autant plus surprenant que nos gouvernants dépensent « un pognon de dingues » en faveur de ces
vaillantes troupes, au détriment vraisemblablement de commandes importantes pour des matériels lourds. Bah
! On ne peut pas tout avoir !
L’Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt ! ».
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Cette année encore, de nouveaux visages arrivent à l’UNP de l’Hérault. Avec 5
départs vers d’autres horizons, mais pas perdus pour l’UNP, et 13 nouveaux adhérents,
notre section se porte bien. Il reste encore quelques pistes pour faire adhérer à notre
famille parachutiste des personnes intéressées. « Il ne faut pas faire d’adhésion pour
faire du chiffre » mais pour rassembler. N’oublions pas que nous restons une des
associations patriotiques représentatives et appréciées dans l’Hérault de par notre
comportement, nos tenues et notre SOLIDARITÉ et qu’il faut fidéliser nos adhérents.
Bienvenue à Mme FOSSE Yvonne et à MM. BONNIER Jean-Pierre,
BRANCHE Pierre, BROBST Jean-Claude, CASANOVA David, COLIN JeanClaude, DENIAU Serge, GARCIA Eugène, GAVOT Michel, GRANIER René,
KHAMOUGUINOFF Nicolas, MORALES Jean-Luc et PHILIPPON Michel. Sans
oublier Mme TASTAYRE Gwenn, dont le dossier n’est pas encore finalisé.

DISTINCTION . . . FAMILIALE :

La vie est aussi faite de bonnes nouvelles. La section est heureuse de vous annoncer qu’un
rayon de soleil vient d’éclairer le foyer de nos amis Gérard et Janine CÉNARBIEUX.
Nous vous présentons LUNA.NELLY, petite fille de la regrettée NELLY.
Félicitations aux parents MARGOT ET BRAYAN et aux « arrières grands-parents »

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Dimanche 27 janvier 2019
Cette année encore, notre Assemblée Générale s’est déroulée dans une
nouvelle commune, à VIC LA GARDIOLE. Après vérification du quorum et
en présence d’une soixantaine d’adhérents, le Président Jean-Luc
PERCHERON, déclare ouverte l’Assemblée Générale. Il faut noter la
présence de nouveaux adhérents, d’adhérents plus anciens et de Mme
BASSO, seule féminine brevetée.
Après la minute de silence à la mémoire des disparus de l’année,
Jean-Luc PERCHERON a présenté son rapport moral avec comme mission
première de rassembler dans une vocation amicaliste les parachutistes en
activité ou rendus à la vie civile, de venir en aide aux parachutistes
abandonnés, désemparés et meurtris dans leur chair, victimes d’accidents de
la vie ou de difficultés diverses. Afin de les assister pour redonner un sens à
leur vie et leur offrir refuge, solidarité et entraide.
En 2018, l’effectif est de 205 adhérents
malgré de nombreuses démissions, radiations et
malheureusement 4 décès.
Les activités passées de 2018 ont été évoquées
par le vice-président Jean-Michel SANJUAN.
Didier MAZEL, responsable du Secteur de Béziers
et Alain DARDARE, responsable du secteur
d’Agde, ont rendu compte des moments forts de ces
douze derniers mois et ont tracé quelques
perspectives pour l’avenir.
Le bilan financier a été présenté par Jean-Luc PERCHERON, cette année les comptes ont été tenus par le
président suite à la démission pour raison personnelle de Gérard COPIN, élu à l’AG de 2018, et conforté au poste de
trésorier par le bureau. Ils ont été présentés au vérificateur aux comptes de la section, Jean-Louis MARQUE, qui a
demandé à l’Assemblée Générale d’accorder le quitus au président pour sa gestion de l’exercice 2018.
Après les questions diverses, le nouveau Bureau a été élu par l’assemblée. Voici la liste de ses douze membres :
Christian ALSINA, Jean-Claude BONNAIRE - Président honoraire, Jacques BONNEFON, Christian
CHANLIAU, André ESCOBEDO, Jean Baptiste FERRACCI, Jacky HUILLET, Patrick KARCHER, Jean
LACROIX, Gérard MERCIER, Jean-Luc PERCHERON, Jean Michel SANJUAN et Patrick VALENTIN.
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UNP, ainsi qu’Aimé BONAL, Éric ASSEMAT, et Marc GARRAUX-MARCEAU,
«l’Aigle de Platine» pour leur fidélité de trente ans à l’UNP et Alain DARDARE,
Patrick BENOIT-JEANNIN et Raymond DUGUÉ, « l’Aigle de Diamant » pour leur
fidélité de quarante ans. Pour ses 10 ans de bons et loyaux services en tant que portedrapeau du secteur d’Agde, Alain DARDARE s’est vu remettre le diplôme de portedrapeau avec « étoile d’Argent ». Cette distinction lui a été remise par le Président JeanLuc PERCHERON.

La séance a été levée à midi. Puis la traditionnelle photo a été prise, à
l’extérieur, avant un confortable apéritif. Le repas de cohésion a conclu cette
bonne journée, à souligner la très bonne qualité du repas proposé par l’Hôtellerie
du BALAJAN avec en final un dessert à notre image « BEAU et BON ».

Rendez-vous en 2020 pris.

L’ÉMOUVANT ADIEU À HENRI COSTE :
Une fois de plus, notre section est en deuil. Son ancien Président et Président d’Honneur, le
Général Henri COSTE, a rejoint l’archange Saint Michel le 31 décembre 2018, à l’heure
même où les confettis, les cris de joie et les embrassades marquaient l’arrivée de la nouvelle
année.
Servir ! C’est évidemment une nécessité impérieuse pour chacun d’entre nous, jeunes ou
anciens de l’Union Nationale des Parachutistes.
Pour notre camarade Henri COSTE, ce fut bien plus que cela : un devoir absolu, une ligne de
conduite qu’il s’est efforcé de suivre, avec force et vigueur, tout au long de sa vie. Son
parcours militaire, associatif et d’homme public en témoigne.
« Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger ». Cette citation du poète latin TÉRENCE s’impose
spontanément pour définir celui que nous avons accompagné, le 3 janvier dernier en sa dernière demeure, dans sa
commune de PUIMISSON qui l’avait vu naître en 1934 et dont il fut le premier magistrat de 1995 à 2008.
Cette boulimie d’humanité, cette volonté permanente de se mettre au service de l’autre : les éloges prononcés par le
Général LE PAGE et par René AUBAGNAT, camarade de promo d’Henri COSTE à Saint-CYR, l’ont clairement fait
apparaître au terme de la messe d’absoute suivie avec ferveur dans une église archi-comble où tous les amis d’Henri
s’étaient rassemblés pour un dernier hommage.
Représentés par une importante délégation conduite par Jean-Luc PERCHERON, président de la section UNP de
l’Hérault, et par Jacky HUILLET, vice-président, les paras de l’Hérault ont clôturé la cérémonie en entonnant une
émouvante Prière du Para avant d’exprimer leur soutien à Jeannine, épouse de notre camarade, et à sa famille.
Repose en paix, cher camarade.

-4Un parcours militaire et civil remarquable :
Voici la carrière au cours de laquelle, il va gravir, de façon remarquable, les différents échelons hiérarchiques qui le
conduiront, du grade de Maréchal des logis à celui de Général de brigade.
Sorti de l’école des sous-officiers de Strasbourg, Henri COSTE, sert en Algérie comme maréchal des logis, puis comme
maréchal des logis chef, successivement de 1952 à 1961:
Au 2e Régiment d'Artillerie de Montagne à INNSBRUCK en Autiche puis à LIMOGES,
Au 20e Groupe d'Artillerie
Parachutiste en Algérie (4e
batterie), unité avec laquelle il
participe, pendant 32 mois, à la
plupart des opérations majeures
d’intervention sur l’ensemble
du territoire algérien. Il s’y
distingue et fait l’objet de
plusieurs citations pour sa
conduite au feu.

20e GAP

En 1961, il intègre l'École Spéciale Militaire
Interarmes de Saint-CYR COETQUIDAN, promotion
« Colonel JEANPIERRE ». Il y est apprécié par tous
ses camarades, et se fait déjà remarquer dans l’équipe
de Rugby de l’École en tant que 2ème ligne. Promu
officier, il retrouve son arme d’origine à sa sortie
d’école, et sert de 1963 à 1966 au 35e Régiment
d’Artillerie Parachutiste comme lieutenant.
En 1966, il est affecté à l’École des Troupes Aéroportées à Pau, période
durant laquelle il est à la tête de l’équipe de France militaire de rugby,
tout en se donnant à fond à ses autres fonctions.
Diplômé de l’école d’état-major, il sert de 1969 à 1972 au 32 e Régiment d’Artillerie Lourde Divisionnaire à
STETTEN, en Allemagne où il commande une batterie d’artillerie nucléaire.
De 1972 à 1977, Henri Coste rejoint l’École d’Application d’Infanterie à Montpellier comme instructeur du cours
artillerie. Durant cette période, ce grand sportif qui a participé à plusieurs reprises, en compagnie de son épouse aux
100 km de Millau, organise à PUIMISSON un marathon, pour les stagiaires du Groupement d’Application des
Officiers et autres volontaires de l’EAI. Tous se souviennent encore, non seulement de l’épreuve physique que cela
représentait, mais aussi de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé, grâce à lui, par la municipalité et par la
population.
En 1977, Henri COSTE retrouve le 35e RAP comme chef des Services Techniques, avant de
devenir, avec le grade de lieutenant-colonel, responsable du bureau logistique de l’État-Major du
1er Corps d’armée de la sixième région militaire à METZ.
En août 1982 il prend le commandement du 2e Régiment d’Artillerie de la 5e Division Blindée à
LANDAU en Allemagne.
Promu Colonel, en 1984, il occupe le poste de Délégué Militaire Départemental du Cantal avant
de devenir, de 1987 à 1991, « adjoint feux » du Général commandant la 11e Division Parachutiste
à Toulouse. Il fût l’autorité supérieure immédiatement des cinq régiments d’appui et de soutien
de la division (1er RHP, 35e RAP, 17e RGP, 14e RPCS, et BOMAP). À ce titre, il effectue
plusieurs missions en Afrique, notamment au Tchad et en République Centrafricaine.
Par ailleurs, il assure la Présidence du Club Sportif et Artistique des Armées de la garnison de Toulouse.
Le 27 juillet 1991, atteint par la limite d’âge de son grade, il quitte le service actif, après 39 années passées sous
l’uniforme et au terme d’une carrière aussi variée qu’exceptionnelle, avec le grade de Général, sa compétence et son
sens de l’humain ayant été unanimement reconnus et salués.
Vient alors pour lui un nouvel engagement, tout aussi passionnant : mettre ses grandes qualités de cœur et de chef au
service des autres et de son pays. Engagement dans lequel il se lance à fond avec son tempérament de sportif de haut
niveau.
C’est ainsi qu’il fut de 1995 à 2008 :
Président du SICTOM DES SIX,
Maire de PUIMISSON,
Vice-Président de la Mission Locale d'Insertion de
er
1 Vice-Président de la Communauté de Communes,
Béziers.
Président du Syndicat de Gestion et d'Aménagement
du LIBRON,
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devenir :
Président Départemental de l'Union Nationale des
Parachutistes, succédant au Colonel Pierre LAIZÉ,
Président Départemental de l'Épaulette,

Président du Comité de Béziers de la Section
d’entraide des Membres de la Légion d'Honneur,
Correspondant de l’Entraide Para et membre actif de
différentes associations humanistes.

Le Général COSTE était officier de la Légion d’Honneur officier de l’Ordre National du Mérite et titulaire de la
Croix de la Valeur Militaire.
Aujourd’hui, nous perdons non seulement un frère d’armes, mais aussi un ami. Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos mémoires.
Que Saint Michel t’ait désormais en sa sainte garde.
Jean-Baptiste FERRACCI

À VOS AGENDAS :
LATTES le mardi 23 avril 2019 à 17h : Commémoration en hommage aux militaires assassinés à Ouvéa. Les
retraités de la Gendarmerie (FNRG, UNPRG) et les membres de l’UNP vous invitent à vous recueillir devant la
stèle (route de Pérols), élevée à la mémoire de 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.

Mardi 7 mai 2019 : Commémoration de la bataille de DIÊN BIÊN PHU, à Castelnau Le Lez
Cette année, la section AALEME 34, a à sa charge l’organisation de la cérémonie de commémoration de la bataille
de Dîen Bîen Phu, le 7 mai 2019, à Castelnau-le-Lez, devant la stèle du souvenir. Cette cérémonie, due à notre
regretté camarade Robert GRAFFTE, président régional des « Anciens de Diên Biên Phu », perpétue le souvenir
de nos anciens disparus LOIN DE CHEZ NOUS.
Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 : Notre traditionnelle marche en hommage à nos
anciens de « Diên Biên Phu » (ascension du Pic Saint Loup et recueillement à la petite
chapelle) aura lieu le dimanche 12 mai 2019 et sera suivie par une cérémonie au
Monument aux Morts de Saint Clément de Rivière (Monument aux morts
d’INDOCHINE, parc St Sauveur), et par le vin d’honneur et le repas de cohésion, à la
Salle Fernand Arnaud. La veille, le samedi 11 mai 2019, un collectif mettra en place
« tables et chaises » pour le repas avec la possibilité d’organiser une petite veillée pour
ceux qui voudront bivouaquer sur place.

07h45 : RV au parking de Cazevieille
08h00 : Départ vers le sommet du Pic.
09h30 : Cérémonie au sommet
(chapelle)
09h45 : Descente vers parking
11h00 : Accueil au parking
(rafraîchissements)

11h45 : Cérémonie devant le Monument
aux Morts (Indochine, parc St Sauveur)
de Saint Clément de Rivière
12h15 : Apéritif au Centre F. Arnaud
13h00 : Repas de cohésion au Centre F.
Arnaud

Autres dates :
Saint Michel UNP34 2019 : Notre Saint-Michel se déroulera à AGDE le samedi 5 octobre 2019. Une première
entrevue a eu lieu ce jeudi 21 mars avec les services de la mairie et une délégation de l’UNP 34 composée
d’Alain DARDARE et votre serviteur. Une organisation a été ébauchée avec plein de bonnes surprises sur les
lieux et les déplacements. Affaire à suivre …..
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Galette des rois du Secteur de Béziers – samedi 09 février :
Comme tous les ans, notre ami Didier MAZEL a organisé sa traditionnelle
« Galette des rois » à Béziers. Cet après-midi convivial n’était pas réservé qu’aux
Biterrois, 33 convives ayant tiré les rois.
A vos agendas :
Le samedi 13 avril 2019, à 9h00, se tiendra la traditionnelle réunion avec nos amis biterrois. Le repas sera pris en
commun (lieu à préciser).

DECORATIONS/RAPPEL :

Ne sont pas proposables : Les personnels rayés des cadres par mesure disciplinaire, les
démissionnaires de leur grade et les personnels provenant de l’armée d’active rayés des contrôles
après le 31.12.2008, les personnes ne justifiant pas de mérites nouveaux depuis leur dernière
promotion ou nomination dans l’un des deux ordres nationaux !
Ordre de la Légion d’Honneur
Pour le grade de Commandeur :
Officiers : 5 ans d’officier de la L H. et 5 faits de
guerre au moins.
Non officiers : - 5 ans d’officier de la L H et 8 faits
de guerre au moins.

Pour le grade d’officier :
Officiers : - 8 ans de chevalier de la L H et 3 faits de guerre
au moins.
Non officiers : - 8 ans de chevalier de la L H et 5 faits de
guerre au moins.

Pour le grade de chevalier :
Officiers : 1 citation ou blessure de guerre (non déjà récompensée par MM ou ONM) plus activités dans la réserve, ou 2
citations et/ou blessures (non récompensées par MM ou ONM.)
Officiers : 20 années récompensées par ONM et MSMV « OR » ou MDN « OR » et postes de responsabilités dans les réserves
ou les associations agréées.
Non officiers-MM : - 3 citations et/ou blessures de guerre.
Anciens combattants 39/45 : - médaille militaire et 2 citations et/ou blessures de guerre.
Anciens combattants TOE ou AFN :- médaille militaire et 3 citations et/ou blessures de guerre.
Médaille Militaire :
Non Officiers seulement : 1 citation individuelle
attribuée suite à une action d’éclat ou 1 blessure de
guerre.

Ordre national du Mérite : n’est pas traité ici
car il concerne essentiellement les militaires en
activité et les réservistes.

A qui envoyer sa demande de candidature ?
Réservistes : pas de demande à faire – vous êtes proposés par l’autorité détentrice de votre dossier militaire.
Anciens combattants : faire acte de candidature en adressant une demande à votre organisme d’administration. Pour l’Armée
de terre (hors Légion Étrangère) : courrier à adresser à « Monsieur le directeur du Centre d’Administration des Personnels
Militaires -Caserne Bernadotte 64023 PAU CEDEX », En précisant votre N° Matricule au recrutement ou votre numéro
« officier » ; joindre copie du ou des titres de guerres justifiant la demande et, pour une promotion, le fait nouveau. Renouveler
votre demande chaque année sauf si le CAPM vous dit de ne pas le faire. Pour la MM, avant le 1 er juillet – Pour la LH et
l’ONM, avant le 1er septembre.
Médaille des blessés de guerre : depuis 2016, l’insigne est devenu médaille. Les « étoiles » de blessures se portent
désormais sur cette médaille et non sur la commémorative de la campagne pendant laquelle « l’intéressé » a été blessé.
Le traumatisme psychique est reconnu comme blessure de guerre, y compris pour les prisonniers, après constatation par
le SSA et homologation par le ministère de la Défense. Il n’y a pas de remise officielle de la médaille. Par Décret n°
2019-124 du 22 février 2019 déterminant le rang protocolaire de la médaille des blessés de guerre paru au JORF n°0047
du 24 février 2019 texte n° 10, le rang de la médaille des blessés de guerre est fixé immédiatement après celui de la
médaille de la gendarmerie nationale.
Michel BAIN
Le Président et le bureau vous souhaitent « Bonne lecture »
Directeur de la publication : Jean-Luc PERCHERON
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