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« 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 : 

 

« Les peuples qui ne réfléchissent pas sur leur passé sont condamnés à le 

revivre » Georges Santayana, philosophe américain (1905), 

« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre » Winston 

Churchill. 

Deux citations intenses de vérité à l'intention de nos jeunes générations. Le devoir 

de mémoire c’est notre DEVOIR À TOUS, par notre présence dans les 

commémorations, pour leur rappeler que s'ils vivent libres aujourd'hui, des 

générations précédentes se sont sacrifiées pour toutes ces valeurs d'amour, de 

respect et de liberté. JEUNES, soyez vigilants car aujourd'hui nous constatons que 

dans bien des endroits du monde, l'histoire se répète. C'est justement sans doute 

parce qu'on se désintéresse du passé qu'il ne faudra pas s'étonner de revoir 

ressurgir les démons d'antan.  

Que dire également sur la « Récitation du Coran : l’Adnan sunnite» dans la cathédrale Saint-Louis des 

Invalides à Paris, à l’occasion des 20 ans de paix au Kosovo ? Ce concert a été donné, à l’initiative de son 

ambassadeur, représentant d’un État pour le moins controversé, pour commémorer le vingtième 

anniversaire de « la paix au Kosovo ». Cet événement particulièrement insupportable et inacceptable s’est 

déroulé dans la cathédrale Saint-Louis, haut lieu symbolique de nos armées et donc de l’histoire de France, 

de cette France qui est, faut-il le rappeler, la fille aînée de l’Église, depuis le baptême de Clovis. Comment 

a-t-on pu laisser se dérouler un tel concert dans cette cathédrale qui porte les drapeaux des victoires de nos 

pères ? 

« À force de tout voir l’on finit par tout supporter… A force de tout supporter l’on finit par tout tolérer… A 

force de tout tolérer l’on finit par tout accepter… A force de tout accepter l’on finit par tout approuver ! » 

Saint Augustin 

 

Restons vigilant ! 
 

     Bien Amicalement à vous – Jean-Luc PERCHERON 

 

NOUVEAUX ADHĖRENTS 2019 : 

 

Quelle a été notre surprise, au congrès de Mandelieu, lorsque la Président nous a annoncé que nous 

étions la 1ière section nationale en nombre d’adhérents. En effet à ce jour nous pouvons nous réjouir de 

ce résultat avec 204 adhésions à jour pour 2019. Je reste sur ma position de ne pas faire d’adhésion pour 

faire du chiffre mais pour rassembler. 

Bienvenue à : Jean-Pierre DE GROOTE (Président de l’AALESSE), Michel DELAGE, Pierre 

MALHACHE, Régis PANAFIEU, Pierre RAYMOND, Laurent ROTA (Président de l’UNC 

d’Agde), José RUIZ et André TISSIER. 

 

N’oublions pas que nous restons une des associations patriotiques représentatives et appréciée dans 

l’Hérault de par notre comportement, nos tenues et notre SOLIDARITÉ et qu’il faut fidéliser nos 

adhérents. 
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Ami Para, 

 

Les « coups de gueule » se suivent et, malheureusement, se ressemblent ! Comment pourrait-il en 

être autrement ? 

Le dernier venait à peine d’être diffusé dans notre petit bulletin que les mêmes éléments se 

reproduisaient, à l’identique. Mais, nom d’une double coupole (les initiés comprendront), comment faut-il 

faire pour que, à l’occasion d’une manifestation ou d’un repas, TOUTES les sommes demandées soient 

réglées à l’avance ? Exceptionnellement, un retard - ou un oubli - peut se rattraper au dernier moment 

mais quand il y en a plusieurs … 

Pour beaucoup de nos concitoyens, les recommandations, les mises en garde, les avertissements et 

même beaucoup de lois sont pour les autres. Eux-mêmes ne sont pas concernés (en un mot). 

L’actualité vient, hélas !, de nous en donner un triste exemple. Parce qu’ils ont ignoré des consignes 

de prudence, deux de nos compatriotes se sont engagés dans une zone à risque. Moralité (si l’on peut dire) 

: leur guide a été massacré et leur délivrance a coûté la vie à deux de nos prestigieux commandos ? Triste 

bilan ! 

Il en est assez souvent de même en haute montagne où le ski hors-piste est vivement déconseillé 

(alors qu’il devrait être interdit). Malgré tout, des skieurs, beaucoup plus malins que les autres, n’hésitent 

pas à s’élancer sur ces mêmes zones où ils déclenchent souvent des avalanches meurtrières. Pour ceux 

d’entre eux qui y laissent la vie, c’est regrettable certes, mais il y a plus grave car leur inconscience met 

en péril l’existence des sauveteurs qui essaient de les dégager. 

Que certains paras (civils) sautent sans parachute (plusieurs cas sont connus), cela frise 

l’inconscience mais, au moins, ils ne mettent en péril qu’eux-mêmes ! 

Tant qu’il y aura des hommes … 
 

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

 

 

DISTINCTION . . .  : 

 

« Par décret du Président de la République en date du 29 mai 2019, pris sur 

le rapport du Premier ministre et des ministres et visé pour son exécution 

par le chancelier de l'ordre national du Mérite, vu les déclarations du 

conseil de l'ordre portant que les présentes promotions et nominations sont 

faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, sont promus 

ou nommés, pour prendre rang à la date de la remise réglementaire de 

l'insigne : 

Le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 

Élève Au grade de Chevalier M. FERRACCI Jean-Baptiste, ancien gérant d'une société d'éditions spécialisée 

dans les collectivités locales ; 64 ans de services. » 

 
JORF n°0125 du 30 mai 2019  

Texte n° 4 

Toutes nos félicitations à notre ami. 
 

L’UNP était représentée : 

 

 Mardi 23 avril 2019 Ouvéa 1988– LATTES : 

C’est devant une assistance venue nombreuse, malgré la météo capricieuse, 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 camarade 
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gendarmes et parachutistes morts pour la France les 22 avril et 5 mai 1988 ; il y a 31 ans lors des événements 

d’OUVEA. 

Après les allocutions prononcées par les Présidents de la FNRG, Claude 

ESTOURNEL, et de l’UNP Hérault, Jean-Luc PERCHERON, suivirent 

les lectures des Prières du Gendarme et du Parachutiste (Jean-Michel 

SANJUAN), le dépôt de la gerbe commune FNRG – UNPRG et UNP 34 par 

les trois présidents, la sonnerie aux Morts, la minute de silence et la 

Marseillaise, le remerciement aux drapeaux. L’assistance fut invitée à se  

retrouver pour le vin d’Honneur à la Salle UNC de  Lattes. 

DÎEN BÎEN PHU 65 ans déjà. 

 Mardi 7 mai 2019– Castelnau Le Lez : 

En ce mardi, à 11 heures, devant le monument du souvenir « Aux anciens 

d’Indochine », à Castelnau-le-Lez, et conformément à la promesse faite à Robert 

GRAFFTE, a eu lieu la cérémonie de commémoration de la chute du camp 

retranché de Diên Biên Phu. Organisée, cette année, par nos amis de l’AALEME 

(Légion Étrangère), cet hommage rendu a été particulièrement émouvant, grâce à la 

diffusion du dernier dialogue entre les Généraux COGNY et de CASTRIES. Cette 

cérémonie, en présence d’une quinzaine de drapeaux, de nombreux anciens Paras, 

Légionnaires et Marsouins a été encore une fois riche en émotion. 

 

 Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 – Saint Clément de Rivière : 

 Samedi 11 : Mise en place / Veillée /Bivouac 

Dès 17h  la mise en place pour le repas du lendemain et la préparation de la 

boutique furent menées de main de maître par l’assemblée, en particulier 

Gérard MERCIER. Encore une réussite pour la veillée, une vingtaine de 

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

une nouvelle fois, la présence de nos amis Suisse qui, cette année, n’ont pas 

eu de déboire sur l’Autoroute du Soleil et de la visite de Didier MAZEL qui 

a accompagné nos amis biterrois, Daniel BILLOIS et Paul VIAUD avant la 

montée du Pic pour rejoindre un autre de nos précurseurs, 

Christian ALSINA déjà en route. 

 

Avant le traditionnel repas tiré du sac, nous avons fêté les 

«toujours 20 ans » de notre secrétaire adjoint perpétuel. 

BON ANNIVERSAIRE JACQUES ! 

 

 Dimanche 12 : Marche / Commémoration à la chapelle / Commémoration au Monument des 

Anciens d’Indo / Repas 

Dès 7h du matin, une effervescence se faisait sentir au centre Fernand Arnaud à 

St Clément de Rivière avant le départ pour le Pic Saint Loup. Encore une fois 

une belle participation, plus de vingt marcheurs dont Florine, fille de Gérard 

BOURDIER et Valentin, petit-fils de Jean LACROIX. 

Après la traditionnelle cérémonie à la 

chapelle et le lancer de bouquet face nord : 

le retour. Tous ont rejoint ensuite le 

Monument « Aux Anciens d’Indochine » où 

s’est déroulée la cérémonie du souvenir, en présence de Mme la Conseillère 

Départementale et Maire de Saint Clément de Rivière, Mme Laurence 

CRISTOL-ALSTEIN. Après les discours de notre président, Jean-Luc 

PERCHERON, de Mme Laurence CHRISTOL, 
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ont eu lieu le dépôt de gerbe et la sonnerie « aux Morts », suivie de la 

Marseillaise chantée par l’assistance en présence de deux anciens 

d’Indochine Jean-Bernard MONCHOTTE, blessé et prisonnier à 

Diên Biên Phu, et Can PHAM VAN, supplétif au Bataillon de 

Marche du 23e Régiment d’Infanterie Colonial. Toute l’assemblée se 

retrouva au centre F. Arnaud pour le vin d’honneur et pour le repas de 

cohésion. Cette journée fut une réussite, merci à tous. Merci à Pierre 

RAYMOND de nous avoir amené un peu de Diên Biên Phu, de la 

terre d’une tranchée du PC recueillie par la fille du Caporal Claude 

NAVARRO, offerte à beaucoup de présents dans une bulle. 

Notre section a dans ses rangs dix anciens d’Indochine dont 3 qui ont combattu à 

Diên Biên Phu : Jean-Bernard MONCHOTTE, Henri CEZERAC et Robert 

CHATARD pour la bataille de DBP, Raymond DEMEURE, Jean LEGAY, 

Pierre MALHACHE, Cam PHAM VAN (Supplétif Vietnamien), André 

PORQUET, Juan SANCHEZ et André TISSIER (qui vient de nous 

rejoindre). 

LA RUBRIQUE DES ADHERENTS : Can PHAM VAN, LE CONNAISSEZ-VOUS ! 

Pham Van Can est né en 1934 à Dam Ha, province de Hai Ninh (Nord Viet Nam). En 1946, son 

père est tué par les japonais qui prennent tous leurs biens. La famine s’installe au Viet Nam et sa mère 

meurt de faim peu de temps après. Il survit grâce à un oncle qui travaille dans un restaurant français où 

il apprend quelques mots de français. En 1951, il a 16 ans ½, il ment sur son âge et s’engage comme 

supplétif dans l’armée française. Il rejoint le bataillon de marche du 23e Régiment d’Infanterie 

Coloniale, composé exclusivement de supplétifs. Il va combattre dans les rizières cochinchinoises, les 

vallées et montagnes du Tonkin, son régiment y subira de lourdes pertes. Après la chute de Diên Biên  

Phu, on lui demande s’il veut rejoindre l’armée régulière. Il s’engage titre du 23e RIC en 1954. 

En avril 1955, il est affecté au 22e RIC. Il rejoint Oran le 22 avril 1956 et sert sur les théâtres d’opérations d’Algérie où il 

est détaché au commando « Dam San » composé de montagnards cambodgiens et vietnamiens qui sera affecté aux troupes 

aéroportées par le Général SALAN en 1957. 

Le 10 mars 1958, le commando « Dam San » sera intégré au groupement mobile du 1er REP du Lt Cl JEANPIERRE .à 

Guelma et prend part à toutes les opérations. En mai 1958, le commando assure pendant plus d’un mois, la protection du 

Général Salan et du Général De Gaulle lors de sa première venue à Alger et commence l’entraînement parachutiste au centre de 

sauts de Blida. Le 15 juillet 1958, il est breveté parachutiste militaire, brevet n° 142 419. 

Patrouillant dans un relief particulièrement accidenté, le commando « Dam San » va 

expérimenter une tactique de combat qui sera célèbre par la suite sous le nom de « 

commando de chasse ». Le commando va traquer l’ennemi pendant deux ans entre 

Cherchell et Ténès. En mai 1960, le Général Massu viendra à plusieurs reprises les 

féliciter et remettra à chacune des sections un fanion brodé d’une tête de tigre. 

De nombreuses demandes de naturalisation sont déposées et plus de 150 commandos l’obtiennent, dont Pham Van Can, le 

3 juillet 1960. Pour l’ultime prise d’armes de la dernière formation à base d’indochinois de l’armée française, aucune autorité 

militaire de haut rang ne se déplacera, alors que les résultats enregistrés sont éloquents : 80 médailles militaires à titre 

exceptionnel et croix de la valeur militaire avec plus de 500 citations au total. Le commando accusera 26 tués au combat. 

Tous les personnels du commando seront affectés au groupement d’instruction de la brigade des parachutistes d’outre-mer à 

Bayonne. 

En novembre 1962, il débarque à Pointe Noire au Congo, en février 1964 le Gabon et en octobre il sert en République 

Centrafricaine où Pham Van Can est nommé sergent. Le 17 juin 1965, il est affecté au 6e RIAOM puis le 1er octobre 1965 au 

22e RIMa où Pham Van Can sera nommé sergent-chef le 1er janvier 1968. Il sera admis à faire valoir ses droits à retraite le 24 

avril 1971. 

Il est titulaire de : 

 La Légion d’Honneur, il est fait chevalier en 2009, 

 La Médaille Militaire. Le 20 août 1960, il est décoré par le général De Gaulle, pour services exceptionnels, 

 La Croix de la Valeur Militaire avec 3 étoiles de bronze, 

 La Médaille Coloniale avec agrafe « Extrême Orient » 

 La Médaille Commémorative « Campagne Indochine », 

 La Médaille Commémorative des opérations de sécurité en Afrique du Nord, 

 la Croix du Combattant Volontaire avec barrette « Afrique du Nord » Algérie, 

 La Médaille de Reconnaissance de la Nation avec barrette « Afrique du Nord », 

 Le 17 avril 2014, il lui est décerné, pour 30 ans de fidélité, le diplôme d’honneur de porte-drapeau avec 

palme argentée 
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 Vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2019 – Congrès national UNP à Mandelieu-La-Napoule : 

Le congrès UNP s’est tenu, cette année, à Mandelieu les 31 mai et 1er juin et a été une réussite. Jugez par vous-même ! 

Une participation de plus de 300 congressistes en tenue d’été, avec, le dernier jour des cérémonies émouvantes et un 

défilé salué par un public nombreux. Notre délégation de l’Hérault était composée de J-M SANJUAN, Marc 

ZILLIOX, Emmanuel MULLER, Gérard RUVIRA (à l’AG du vendredi) et de votre serviteur. 

Le week-end de l’Ascension, les dates rapprochées du débarquement en Normandie (6 juin 44) et les tarifs élevés des 

locations en région PACA ont découragé nombre de participants. Notre section a été honorée par la désignation de Marc 

à la garde du drapeau national pour le défilé dans les rues de Mandelieu qui suivit les prises de parole de notre Président 

National, le Général (2S) Patrice CAILLE, de M. Henri LEROY, maire de Mandelieu-la-Napoule et du Col Achille 

MULLER (94 ans), ancien SAS. À l’issu de l’Assemblée Générale, notre Président de l’UNP34, Jean-Luc 

PERCHERON a été réélu au Conseil d’Administration National, pour son dernier mandat. Rendez-vous à BESANÇON 

pour 2020. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mercredi 5 juin 2019 - Inauguration de la Stèle à l’ex EAI de Montpellier : 

Ce fut un retour aux sources pour certains : le Général PAHLAWAN, à qui 

nous devons l’initiative de faire apposer une plaque dans l’ancien Quartier 

LEPIC en souvenir de l’EAI, a réussi dans son entreprise. La cérémonie de 

dévoilement de cette plaque commémorative fut organisée par la Mairie de 

Montpellier le mercredi 5 juin 2019  à 11 heures, en présence de nombreux 

anciens de l’EAI et familles, de la fanfare des Écoles de Draguignan et d’un 

piquet d’honneur. Après la cérémonie des couleurs nous avons assisté au 

dévoilement de la stèle et de la plaque. Suivirent 

les allocutions diverses des autorités, du dépôt de gerbe en l’honneur des 

fantassins morts pour la France, de la sonnerie aux morts et de la Marseillaise 

chantée par tous. Un moment de convivialité fut partagé à l’issue avec le vin 

d’honneur offert par la mairie. 

 

LA VIE DES SECTEURS : 

 

 Secteur de Béziers : Dimanche 2 juin 2019 - Cérémonie à Boisset 
 

Encore une fois, Didier MAZEL a organisé le rassemblement à Boisset, commune du 

Minervois, et c’est en présence d’une quinzaine d’adhérents et familles du secteur de 

Béziers que s’est déroulée cette journée. La cérémonie débuta par la « Prière du para » puis 

par le dépôt de la gerbe au pied de Saint Michel dans la chapelle. 

Suivirent l’apéritif, en présence du Maire sortant et de son éventuel successeur, 
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et le repas « Tiré du sac ». L’UNP 34, sur l’initiative d’Yves BERTIN, offrit une sculpture représentant les 

armoiries de la commune de Boisset. 
 

 

À VOS AGENDAS : 

 

 Dimanche 30 juin, notre traditionnelle journée à CESSENON/ORB avec participation pour, cette 

année, une macaronade au poisson cuisinée par notre ami Jean SEGUI. Le panier tiré du sac sera un 

complément, prévoyez boisson, entrée et dessert. 

 Vendredi 05 juillet, cérémonie commémorative des massacres d’Oran de 1962 : 

 Montpellier, 17h00, cimetière St Lazare au mémorial des Rapatriés d’Algérie, organisation du 

Cercle Algérianiste de Montpellier. 

 Béziers, 11h00, cimetière neuf à la stèle des français morts en AFN. 

 Agde, 16h30, messe à la chapelle de Baldy ; 18h00, cimetière neuf. 

 Dimanche 14 juillet, notre Fête Nationale. Des défilés ou des cérémonies militaires ont lieu dans la 

plupart des grandes communes françaises. 

 Montpellier : Prise d’armes organisée sur la promenade du PEYROU, 

 Béziers : Rassemblement sur le parvis du Théâtre municipal et défilé jusqu’au Plateau des Poètes, 

 Agde : Rassemblement sur le parvis de la maison du Cœur de Ville à 10h45 suivi d’un dépôt de 

gerbe Place de l’Appel du 18 juin. 

 Individuellement dans toutes les communes du département. 

  Jeudi 15 août 2019, Commémoration du débarquement en Provence au Cap d’Agde (parking de la Grande 

Conque) : 

 Organisation d’un camp par l’Escouade, 

 Cérémonie à la stèle du Débarquement de Province, 

 Jeudi 22 août 2019, 75ème anniversaire de la libération de Béziers, 

 NOUVEAUTE : Samedi 31 août, nos amis d’Agde, avec Alain DARDARE, nous proposent, comme en 

2018, une journée champêtre à La Tamarissière (quartier d'Agde) : 

Au programme de cette année, nous avons en projet une promenade en Bateau au 

départ du Port de Marseillan Ville : « Évasion sur le bassin de Thau ». Visite en 

bateau avec la vue sur les différentes villes qui entourent le Bassin de Thau. Laissez-

vous emporter par l’histoire de « Claudia », pêcheuse professionnelle et découvrez 

comment sont élevées les huîtres de Bouzigues au travers des parcs à huîtres en 

longeant le cordon littoral jusqu’à Marseillan. Dégustation d’Huîtres à bord. 

 

 

 

 

 

  À l’issue, nous nous réunirons autour d’une brasucade au feu de bois …… 

VENEZ NOMBREUX ! (voir bulletin inscription à la fin du communiqué 

du président de juin, un futur communiqué pour rappel viendra en juillet – 

15 €/personne membre de l’UNP et 20 € pour invités).  

 

 

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 

 

 

Important rappel : Ce projet nécessite une organisation en amont et 

afin de réserver le « DIANE I » en accord avec « le patron ». Nous 

avons besoin de savoir quels sont les personnes intéressées. La capacité 

du bateau est de 96 personnes, contactez moi par téléphone : 

06.10.16.87.55 OU par e-mail : percheron.jl@hotmail.fr 

mailto:percheron.jl@hotmail.fr

