BULLETIN n° 246
3e Trimestre 2020

«Le béret rouge est pour nous ce symbole de
fraternité, de gratuité, d’abnégation et de
sacrifice …. Il exprime cet esprit de service et
d’entraide qui doit animer chaque parachutiste
tout au long de sa vie»
Padre Jean-Michel SAINT ESTEBEN, ancien Aumônier du 1er RPIMa

ÉDITO DU PRÉSIDENT :

Go !
Aller de l'avant : c'est une constante chez les parachutistes en activité et ça l'est, tout
autant, pour leurs « anciens » rassemblés dans un esprit de corps exemplaire au sein
de l'Union Nationale des Parachutistes.
Naturellement, notre section « Pierre LAIZÉ » n’échappe ni à l'esprit, ni à la lettre
de cette règle.
Après quelques moments de flottement, conséquence des problèmes personnels qui
ont conduit Jean-Luc PERCHERON à démissionner de sa présidence au début de
l'été, elle s'est aussitôt remise, sans à-coups, en ordre de marche.
Ce ne fut pas difficile car nos anciens présidents, Fernand BRAGARD, Pierre LAIZÉ, Henri COSTE, JeanClaude BONNAIRE et Jean-Luc PERCHERON ont toujours su transmettre à leurs successeurs une section en
progression qui pouvait servir d'exemple.
Désormais, à la demande de notre président national, le général CAILLE, avec l'accord unanime du Bureau de
la section, confirmé lors de sa réunion du 2 septembre, je prends la suite avec confiance car je sais pouvoir
compter sur chacun d'entre vous, et en particulier les membres du Bureau.
Je compte sur eux et sur vous pour m'épauler et je vous en remercie par avance.
Si j'osais une comparaison avec le monde de l'entreprise, j'évoquerais « le management participatif ».
Rassurez-vous, ce n'est pas de la gestion partagée ou de la cogestion : c'est une forme de direction assurée par
un responsable voulant déléguer tout en en gardant le contrôle.
Pour les parachutistes que nous sommes, un chef de stick déléguant et contrôlant l’exécution de la mission
dans cet esprit de concorde et de camaraderie qui nous guidait au combat.
Dans les mois à venir les contraintes que nous allons rencontrer, en raison de la situation sanitaire, ne nous
faciliteront pas la tâche. Elles risquent même de nous obliger à annuler certaines réunions, cérémonies,
manifestations ou rencontres.
Nous gérerons cette situation au jour le jour et quand elle se sera améliorée, nous rattraperons ensemble le
temps perdu.
Merci à tous : je sais pouvoir compter sur vous, vous pouvez compter sur moi.
Go ! Go ! Go !
Jacky HUILLET
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Marre de la peur ! Marre de la guerre à la COVID19 et ses batailles d’experts !
Marre de la morosité ! Marre de la compassion pour les vieux, pardon les séniors (Oui, m’sieur dame, ça a
presque un petit côté sportif !)
L’a-t-on oublié ? Vivre vieux n’est pas une fin en soi. C’est bien mourir qui compte, fidèle à ses idéaux de
jeunesse, entouré de l’affection et de l’estime de ses proches.
Et pendant ce temps-là, de jeunes parachutistes sont Morts pour la France au Mali.
« Loin de chez nous, en Afrique … ». Là-bas, on fait la guerre, la vraie ...
L’ancien te salue et te dit à bientôt
Notre Marraine nous a quittés

Adieu chère marraine !
Notre marraine, Jeannine BALLAND-BERGOT qui, depuis des
années manifestait un attachement indissoluble à l'égard de notre
section, nous a quittés, rappelons-le, en plein confinement le 17
avril dernier à la veille de sa quatre-vingt-onzième année.
Amie de longue date de Pierre et Annie LAIZÉ comme de notre
« secrétaire perpétuel » Jacques BONNEFON, cette grande dame de
l'édition nous laisse, en héritage, sa joie de vivre, sa détermination,
son sens de l'humain et sa fidélité au monde parachutiste.
Née le 18 mai 1929, autodidacte, Jeannine était devenue une figure marquante du monde de l'édition dont elle
aura vécu tout un pan de l'histoire.
Dans les années 1960, elle dirige les éditions BALLAND aux côtés d'André BALLAND et publie notamment
un certain Erwan BERGOT, ancien officier parachutiste, devenu écrivain, dont les récits à hauteur d'homme
engendrent la collection « Corps d'élite ».
Jeannine quitte ensuite André BALLAND et sa maison d'édition pour rejoindre Les Presses de la Cité. Elle
épouse Erwan BERGOT et publie notamment Alain GANDY, François d'ORCIVAL et bien d'autres, dans
deux collections intitulées Troupes de choc ou Frères d’armes.
Elle aimait l'armée dont elle admirait deux qualités essentielles : l'amitié et la fidélité, ce qui la conduit en
1995, en hommage à Erwan Bergot, à proposer au général MONCHAL, chef d’État-Major de l'armée de terre
de créer un prix littéraire associé à son nom. La décision est vite prise. Le Prix littéraire de l'Armée de Terre
Erwan BERGOT voit le jour : son premier lauréat fut Hélie de SAINT MARC avec Les Champs de Braise.
Depuis quelques années, après avoir mis un terme à sa collaboration avec les éditions Calmann-Lévy.
Jeannine, qui ne voulait plus conduire, vivait dans un petit appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble de
la rue Charles Laffite à Neuilly sur Seine.
L'auteur de ces lignes s'y est tendu à plusieurs reprises. L'une et l'autre, avec une bière que nous buvions au
goulot, nous évoquions mes livres, parlions de l'histoire que l'on n'enseigne plus qu'en la détournant et,
surtout, de « ses paras » regrettant de ne plus pouvoir, comme auparavant, venir assister aux cérémonies de la
section Pierre LAIZÉ de l'UNP 34.
Jeannine nous a quittés mais son souvenir restera vivace chez la plupart d’entre-nous. Quand les
circonstances le permettront une délégation de notre section se rendra au Père Lachaise, où elle repose
désormais au côté d'Erwan BERGOT, pour un dernier adieu sous l'aile protectrice de l'archange Saint Michel.
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DISTINCTION

Le colonel Georges BARTOLI décoré de la Croix
d’Officier de la Légion d’Honneur à Gabian le
1er juillet 2020.
11h00… Un drapeau tricolore flotte fièrement en haut d’un
mat.
A sa base, 5 drapeaux et leurs porteurs, immobiles au gardeà-vous (LH des Décorés au Péril de Leur Vie, UNP 34 et 81,
3e et 8e RPIMa,) et un porteur du fanion du 2e RPIMa.
Les ordres fusent : « Garde-à-vous ! Le drapeau des décorés
de la Légion d’honneur, avancez-vous, les récipiendaires
rejoignez votre place ! »
En présence du général d’armée (2s) Elrick IRASTORZA,
ancien CEMAT, le général de division (2s) Daniel
ROUDEILLAC, ancien patron du GAP et du 3e RPIMa,
sonne de sa voix de stentor le début de la cérémonie sous les
yeux du général (2s) Patrice CAILLE président de l’UNP et
de l’assistance présente.
Les 2 récipiendaires, le colonel (er) Georges BARTOLI,
adhérent de notre UNP 34, et le chef de bataillon Michel
BOUILLOT reçoivent la Croix d’Officier de la Légion
d’Honneur des mains du général Daniel ROUDEILLAC.
Le Covid 19 étant passé par là, c’est chez Georges
BARTOLI, à Gabian que se déroulait cette cérémonie, celle
qui devait avoir lieu en grandes pompes au Camp militaire de
Caylus ayant été annulée en mars.
Jean Claude BONNAIRE (président honoraire), Jacky
HUILLET (vice-président) portant fièrement le drapeau de
l’UNP34 et Patrick VALENTIN (adjoint au trésorier) eurent
l’honneur et le plaisir de faire partie des invités, une trentaine
de fiers paras et leurs épouses pour certains.
« Fermez le ban » puis la Marseillaise, chantée par tous les
paras présents clôturaient cette magnifique cérémonie……
…. enfin presque, car bien sûr, dans la tradition des TAP et
des Troupes de Marine, suivit un banquet qui restera dans
nos mémoires par la variété des mets proposés, tous plus
délicieux les uns que les autres et par leur profusion.
Merci à Madame BARTOLI et à sa famille qui nous ont
entourés de leur présence et de leur gentillesse tout au long
de la journée.
Merci à vous mon Colonel et encore toutes nos félicitations.
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LES 40 ANS DE SACERDOCE DE NOTRE « PADRE » Christian CHANLIAU
L’année 2020 marquait deux dates importantes pour moi : le
40e anniversaire de mon ordination sacerdotale et le saut dans
la dizaine des 70 ans…
Sur mes quarante années de vie au service de l’évangile, 20
ont été consacrées aux soldats de notre beau et cher pays, pour
la plupart avec l’ancre d’or sur le béret rouge ou bleu, avec un
passage fort instructif chez les commandos de l’air.
Le 27 juin dernier j’étais donc très heureux d’être entouré par
cette seconde famille qui est celle de ceux qui savent ce que
veut dire le mot « servir ».
L’arrivée de l’importun « Covid » ne m’a pas permis de réaliser tout ce qui était prévu le 27 pour cette fête
d’anniversaire, que j’ai dû revoir à « minima », c’est donc le soir et non le matin, que nous nous sommes
retrouvés dans un premier temps pour la messe en l’église de Vendargues, où pour ma plus grande joie étaient
présents les drapeaux de l’UNC, l’UNP, l’ATDM34… Ces drapeaux représentent plus que nous même, ils
sont la France avec sa belle épopée historique, ils sont la mémoire de ceux qui ont marqué de leur sang le sol
de la patrie, ils nous rappellent aussi que nous sommes responsables aujourd’hui du visage du pays que nous
laisserons aux jeunes générations.
J’avais demandé à un jeune prêtre, le P. Matthieu MARGER, de prononcer l’homélie, pour bien marquer que
dans ce monde matérialiste, égoïste et hédoniste, Dieu appelle toujours des hommes pour le ministère et que
certains y répondent sans regarder en arrière. Ces jeunes prêtres sont porteurs du message qui a façonné notre
civilisation durant 1500 ans, et qui doit continuer à être transmis si nous ne voulons pas qu’un jour les
clochers deviennent des minarets.
Un « apéro » offert par Guy LAURET, maire de
Vendargues, suivait la messe, ainsi qu’un buffet froid
offert par l’association Saint Théodorit, dont je suis le
vice-président.
Les camarades de l’UNP et de l’ATDM se sont mis à
chanter les très beaux et émouvants chants qui ont tous
marqué notre histoire dans le monde militaire. Je dois
vous avouer que quelques larmes ont coulé lorsque l’on a
chanté « Loin de chez nous » me rappelant le départ de
N’Djamena vers la mère patrie de 9 paras tués au
Tchad…j’en ai accompagné hélas bien d’autres.
Merci donc pour cette initiative qui a été très appréciée de tous mes invités.
Dans nos associations puisse continuer de régner l’esprit de camaraderie qui est l’une des valeurs les plus
belles de nos armées.
D’autres combats nous attendent, ils seront rudes car ils seront civilisationnels, mais la France doit rester
Notre France, n’acceptons jamais que son histoire soit édulcorée ou salie, ne soyons pas de ceux qui
voudraient que nous battions notre coulpe, soyons fiers, notre béret rouge nous guide.
NOUVEAUX ADHÉRENTS
Souhaitons la bienvenue à nos 2 nouveaux adhérents qui s’ajoutent à la liste des 19 précédents en 2020 :
: Guy PASTOR du 3e RPIMa, un ancien de Pujaut et chuteur civil émérite
: Patrick CHARDON, médecin retraité, membre ami dont le frère servi au 1er RHP en Algérie.
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LA VIE DES SECTEURS
En Agde, c’est en présence de 21 Drapeaux qu’a eu lieu, le 15 août, la cérémonie
commémorant le débarquement des alliés en Provence
Cette cérémonie a commencé, comme tous les ans, par le défilé des véhicules militaires
conduits par l’Association « l'ESCOUADE »
Partie du Mail de Rochelongue avec, à sa tête dans le Command Car, Monsieur le Maire Gilles D’ETTORE,
elle arriva au Cap d’Agde à la Grande Conque où un campement militaire avait été reconstitué et où se trouve
le Monument.
La cérémonie commença par un lever des couleurs suivi du dépôt de 3 gerbes.
La première déposée par le monde combattant, (UNC Agde, les Médaillés Militaires et la Marine).
La seconde par Monsieur Robert CRABA, adjoint au maire, délégué aux associations patriotiques, président
de l’AFAN Agde, accompagné d’Alain DARDARE pour le monde parachutiste et de Monsieur Carmelo
GONZALES pour la Légion Etrangère.
La troisième fut déposée par Monsieur le Maire et le Conseil Municipal.
Le 1er discours du Monde Combattant lu par le Colonel Jean Pascal RUVIRA et celui de Monsieur le Maire,
précédèrent les remerciements aux porte-drapeaux sans serrage de mains suite aux consignes liées à la
Covid 19.
A l’issue de la cérémonie, un apéritif fut offert sur place par la Municipalité et servi sur plusieurs îlots, séparés
par des barrières afin d’éviter les attroupements (consignes sécuritaires Covid 19).
Il est à noter la présence de 15 Paras du secteur d’Agde, d’un membre ami et de 3 Paras de Montpellier dont le
nouveau président de l'UNP 34 Jacky HUILLET.
A Béziers :
-

Commémoration du massacre d’El Halia : 8 paras, 16 drapeaux, 3 gerbes

-

Libération de Béziers : 10 paras (dont le président), 20 drapeaux, 6 gerbes

-

Inauguration du pont « Jean FARRET » : 5 paras, 16 drapeaux

: Les 12 « Salopards » ou les anciens de la PM Para de Lakanal à Montpellier

Opération « Miam-miam »
Le titre évoque les exploits du « commando gamelle ».
Nous allons voir qu’il n’en est rien.
Douze salopards, moniteurs ou élèves, tous anciens de
la préparation militaire sise rue Lakanal à Montpellier
profitèrent d’un cabanon melgorien, gentiment prêté
par Gérard RIVIÈRE un Ancien, lui aussi issu de cette
virile école montpelliéraine, pour leur opération Miammiam. Nous nous retrouvâmes en réalité 14 !
Cinq Méridionaux de souche, dont un Légionnaire invité, firent bombance avec huit Pieds Noirs purs jus et un
Bordelais. Il est vrai que merguez et brochette à Fort de L’Eau ou Tipaza, Albert CAMUS l’atteste, possèdent
une forte proximité avec la grillade languedocienne ; le seul accroc demeure l’éternelle incertitude entre pastis
et anisette. Pour calmer les sensibilités beaucoup prirent les 2. Certains ne s’étaient revus depuis un demisiècle. On évoqua largement Pujaut, son para club, son pilote et l’ivresse de la chute.
Pourtant l’éternel jeune sous-lieutenant du REP André GARANDET par ses multiples aventures, civiles ou
militaires, communiqua son inaltérable jouvence au groupe. Un très ancien, Pierre SABLÉ se félicita d’avoir
rejoint ces 12 salopards.
Voix mâles, accents farouches entonnèrent à l’unisson nos chants parachutistes.
Il fallut hélas se quitter. Promesses fut faite de réitérer. Merci à Patrick VALENTIN, à Jacky HUILLET et au
propriétaire du mazet, pour le succès de cette opération Miam-miam.
On s’aperçut que chez les Parachutistes, l’art de vivre Pied-Noir et celui du Midi se mélangèrent sans
problème.
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NOS PEINES 
-

Madame Eliane BILLOTET épouse de notre ami Dominique. Décédée le 4 août.
Une délégation de l’UNP34 a accompagné Dominique lors des obsèques d’Eliane.

-

N’oublions pas nos soldats morts au combat : 1 Para du 14e RISLP et 3 Paras du 1er RHP au Mali
Ainsi que le BC de 1e Classe S.T.

Andy FILA (14e RISLP)
Tojohasina RAZAFINTSALAMA
Que Saint Michel les protège tout là-haut …

Arnaud VOLPE (1e RHP)

NOS JOIES
-

La section de l’Hérault souhaite la bienvenue le 18 juillet à Aurélie 8e arrière-petite-fille de notre
président honoraire Jean-Claude BONNAIRE…….LES GOSIERS SONT SECS !

LE MOT DU TRESORIER
Nombreux sont ceux qui désormais gèrent leurs comptes bancaires en ligne, aussi, pour des raisons pratiques,
le trésorier vous demande de bien vouloir utiliser le virement bancaire comme moyen de paiement pour vos
cotisations, repas, achats boutique…etc.
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires du compte de l’UNP 34.
N’oubliez pas de renseigner le virement en en précisant la raison.
Banque : Société Générale de Juvignac
IBAN Identifiant(BIC)

FR76 3000 3014 3000 0372 6127 478

SOGEFRPP

ACTIVITES REPORTEES
En raison des mesures préfectorales de protection concernant la situation sanitaire actuelle,
toutes nos activités sont soumises à interrogation, certaines pouvant être reportées en fin d’année
ou annulées.
: PUIMISSON (Cérémonie en hommage au Général COSTE, notre ancien président).
: St MICHEL 34
: DRAKKAR le 23 octobre à Béziers.
: PIC SAINT LOUP (regroupement après le vandalisme de la Croix en mai dernier).
Le Président et le bureau vous souhaitent « Bonne lecture »
Comité de rédaction : le Bureau UNP 34

Directeur de la publication : Jacky HUILLET
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