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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 :
A priori il semble facile, de par les livres, les films et les documentaires, de définir et de
caractériser ce qu’est un parachutiste. Bien souvent, nous possédons l’image d’un soldat
endurant, mobile, résistant sur le plan physique, ayant la conscience d’appartenir à un corps
d’élite prestigieux et coiffé du fameux béret rouge. L’esprit para, c’est quoi ? C’est avant tout
un état de solidarité d’un genre fraternel. Il se manifeste, entre nous, par l’entraide et le
soutien en toutes circonstances. On peut dire que cet état d’esprit a évolué en cinq phases dans
le milieu para. La génération para de la France libre, celle d’Indochine, celle d’Algérie, celle
de la « guerre froide » et maintenant celle des « OPEX ».
Pourquoi ces lignes ? Nous devons faire un effort sur le recrutement, et comme précisé plus haut, les générations à
cibler sont celles de « la guerre froide » (appelés du contingent des années 70/80) et les OPEX. En ce moment, nous
arrivons à combler les départs par de nouvelles adhésions et il faut trouver de nouvelles manifestations car ces moments
conviviaux et de partage apportent et apporteront du bien-être aux personnes isolées socialement, et c’est un impératif
pour attirer de nouveaux membres.

Que la Paix, la Santé et la Joie soient avec vous tous les jours de cette nouvelle année 2019. Avec toute
mon amitié recevez Mes Meilleurs Vœux.
Bien amicalement à vous – Jean-Luc PERCHERON

De notre marraine, Mme Jeannine BERGOT : (retranscrit à sa demande après communication téléphonique)
Loin de vous mais pas par la pensée, toujours en délicatesse avec ma santé, dans ces moments forts de contestations,
il faut garder le moral. Ce sera mon souhait pour cette fin d’année, souhaits également pour vos familles. Je ne vous
oublie pas. En cette période de fêtes, j’adresse à vous tous et à vos familles mes vœux les plus chaleureux de joyeux
Noël, fête de l’Espoir, de Fraternité, de Joie et de Paix. Tous mes vœux les plus chaleureux de Bonheur, de Santé et
de Réussite pour l’année 2019 accompagnent chacun d’entre vous.

ESPERONS NE PLUS REVOIR CE QUI S’EST PASSÉ À L’ARC DE TRIOMPHE
Le 2 décembre, au lendemain de la manifestation des « gilets jaunes » et des dégâts
infligés à l’Arc de Triomphe, la traditionnelle cérémonie de ravivage de la flamme du
soldat inconnu s’est tenue dans un climat lourd et solennel, en présence du chef d’étatmajor des Armées [CEMA].
« L’Arc de Triomphe, c’est la République. C’est le soldat
inconnu, c’est la mémoire de tous les soldats français qui
se sont battus pour que notre pays soit une République,
une et indivisible. Donc je suis très traumatisée », a
déclaré Mme DARRIEUSSECQ, la Secrétaire d’État
auprès de la Ministre des Armées.
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Ami Para,
Tu t’en souviens sans doute, la France avait construit deux bâtiments de guerre pour la marine d’un pays qui les
avait commandés. Or, ce pays avait entrepris des opérations guerrières contre l’un de ses voisins. Dans la volonté de
condamner cette attitude, notre pays refuse alors de livrer ces navires, au prétexte qu’ils pouvaient servir à des actions
offensives. Étrange ! On semblait découvrir, en la désapprouvant, leur destination. En effet, à quoi donc peuvent être
utilisés des bateaux de guerre ? Peut-être peut-on en faire des porte-containers, des navires de croisière ou bien,
pourquoi pas, des bateaux-lavoirs. Mais il s’agit là de haute politique et nous n’avons pas à nous en occuper dans ce
bulletin.
Toutes proportions gardées, n’avons-nous pas le même genre de problème avec l’armement de nos forces de
l’ordre ? Nos gendarmes et nos policiers (de plus en plus aussi dans les polices municipales) ont à leur disposition, pour
l’essentiel, des armes de poing. Mais peuvent-ils s’en servir ? On peut en douter, à la lecture de nombreux faits divers.
En cas de situation dangereuse, utiliser son revolver ou son pistolet peut avoir de fâcheuses conséquences, surtout s’il y
a mort d’homme. Certes, nous ne sommes pas au Far-Ouest ou dans un western mais, dans certains cas, les armes
doivent pouvoir servir au maintien de l’ordre.
En allant plus loin, on a vu un vigile avoir de sérieux ennuis pour avoir utilisé, contre une personne agressive, une
bombe à gaz lacrymogène. Il pourrait être même obligé de payer une indemnité à sa « victime » …
Regarde quand même autour de toi pour t’assurer que nous ne marchons pas sur la tête. Vérifie, en effet, car ce
qui se passe en ce moment semblerait montrer que c’est le cas !
Comment qualifier les derniers événements scandaleux qui se sont déroulés, principalement à Paris, et qui ont
souillé des manifestations de protestation essentiellement pacifiques ? Le comble a été atteint à l’Arc de Triomphe dont
les murs ont été « tagués » et les collections, saccagées !
Heureusement, la tombe du Soldat Inconnu et la flamme ont été protégées par des « gilets jaunes » qui les ont
entourées, en entonnant la Marseillaise. Mais, dans l’ensemble, quelle tristesse et, parfois, quelle honte !
Qu’en pense Saint Michel ?
L’Ancien te salue bien, te dit : « A bientôt ! » et te présente ses meilleurs Vœux !

NOTRE « SAINT - MICHEL » de retour à BÉZIERS après le 21 septembre 1985 :

En octobre l’UNP de l’Hérault a été sur tous les fronts à Béziers
Cela faisait trente-trois ans que nos anciens avaient fêté notre Saint Patron, l’Archange Saint Michel, à Béziers,
sous la présidence du colonel Pierre LAIZÉ et en présence de M. Georges FONTÉS, Maire de Béziers et Conseiller
Général. Il était primordial de renouer avec cette municipalité très investie dans le devoir de mémoire patriotique. C’est
donc le samedi 13 octobre que notre section a fêté la Saint Michel, en l’église de La Madeleine.

La messe fut célébrée par nos prêtes amicalistes, Christian
CHANLIAU et Cyril BEZZINA, en présence d’une vingtaine de
drapeaux, de Mme Emmanuelle MÉNARD, Députée de l'Hérault, de M.
Robert MÉNARD, Maire de Béziers, du Général (2S) Marc
DESCHAMPS, de Mme Marie-Emmanuelle CAMOUS, Conseillère
Départementale, du président honoraire Jean-Claude BONNAIRE, d’une
délégation de nos amis et voisins des UNP du Gard et des PyrénéesOrientales et de nombreux présidents d’associations patriotiques.
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Mairie, Place Gabriel Péri. Le cortège, dans les rues de Béziers, a été fortement acclamé par quelques Biterrois.
Jean-Luc PERCHERON, Président de la section
« Pierre LAIZÉ », après son discours de
remerciement, a lu le message du Général Patrice
CAILLE, Président national de l’UNP. Vint ensuite
le discours élogieux de M. Robert MÉNARD,
Maire de Béziers, dont le contenu, favorablement
perçu par l’UNP, a été posté sur le site national. Les
dépôts de gerbe de l’UNP34, de Madame le Député
Emmanuelle MÉNARD et de M. Robert MÉNARD, se sont effectués au
cours d’une émouvante cérémonie, suivie avec recueillement par une
imposante délégation d’anciens paras et un nombreux public, dans la cour de
la mairie dernièrement rénovée. Merci M. le Maire et comme vous l’avez
dit :
«Je suis heureux, très heureux d'être ici,
parmi vous. Les parachutistes, ce ne sont
pas seulement des unités spécialisées de notre armée. C’est bien plus que cela, c'est
un esprit singulier, un esprit presque, j’ose le dire, chevaleresque. C'est l'audace
dont parlent vos chants héroïques : des mots rudes traduits par des actions
fortes…….. C'est pour cela que nous vous respectons, que nous vous admirons. C’est
pour cela qu’ici, vous êtes chez vous !»
À l’issue, le cortège se reforma et emprunta la rue du 4 SEPTEMBRE pour rejoindre l’Hôtel du LAC où s’est
tenu l’apéritif offert par la mairie. Jean-Luc PERCHERON a remercié la municipalité pour son accueil, sans oublier
notre ami Didier MAZEL, coordinateur du secteur UNP34 de Béziers, ainsi que tous ceux qui se sont dévoués pour la
préparation de cette cérémonie. Après le vin d’honneur, l’assemblée se dirigea à l’ex-CCI, avenue Paul RIQUET, pour
le repas de cohésion qui a terminé de façon conviviale cette journée très réussie.

23 octobre, DRAKKAR, quasi simultanés :
À Beyrouth, le 23 octobre 1983, durant la guerre du Liban, deux
attentats-suicides quasi simultanés frappent les contingents américain et
français de la Force multinationale de sécurité, le premier à l’aéroport
international, le second dans l’immeuble Drakkar. Les deux attentats sont
revendiqués par le Mouvement de la révolution islamique libre puis par
l'organisation du Jihad islamique.
Le premier attentat tue 241 soldats américains, le second 58 parachutistes
français du 1er et du 9e RCP, ainsi que la famille libanaise du gardien
d'immeuble. Un para (natif de Béziers) du 3 e RPIMa sera plus tard aussi tué en
déjouant un autre attentat suicide. Le déroulement et les responsabilités
précises des attentats restent encore discutés…
35 ans après, le 23 octobre 2018 à Béziers, derrière une vingtaine de
drapeaux, des Paras issus de toutes les composantes des TAP, en présence du
Délégué Militaire Départemental, du Président de l’AOR de Béziers, du
Président (H) de l’UNP du Gard, du Président des TDM, du Colonel
MOREAU, du Vice-Président de l’Association des Écrivains combattants, du
Souvenir Français, ainsi que des militaires des autres armes (Légion Étrangère,
Marsouins, Hussards, Armée de l’Air), et des élus de la République parmi
lesquels Monsieur le Maire de Béziers, le suppléant de Madame le Député de
la 6ème circonscription, Madame la Conseillère départementale, se réunissaient,

-4drapeaux en tête, devant la stèle du Drakkar au cimetière
Neuf de Béziers, accompagnés par la Fanfare des
Pompiers de l’Hérault. Belle surprise, un magnifique
piquet d’honneur du 3e RPIMa, en grande tenue, nous
attendait, preuve de l’importance que prend cette
cérémonie au fil des ans. Un hôte de marque vint assister
à cette cérémonie, une légende parmi les TAP, le Général
de Division Daniel ROUDEILLAC.
Présence émouvante pour tous, car à la tête du 3 e RPIMa dont il était chef de corps à l’époque, il fut l’un des premiers
sur les lieux avec ses compagnies, à porter secours à nos camarades ensevelis sous les décombres.
Cérémonie émouvante pour lui aussi car le frère de Philippe CHABRAT, tué lors du second attentat contre le PC
du 3e RPIMa le 21 décembre 1983, était présent et c’est la gorge un peu nouée qu’il nous a dit être allé annoncer luimême aux parents de ce Para mort pour la France, le décès de leur fils. Ces mêmes parents lui avaient raconté que,
pieds- noirs rapatriés en 1962, ils voulaient refaire leur vie en France et quoi de mieux pour recommencer que d’avoir
un enfant … Le destin a choisi une autre voie que celle espérée pour leur fils…
Émouvante enfin, la présence d’un Para du 1er RCP, Daniel TAMAGNI, Président départemental de l’amicale des
rescapés du Drakkar, et porte-drapeau des « Gueules cassées », qui affichait sur un petit badge, à côté de ses nombreuses
décorations ces quelques mots : « Rescapé du Drakkar ».
Le Maire de Béziers, Robert MÉNARD, disait des Paras : « Vous étiez, vous êtes et serez toujours le poing sur la
table qui frappe quand toutes les négociations ont échoué ». La prière des Paras clôturait de magnifique façon cette
cérémonie.
Quoi de mieux, après le recueillement et l’émotion, que de se réunir autour d’une table !
Tradition oblige, l’apéro fut offert par le Président, Jean-Luc PERCHERON, et les membres du comité directeur
de l’UNP 34. Le monde ainsi fut refait, les anecdotes fleurirent et tous les participants se séparèrent dans l’attente des
retrouvailles pour une future cérémonie où la « famille Para »se retrouverait avec le même plaisir.
Les Américains disent « Band of Brothers » « les frères d’arme » car, pour eux, c’est « l’arme parachutiste »! Très
juste et belle définition pour la grande « famille » des Parachutistes.
Le Général ROUDEILLAC m’a écrit pour signaler qu’il avait été très sensible à notre accueil. Je pense que notre
accueil a été au niveau du grand Para qu’il fut et qu’il demeure !
Patrick Valentin, Jacky Huillet

La Fête de la Toussaint à Béziers et la Fête des Morts à Montpellier des 1ier et 2 novembre :
Par tradition, nous honorons nos morts en ces jours de Fête, le 1ier novembre c’était à Béziers
et le 2 à Montpellier. Un tour de cimetière qui nous
rappelle le sacrifice de beaucoup d’anciens pour la patrie et
notre liberté.
À Béziers, nous avons fleuri la stèle du Drakkar avec
Monsieur le Maire Robert MÉNARD, et à Montpellier,
avec Mme Lorraine ACQUIER, un hommage à chaque
carré militaire était organisé par le Souvenir Français de
Montpellier, en présence du Directeur du SD34 de
l’ONACVG, M. Alain DAVID, du Général d’Armée (2S)
Elrick IRASTORZA, pour se retrouver traditionnellement autour de l’emplacement où repose M. GUIRAUDEN, l’un
des 748 volontaires de Hanoï pour être parachutés sur Diên Biên Phu.

NOUVEAUX ADHĖRENTS 2018 et 2019:
Notre association reste au niveau de 2017, malgré un départ pour mutation, huit démissions et deux adhérents non à
jour de la cotisation 2018. Bienvenue à Daniel BILLOIS, Gérard BOURDIER, Michel COTTIGNIES, Christiane
DEVAUX, Roger DUGUAY, Francis FOY, Lionel GARNIER, Conception GINER, Olivier MARTY, Christophe
MERETTE, Patrick MOLINIER, Alain PAGANON, Roger PENOT, Francis PIGEAUD.
Pour 2019, déjà cinq nouveaux adhérents nous ont rejoints : Jean-Pierre BONNIER, Pierre BLANCHE (2 anciens
de l’armée de l’air), Eugène GARCIA (ancien du 9e RCP), René GRANIER (ancien du 17e RGAP) et Jean-Luc
MORALES (ancien du 8e RPIMa). Souhaitons la bienvenue à Emmanuel MULLER, muté de la section UNP350,
ancien de la BOMAP.
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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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 27 janvier 2019
Elle se tiendra au restaurant « LE BALAJAN » 41, Route de Montpellier (D. 612) - 34110 VIC LA GARDIOLE.
Ce changement a été justifié par décision du bureau suite à la fermeture de l’Espace MIKHENEZ à Poussan !
Son déroulement :
09h00 : accueil (formalités administratives, etc. …)
10h00 : ouverture de l’AG
12h00 : clôture de l’AG, photo de groupe et pot de l’amitié
13h00 : repas de cohésion.
TENUE : UNP, décorations, béret d’arme.
Particularité pour les nouveaux adhérents de 2018 présents à l’AG, renouvelant
leur adhésion en 2019, il leur sera remis l’insigne de poitrine « UNP »
N’oubliez pas de retourner le coupon-réponse ci-après avec son règlement avant le :
Lundi 18 janvier 2019. Chèque à l'ordre de l'UNP Hérault

COUPONS – REPONSES
Participation au déjeuner : Prix net 30 €

(vin compris :

1 bouteille pour 3 personnes, café compris)

MENU

Nom et Prénom:…………………………………. ……………………………………..

*****
Entrée 1 : Salade aux gésiers confits et
éclats de noix du Périgord

Ne participera pas :
Accompagné(e) de …………personne(s)

Participera :
Prix du repas:

Kir d’accueil, servi avec 4 feuilletés et olives

30 € x………...personne(s) = ……………. €

Entrée 2 : Fondant à la chair de crabe,
émulsion de crustacés
*****
Plat 1 : Épaule d’agneau (de Lozère) confite

Et souhaite être placé(e) (dans la mesure du possible) à table avec:……………………….
………………………………………………………………………………………………
Merci de faciliter la tâche des organisateurs (bénévoles !) en répondant dans les
délais et avec le règlement, MERCI.

Plat 2 : Filet de loup (ou daurade), façon
bouillabaisse
*****
Fromage
*****
Dessert : Gâteau UNP 34

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Particularités MENU 2019 :
Cette année, nous vous proposons une option pour l’entrée et le plat principal. Lors de votre inscription, si vous désirez
une ou les deux options, vous êtes priés de nous communiquer votre choix et cela individuellement, lors de votre
inscription avant le 18 janvier 2019. Attention : ce sera entrée 1 et plat 1 par défaut si vous ne choisissez pas.
Merci de le préciser ci-dessous :
Nom : ………………. prénom : ………….

entrée 1

entrée 2

plat 1

plat 2

Nom : ………………. prénom : ………….

entrée 1

entrée 2

plat 1

plat 2

Nom : ………………. prénom : ………….

entrée 1

entrée 2

plat 1

plat 2

Nom : ………………. prénom : ………….

entrée 1

entrée 2

plat 1

plat 2
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Délégation de pouvoir :
Vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’assemblée générale, faites-vous vous représenter par un adhérent, en cas
de décisions importantes à prendre.
Adhérent UNP n°:………..……………...

Nom et Prénom:………………………………………

Membre titulaire de la section (à jour de cotisation) donne pouvoir à:……………..….……………..…..…
Pour me représenter à l'A.G. du dimanche 27 janvier 2019
Bon pour pouvoir (écrit à la main)
Date et signature :

(à retourner au siège avant le lundi 18 janvier 2019)

Centre Fernand ARNAUD – Sentier du Bélier 34980 St. Clément de Rivière
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Candidature au bureau :
Conformément aux statuts de notre association, il convient de renouveler le tiers sortant du bureau. Pour l’année 2019
un poste supplémentaire reste à pourvoir du fait de la démission d’un de ces membres.
Nom et Prénom :………………………………………

Adhérent UNP n°:………….…

Membre titulaire de la section – fait acte de candidature pour siéger au bureau
Date et signature :

(à retourner au siège avant le lundi 18 janvier 2019)

Centre Fernand ARNAUD – Sentier du Bélier 34980 St. Clément de Rivière
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT :

N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, de payer votre COTISATION 2019
Profitez de la même enveloppe que pour les réponses mais avec des chèques séparés – SVP.
Rappel des tarifs : identiques pour nous : Titulaires – Associés - Amis etc. = 35 € et Veuves = 15 €
Voire plus, en fonction de vos possibilités (délivrance d'un certificat fiscal en conséquence)

Le Président et le bureau vous souhaitent « Bonne lecture »

Joyeux Noël
et vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour 2018 9
Ainsi qu’un

Directeur de la publication : Jean-Luc PERCHERON
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