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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’expérience est un vécu qui laisse son empreinte dans ce temps qui s’écoule et qui ne 

s’arrête qu’avec la mort et c’est très bien. » (Jean d’Ormesson). 

Nous sommes à la fin de l’année et c’est l’époque favorable pour ce genre de réflexion… C’est 

le temps des bilans de l’année écoulée, afin d’en tirer des leçons pour l’année qui vient, c’est le 

temps des bonnes résolutions, de l’espoir, on se met à rêver, c’est l’époque des vœux…… 

L’hommage national rendu le 2 décembre aux treize soldats disparus est très important pour 

nous tous. Le rassemblement de la Nation est essentiel pour les proches, les frères d’armes, pour 

l’armée tout entière et pour le peuple français qui a exprimé sa compassion. Il y a un temps pour 

tout sur cette terre. Nous avions besoin d’entendre que nos treize frères d’arme ne sont pas 

morts pour rien. Même si notre peine immense ne balaie pas les questions que nous nous 

poserons demain, nous avions besoin de ce moment de recueillement et de cohésion. 

 

Que la Paix, la Santé et la Joie soient avec vous tous les jours de cette nouvelle année 2020. Avec toute mon amitié, je 

vous souhaite un Joyeux Noël 

et vous présentent mes Meilleurs Vœux pour 2020 et prenez bien soin de vous. 

 

     Bien Amicalement à vous – Jean-Luc PERCHERON 

 

 

 

 
 

 
       Ami Para, 
 

       Il est probable que peu de gens, en France et même dans la région, connaissent « la Forêt des Écrivains 

Combattants », dans les Monts du Caroux, tout près de Lamalou-les-Bains. Dans un site admirable, elle rassemble les 

stèles portant les noms des écrivains morts au combat, au cours des deux guerres, principalement de la "Grande », celle de 

«14-18 », y compris ceux de deux écrivains américains. 

      Notre section la connaît bien et, tous les ans, sous l’impulsion de Didier MAZEL et avec le soutien 

bienveillant de Mme. GÉRONIMO, maire de Combes, l’une des communes dont le territoire englobe une partie, de la 

forêt, elle réunit les quelques « courageux » qui viennent s’y recueillir, avec un hommage particulier à Erwan BERGOT, 

mari de notre Marraine. Bien qu’il ne soit pas mort au combat, Erwan, commandeur de la Légion d’Honneur, y a droit, en 

tant qu’ancien président de l’association des « Écrivains Combattants ». 

      Sa stèle a été installée au cours d’une cérémonie officielle à laquelle la Section participait. Aujourd’hui, lorsque 

nous nous y réunissons, nous associons, à la mémoire d’Erwan BERGOT, celle de son grand ami, le colonel Pierre 

LAIZÉ, notre ancien Président, qui n’était pas écrivain mais qui aurait pu l’être car il avait une jolie plume. 

      N’oublions pas les lieux « de mémoire », ils ont droit à leur conservation par les manifestations de notre 

respectueux souvenir. 
 

L’Ancien te salue bien et te dit : « A bientôt ! ». 
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Saint Michel « Saint patron des paras » 

 
 

 Samedi 28 septembre 2019, Saint Michel Nationale : 

 

C’est sous un beau soleil que s’est déroulées, cette année encore, la Saint 

Michel Nationale à Paris. Le drapeau de l’UNP, suivi des drapeaux de 

sections, précéda Monseigneur Antoine de ROMANET de BEAUNE, 

évêque aux armées françaises qui célébra la messe, animée par le « Chœur des 

Hommes » (UNP région centre). 

À la fin de la cérémonie religieuse, notre président national, le général Patrice CAILLE, a déposé une 

gerbe devant l’autel consacré aux Morts en Indochine en présence de Mme Geneviève de GALLARD, 

accompagné de notre président, Jean-Luc PERCHERON. 

Avant de rejoindre le cercle de l’École Militaire pour le déjeuner, eut lieu la traditionnelle 

remise des « Mérites UNP » (promotion Saint Michel 2019) dans la cour des Invalides sur 

laquelle veille l’empereur Napoléon. 

La remontée traditionnelle des Champs-Élysées par l’UNP fut raccourcie, pour cause de la 

conjoncture politique actuelle. Après les dépôts de gerbes et de la cérémonie de ravivage de 

la flamme par les autorités, l’ensemble se donna rendez-vous pour 2020. 

 

 Samedi 5 octobre 2019, notre  Saint Michel : 

Ancien port et comptoir grec, Agde est connue par son magnifique Éphèbes, statue remontée de 

l’eau par des archéologues. Nous savons ce que l’on rapporte des Grecs et de leurs Éphèbes. Le 

samedi 5 octobre, le public agathois assista à un évènement plus viril, en accueillant  une 

profusion d’étendards et de Bérets Rouges, parsemés  de quelques Bérets Verts et Calots de 

Commandos de l’air.  

Les Paras de l’Hérault célébraient Saint Michel dans l’antique 

cité. Assisté par l’archiprêtre de la cathédrale, le père Yannick 

CASAJUS et le père Michel BRUNETEAU, notre nécessaire 

abbé BEZZINA célébra l’office dans la 

magnifique  nef  de basalte noir, vieille de plus de huit siècles. Elle remplaça dit-on, un 

temple dédié à Artémis. Ce 5 octobre, l’arc de la déesse et la lance de Saint Michel 

faisaient râtelier commun, chez l’armurier céleste. 

Comme toujours la messe fut poignante. Jean Michel SANJUAN, conduisit un cérémonial parfait. Personne n’en fut 

surpris, le prône de notre abbé ne manqua pas de profondeur et de verticalité ; le passage de l’Exode où le peuple d’Israël 

s’écarte dangereusement du Bien et de son Destin sous le courroux de Dieu, n’est pas sans rappeler la France et notre 

triste époque.  

Les géologues parlent d’orgues basaltiques ; les voutes volcaniques vibrèrent des larges 

envolées qu’un virtuose livra de  son instrument.  « Ite missa est »,  sous la direction de Jacques 

BONNEFON, un chœur constitué, rejoint spontanément par beaucoup d’autres Bérets, 

entonna la difficile prière du Para après qu’en fin de cérémonie, 

notre président, Jean-Luc PERCHERON, ait rappelé le sens et 

l’importance de cette célébration. Des sceptiques, j’en fus, 

s’attendirent à des reprises laborieuses et dissonantes. Il n’en fut 

rien, on enleva magnifiquement notre hymne : miracle de Saint 

Michel et talent du Maître chanteur. Sous les mâles accents de 

l’excellente fanfare des pompiers de l’Hérault, les participants 

rejoignirent, derrière la forêt des drapeaux des délégations, 

la Fontaine de la Liberté où s’érige le Monument aux Morts. Même sans révision 

des exercices d’ordre serré, un impeccable défilé se mit en marche sous le 

commandement de Jean LIBES ; distances, alignements, balancements des bras, 

têtes en arrière, bombement du torse, tout y était. Dans l’entre-soi, notre 

personnalité civile s’estompe vite ; aussitôt, nous entrons alors, en interaction les 

uns avec les autres ; une personnalité militaire supérieure prend alors le dessus ; 

nous sommes des Parachutistes, et, comme un seul homme, nous marchons d’un 

irréprochable pas cadencé. De même nature, ces comportements prévalurent 

durant les discours, les dépôts de gerbes,  la Marseillaise et tout le protocole.  
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Parlant au nom de tous, notre président Jean Luc PERCHERON s’exprima avant le discours de M. Gilles D’ETTORE, 

Maire d’Agde et Président de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée en présence de M. Sébastien 

FREY, Premier Adjoint et  Conseiller Départemental de l’Hérault, du général Marc DESCHAMPS, du colonel BONTE, 

Délégué Militaire Départemental  de l’Hérault, qui, d’un verbe vibrant, convoqua les grandes valeurs nationales 

auxquelles nous tenons. Il dit son ravissement devant les innombrables Drapeaux et Bérets rouges, dont beaucoup 

glorieusement décorés. En effet, plus de 130 Parachutistes prirent part à la cérémonie, dont plus de 40 très actifs Agathois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défilé en musique jusqu’au Moulin 

des Évêques, lieu du repas où, 

Jean-Michel SANJUAN reçut des 

mains du Président, la médaille du mérite UNP. L’apéritif représenta un 

véritable moment de vivre ensemble : Paras Métro et Coloniaux se côtoyaient, 

amateurs de Whisky et  buveurs de vin blanc 

cohabitaient, louant chacun les vertus de leur 

boisson : fraternellement, les porteurs de brevets 

comparaient les breuvages. Le même esprit présida 

au repas de cohésion. A la fin des agapes agathoises, 

après force bouteilles descendues, une vigoureuse 

chorale s’improvisa et des chants traditionnels 

retentirent, nombre de convives se levèrent de table 

pour prêter leur voix. Là encore, aucune fausse note.  

Au grand plaisir du trésorier, une tombola fit des heureux. Remarquablement présentée, disposant d’un bel assortiment, la 

boutique fit recette ; les règles du marketing s’appliquent aussi à notre Union. Conduits par Alain DARDARE, nos hôtes 

agathois démontrèrent, si besoin était, leur sens de la mobilisation et de l’organisation : la journée fut un succès. 

La ferveur de la messe, les musiques et les chants, l’esthétique des défilés et des uniformes, la profondeur des discours et 

des cérémonies, les étendards, les retrouvailles ainsi que les nombreux verres vidés ne laissèrent pas nos esprits indemnes. 

Nous nous sentîmes, quel que soit le grade ou le cursus militaire, joints par d’intenses liens de communauté, 

d’équivalence et d’obligation. Dans UNP 34 il y a union ; ce mot prit à Agde toute la noblesse de son sens. 

 

Merci aux généreux donateurs et merci aussi aux dames qui se sont dévouées, avec sourire et efficacité, pour vendre les 

billets la tombola, qui proposait de beaux lots. 

Dans l’ensemble, cette « Saint-Michel » a été une belle réussite appréciée par tous ! 

 

P.S. : Un grand merci aussi à tous ceux qui ont permis que la salle soit remise en état ! 

Jean LACROIX 

Un ancien du 1er RCP 
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 3 anciens de la PM Para de Lakanal au 13ème RDP pour la Saint Michel 

 

 

« Oui, votre table est réservée, c’est celle-là ». Une table sur laquelle nous 

attendaient 3 bouteilles de bière différentes, des chips, des cacahuètes et une 

bouteille de Bordeaux de 2014 avec une étiquette à l’insigne du …13ème RDP.  

On n’était pas au resto mais chez les Dragons Parachutistes. Quel accueil ! 

Mais revenons un peu en arrière. 

Grace aux relations du général ROUDEILLAC qui connaissait ma passion pour 

les insignes, je suis rentré en contact avec les gens du 13. 

Au fil des jours, je me lie d’amitié avec l’Adjoint d’Unité du 5ème Escadron le Sgt 

Loïc .., l’Escadron des spécialistes de la 3ème dimension (SOGH et SOTGH) qui me 

propose de venir pour la St Michel. 

Donc, demande de ma part par mail pour acceptation de ma venue avec 2 de mes copains de la PM Para dans les années 

60, et très peu de temps après je reçois l’accord de l’OSA me demandant de me mettre en rapport avec le Président des 

Sous-Officiers Patrick... et le Général de Division Georges LEBEL président de l’Amicale du 13.  Arrivés au Camp de 

Souge, nous étions attendus, Jacky HUILLET, Pierre RAYMOND et moi-même, car un cadre vint nous chercher à 

l’extérieur pour nous conduire à l’Adjudant-Chef Patrick…le PSO. 

 

Il nous fait rentrer dans le camp et peu de temps après, le PSO tout souriant 

nous accueille chaleureusement et nous conduit à notre chambre, chambre 

refaite à neuf, nous signalant qu’il nous a réservé une table à l’ordinaire au 

nom des « invités du PSO » pour le repas du soir. Un Para aux états de 

services exceptionnels, d’une gentillesse et d’une grande sympathie à notre 

égard dont nous nous souviendrons toujours. C’est réciproque mon Adjudant-

Chef ! Un grand Para ! 

Accueil plus que chaleureux, émouvant même. En déchargeant nos valises, un bruit de rotors nous fit lever la tête et nous 

vîmes un Hélico, filin pendant avec 6 commandos en grappe accrochés au filin qui venaient nous souhaiter la bienvenue 

dans le soleil couchant…. … Ouais d’accord, j’en fais un peu trop, mais le ton était donné, nous étions dans un régiment 

spécial, un régiment du COS. 

Le lendemain matin, messe dans la petite chapelle du camp où nous fûmes accueillis sur le seuil par un tonitruant 

« comment allez-vous mes chers camarades ? » du Général de Division Georges Lebel. 

Le Chef de Corps et l’OSA vinrent eux aussi nous saluer nous souhaitant la bienvenue, confirmation de l’accueil 

exceptionnel de ce régiment à notre égard. 

Messe émouvante dans cette petite chapelle pleine à craquer, avec pour finir une très belle « Prière des Paras » sans 

aucune fausse note, puis cérémonie sur la place d’armes.  

 

Et là, en regardant bien, on s’aperçut de 2 choses, l’une que nous étions tous les trois, 

au milieu des paras de l’amicale, les seuls non issus du 13 présents à la cérémonie, et 

l’autre, que, à part les jeunes du G.I., pratiquement tous les Paras étaient décorés et de 

quelle manière ! Presque tous les Sous-Officiers avaient la médaille Militaire et 

certains même « la Rouge » (voir photo). Quelques brevets avec l’étoile mais un 

maximum de brevets Moniteur et de CRAPS. Quel Régiment ! 

Pour continuer cette magnifique matinée, repas de gala avec là encore les salutations des anciens de l’amicale, des gradés 

du 13 et même du Général de Division patron des Forces Spéciales Terre, qui vint passer quelques minutes avec nous 

trois 

 

Et pour finir, nous avons eu l’honneur d’être invités par l’ADU du 5ème 

Escadron (celui des SOTGH), mon ami Loïc... (un « moustachu parmi les 

moustachus »), à visiter leur salle d’Honneur qu’il ouvrit spécialement pour 

nous. 

On en prit plein les yeux, souvenirs de leurs missions, panneaux de 

signalisation des endroits où ils sont allés, équipements…etc (je ne peux pas 

donner de détails, si ce n’est qu’ils sont largués très haut, souvent de nuit 

(8.000m) et qu’ils font 40 kms (parfois 50 si vents favorables) sous voile avec des Bags de 130 kilos en moyenne). Grand 

merci à toi Loïc. 

Hommes exceptionnels pour un Régiment exceptionnel.  

Ils ont entre autres des Escadrons spécialisés en milieu nautique, en milieu grand froid et en zone équatoriale, en 

milieu désertique, 3ème dimension (SOGH, SOTGH), une section cynophile…etc. Peut-être le seul régiment Para de 

ce type au monde spécialisé dans le renseignement. 

D’une gentillesse, d’une amabilité (tous, oui tous les Paras qui nous ont croisés nous saluaient d’un « bonjour, ça va » 

avec le sourire). 
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Le 13ème RDP, Régiment à part, a une marraine à part depuis 1959 : Alix de Foresta, princesse Napoléon. 

Ses missions consistent à acquérir le renseignement en tout temps et en tout lieu, au moyen de petites unités autonomes et 

discrètes 

Une de nos missions futures sera pour nous, de revenir vous voir, Messieurs du 13ème RDP, pour bénéficier encore une 

fois de votre accueil qui restera dans notre mémoire de vieux parachutistes ! 

Et comme le dit si bien mon ami Jeannot Lacroix : « Comme quoi, faire la collection d’insignes vous a valu l’insigne 

honneur d’être admis au 13 ! » 

Et par Saint Michel…… ! 

Patrick Valentin 

Ps : Les photos des personnels d’active sont floutées à dessein 

 Le mercredi 23 octobre, DRAKKAR : 

Dans la région de Béziers, il est tombé ce mercredi plus de 250 litres d'eau par mètre carré lors des vingt dernières heures 

... Nous n’avons pas pu nous recueillir, cette année, pour rendre hommage aux 58 parachutistes français du 1er et du 9e 

RCP, ainsi que la famille libanaise du gardien d'immeuble. Notre ami Didier MAZEL a néanmoins déposé, au nom de 

vous tous, la gerbe destinée à cet hommage. 

 La Fête de la Toussaint à Béziers et la Fête des Morts à Montpellier des 1er et 2 novembre : 

Par tradition, nous honorons nos morts en ces jours de Fête, le 1er 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 M. Michel MOULIN, 

Adjoint chargé de la citoyenneté, des relations avec les associations, des comités 

de quartier et des anciens combattants et à Montpellier, avec Mme 

Lorraine ACQUIER, un hommage à 

chaque carré militaire était organisé par le 

Souvenir Français de Montpellier, en 

présence de la Directrice du SD34 de 

l’ONACVG, 

Mme Nathalie MARSSA, du Général d’Armée (2S) Elrick IRASTORZA, pour 

se retrouver traditionnellement autour de l’emplacement où repose Gérard 

GUIRAUDEN, l’un des 748 volontaires non TAP de Hanoï parachutés sur Diên 

Biên Phu. 

L’UNP était représentée : 

 Les 3 et 7 septembre 2019 à Sète, l’AALESSE a organisé une semaine dédiée à la Légion Étrangère. Une remise 

de képis blancs du peloton du 4e REI de Castelnaudary, le 3 septembre et un récital de la Musique de la Légion 

Étrangère au théâtre de la Mer le 7 septembre. 

 13 septembre 2019 : L’amicale des Troupes de Marine de l’Hérault, ATDM 34, 

a fêté Bazeilles, le symbole et la fête des troupes de marine, à Saint Drézéry où 

une traditionnelle céramique a été inaugurée. 

 21 septembre 2019 : Au hameau d’Hautpoul (Mazamet), la section UNP 

du Tarn (UNP 810) a 

inauguré une stèle érigée 

à la mémoire des 168 parachutistes d’Occitanie « Morts 

pour la France » en opérations extérieures depuis 50 ans. 

Cet hommage patriotique a rassemblé une forte 

assemblée d’anciens et plus particulièrement du  « Grand 

8 » (8e RPIMa). On comptait aussi sur les rangs pas 

moins de 5 généraux. 

 

 Jeudi 7 novembre à BASSAN (34) : La France a aujourd’hui un nouveau 

«Monument aux Morts pour la France en opérations extérieures». C’est dans cet 

esprit de reconnaissance de la Nation que, sur l’initiative du « Souvenir Français » 

Comité de CAUX, il a été déposé le Rosier Blanc symbolique sur la tombe de 

Philippe CHABRAT. Le 21 décembre 1983, il est tué à son poste par le souffle de 

l’explosion d’un véhicule. Ce jour-là, allant au bout de son engagement, il fit le 

sacrifice de sa vie pour protéger ses camarades. Notre section s’est associé à cet 

hommage en y déposant une plaque « Souvenir UNP ».  
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LA RUBRIQUE DES ADHERENTS : 
 

Décès : 

 Notre ami Hervé LECONTE, BMP n° 54 118, UNP n° 8 987, né le 11 novembre 1929 est 

décédé le 24 septembre 2019. Il avait servi au 1er RCP, ancien parachutiste et fière de l’être, il 

avait été trésorier de la section 340 pendant de nombreuses années et avait reçu l’aigle de diamant 

pour ses 41 ans d’ancienneté à l’UNP cette année. La section a perdu un membre ami fidèle et de 

grande valeur. 

Nous renouvelons à sa famille nos sincères condoléances. 

 Notre ancien du 3e RPIMa et membre du Comité d’Honneur, le caporal-chef François DERRIEN, 

BMP n° 127.193, UNP n° 23 141, a rejoint l’archange Saint Michel le 08 novembre 2019 à l'âge de 

81 ans. Tous les amis de François, dont  une importante délégation de la section UNP de l’Hérault 

conduite par Jean-Luc PERCHERON, s’étaient rassemblés pour lui rendre un dernier hommage, 

en présence du général d’armée Elrick IRASTORZA, du général de Corps d'Armée Maurice LE 

PAGE et du général de division Daniel ROUDEILLAC, chef de corps du 3e RPIMa présent à 

Beyrouth. À noter la présence d’une forte délégation du 3e RPIMa et de son amicale, celles du 2e 

RPIMa, des Troupes de Marines et des Gueules Cassées. 

Participant à la peine de son épouse et de sa famille, nous assurons Jackie de notre soutien. 

 

Naissances : 

La vie est aussi faite de bonnes nouvelles. La section est heureuse de vous annoncer qu’un rayon de soleil vient encore 

d’éclairer la famille de Jean-Claude BONNAIRE notre Président honoraire, après l’arrivée d’EVY, le dimanche 25 

août, du 7ème arrière petit enfant de la fratrie - une toute petite fille prénommée ALICIA.  Leurs mères sont sœurs et 

enfants de la seconde fille Patricia et nièces du colonel Michel Bonnaire rentré récemment  du MALI (force Barkhane). 

Félicitations aux parents et à l’ « arrière-grand-père ». 

 

Nos amis Didier THIESSON et son épouse ont été promus à la dignité de grands-parents, grâce à la 

naissance de ROSE, le 20 octobre 2019, leur première petite-fille, suivie de celle de GIULIAN 

(BENVENUTO comme on dit en Italie) le 14 décembre 2019. 

Félicitations aux parents et aux grands-parents, le champagne va couler à flots. 

 

Noce de Palissandre : 

Nos amis biterrois, M. et Mme Raymond DEMEURE, ont fêté leurs 65 ans de mariage le 6 octobre 2019. Que de 

chemin parcouru depuis les noces de bois ! Il s’avère désormais reconnu que votre bois était des plus précieux et des plus 

beaux. Au nom de la section, toutes mes félicitations. 

À VOS AGENDAS : 

 

 Dimanche 26 janvier 2020 : Notre Assemblée Générale se tiendra au restaurant « LE BALAJAN » 41, Route de 

Montpellier (D. 612) à VIC LA GARDIOLE 34110, le dimanche 26 janvier 2020. Les inscriptions se feront, avec le 

coupon-réponse qui vous parviendra ces jours ci, en nous le retournant avec son règlement avant le vendredi 17 janvier 

2020 et les choix de menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président et le 

bureau vous souhaitent  une «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 

 

 

 

 

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 2020 accompagnent chacun d’entre vous. 

Votre marraine, Mme Jeannine BERGOT 

Important : Devant le nombre important d’articles pour ce bulletin, il a été fait un choix en tenant compte de la 

pertinence de l’article pour ce numéro. Suite au prochain bulletin …. 

Le président est ravi de cette situation, ce bulletin reflète la vie de notre section et vous appartient. 


