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BULLETIN n° 248 
1er trimestre 2021 

 

«  … rassure-moi au plus vite et dis-moi que nos concitoyens nous 
comprennent, nous soutiennent, nous protègent comme nous 
protégeons, nous-mêmes, la grandeur de l’Empire. 
S’il devait en être autrement, si nous devions laisser en vain nos os 
blanchis sur les pistes du désert, alors que l’on prenne garde à la 
colère des légions 

                                                     (Lettre de Marcus Flavinius, centurion à la 2e cohorte de la légion Augusta) 
 

 

 

ÉDITO DU PRÉSIDENT 

 

 

 

Et demain ? 
 

Pour la première fois depuis la création de l'UNP 34, nous n'avons pas été en mesure de 

nous retrouver, tous ensemble, au coude à coude pour l'Assemblée Générale de la triste 

année 2020. 

Ce grand moment d'amitié et de solidarité, qui nous permet de revoir nos aînés d'Indochine 

et d'Algérie mais aussi de croiser affectueusement nos plus jeunes des OPEX, en 

d'émouvantes et joyeuses retrouvailles, nous a fait défaut, puisque notre grande rencontre 

annuelle s'est tenue, comme disent les technocrates, « en distanciel ». 
 

Cependant, nos règles de fonctionnement, l'esprit para qui nous anime, la discipline dont nous avons fait 

preuve, le lien indissoluble qui nous unit, l'importance de la participation, ont permis en application stricte de 

nos statuts, d'approuver les rapports et d'élire un bureau à l'occasion d'un vote par correspondance massif dont 

les résultats vous sont présentés ci-dessous. 

Forts de votre confiance, soyez assurés que le président et le bureau continueront dans la lignée tracée par nos 

anciens. 

Et maintenant, quid de l'avenir ? 
 

Je tiens ici à exprimer deux sentiments : l'espérance et l'inquiétude. 

L'espérance c'est que, dans les semaines à venir, la situation sanitaire s'améliore et que la vie de notre section 

reprenne tous ses droits.  

J'y crois fermement même si, ça et là, les oiseaux de mauvais augure qui hantent les plateaux de télévision, 

tentent de nous inoculer doute, inquiétude et esprit de renoncement.  

Oublions-les en faisant preuve de confiance et d'espoir : c'est toujours dans les situations les plus délicates que 

les paras savent exprimer cette résilience qui, malheureusement, fait souvent défaut autour de nous. 

Mon inquiétude n'est donc pas liée aux problèmes sanitaires mais, plus profondément, aux suites de la parution 

du « rapport Stora » dont, comme l'a écrit le général Patrick Caille « on regrettera nombre d'approximations, 

d'oublis, voulus ou non, d'approches fondées sur une position apparaissant partisane ... » 

Pouvait-il en être autrement de la part d'un « historien » militant, auquel il est incompréhensible que, 

malheureusement, le président de la République ait crû bon de faire appel.  

Que deviendra ce rapport ? nul ne le sait mais certains s'en sont déjà emparés pour dénaturer la vérité et distiller 

leur venin. 

Demeurons donc vigilants, refusons tout amalgame, rejetons tout esprit de repentance, n'hésitons pas à réagir, 

selon les éventuelles instructions de notre président national et restons unis et solidaires face à la manipulation 

éhontée d'une histoire dont nous n'avons pas à rougir.  
 

Et par saint Michel : Vive les paras !  

 

Jacky HUILLET  
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Le para, peut-être plus que d’autres, rêve d‘aller au casse-pipe, d’orner sa poitrine de quelques médailles 

manifestant « qu’il y était », et bien sûr, avant celles-là, d’une croix des Théâtres des Opérations Extérieures 

ornée de palmes ou de clous, preuves visibles qu’il a participé à des actions de feu avec courage et brio ... loin 

de chez nous, là où aventure et dépaysement donnent encore du piment à la chose. 

Loin de chez nous, au Sahel, l’ennemi désigné est l’islamisme et ceux qui veulent imposer un califat... 

Chez nous, l’islamisme est combattu par la loi, la police, la gendarmerie ...  

Les armées ne viennent qu’en soutien (10 000 hommes quand même !). 

Mais viendra bien un jour où il faudra reconquérir les zones de non droit sans mollesse. 

Les paras pourraient être engagés dans cette reconquête aux côtés des forces de l’ordre du ministère de 

l’Intérieur. 

Question médaille, retour à la croix de la valeur militaire, comme au temps des « évènements » d’Algérie, et 

une commémorative à créer avec agrafe « France » ?  

Ou la médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement ? 

L’ancien te salue bien et te dit « A bientôt » 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Notre Assemblée générale 2021 a dû, comme vous l’avez lu dans l’édito, se tenir par correspondance. 

Les votes des adhérents à jour de cotisation ont été vérifiés et ont donné les résultats qui vous sont exprimés ci-dessous. 

Vous pouvez être assurés que le président et le bureau élus continueront dans la lignée que nos anciens ont tracée.   
 

Adhérents contactés section UNP 340 : 212 

Votants : 110 

Exprimés : 110 

Approbation du rapport moral :  OUI : 109  Abstention : 1 

Approbation du rapport financier :  OUI : 108  Abstention : 1  Blanc : 1 

Le quitus est accordé aux deux rapports présentés à la quasi-unanimité. 
 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

1/3 sortant         candidats        ont obtenu   

Christian ALSINA   Christian ALSINA  110 voix  élu 

Christian CHANLIAU   Christian CHANLIAU  109 voix élu 

Jean-Michel SANJUAN  Jean-Michel SANJUAN 110 voix élu 
 

A l’issue, le bureau s’est réuni pour élire le président. 

Candidat : Jacky HUILLET   élu à l’unanimité  
 

Le nouveau bureau se compose donc pour l’année 2021 de : 

 

Jean-Claude BONNAIRE – président honoraire 
 

Jacky HUILLET – président 

Jean-Michel SANJUAN – vice-président et trésorier 

Jean LACROIX – secrétaire 

Patrick VALENTIN – trésorier adjoint 

Jean-Baptiste FERRACCI – secrétaire adjoint 

Christian ALSINA – membre 

 

Jacques BONNEFON – membre 

Christian CHANLIAU – membre 

André ESCOBEDO – membre 

Gérard MERCIER – membre 

Alain LORRAIN – porte-drapeau 

Alain DARDARE – responsable secteur d’AGDE 

Didier MAZEL – responsable secteur de BEZIERS  

Gérard BOURDIER : porte-drapeau suppléant 

 

Comité d’honneur : général LE PAGE, général PORMENTE, Jean-Bernard MONCHOTTE 

 



3 

 

CHEF DE BATAILLON D’ASSONVILLE 
 

Ce jeune Pied-noir de Constantine s’engage à 20 ans au 1er régiment de chasseurs parachutistes qui tenait alors 

garnison à Philippeville. 

Après son peloton de sous-officier, sergent en 1949 il rengage en octobre 1951 et part pour l’Indochine où, 

affecté au 1er bataillon de parachutistes vietnamiens, il participe à de nombreuses opérations dans tout le pays. 

Aux combats de An Thong en Centre Annam, il est blessé en février 1953, porté disparu, fait prisonnier par le 

vietminh qui ne le libèrera qu’au mois de décembre. 

Il regagne le 1er RCP en mai 1954 et, pendant 5 ans, va mener tous les combats contre les fellaghas, avec sa 

remarquable unité où il deviendra chef de section. 

Rentré en métropole en 1961, il sera nommé sous-lieutenant en 1967 et servira alors au 9e régiment de 

chasseurs parachutistes à Toulouse jusqu’en 1973. 

Promu capitaine, il terminera sa carrière au 81e RI à Sète. 

Ses barrettes de poitrine en disent long sur la carrière et la valeur de cet Ancien : commandeur de la Légion 

d’honneur, médaille militaire, chevalier de l’ordre national du mérite, croix des TOE (2 citations), croix de la 

valeur militaire (2 citations), croix du combattant volontaire, croix du combattant, médailles d’outre-mer et 

commémoratives de toutes les campagnes. 

A titre étranger, croix de la vaillance militaire vietnamienne (1 citation). 

Plusieurs anciens des 1er et 9e RCP, l’accompagnèrent en l’église de Frontignan, aux côtés de l’inoxydable 

colonel BAIN. 

Un héros a rejoint saint Michel … 

 
 

  CENTRE FERNAND ARNAUD  ST CLÉMENT DE RIVIÈRE  
 

Saint-Clément-de-Rivière : Merci à la mairie ! 

En ce début d’année 2021, nous voulons profiter de ce bulletin pour remercier bien vivement madame la maire 

et les élus de Saint-Clément-de-Rivière, ainsi que tout le personnel du Centre Fernand Arnaud. 

C’est là que nous tenons notre local départemental, la mairie nous y abritant sans dessein électoraliste mais 

seulement par sentiment patriotique. 

La participation de madame la maire à notre cérémonie de Diên Bièn Phù et les discours qu’elle y tient, 

témoignent de ce désintéressement. 

Son père servit comme officier dans les Aurès : bon sang ne saurait mentir ! 

Et au CFA, sans la sollicitude et la complicité de tous les employés, Marie, les deux Céline, Magali, Frank, 

Romain, les permanences que nous tenons le vendredi après-midi, manqueraient d’un petit quelque chose. 

Toujours le sourire que suit l’aimable petit mot ; le soir, dans l’entrebâillement de notre porte, un visage 

avenant vient nous saluer en s’assurant de notre respect des consignes de sécurité … 

Comme en tous lieux publics, le virus chinois contraignit à clore notre local durant de longs mois. Mais grâce à 

la sollicitude du personnel, qui répondit toujours gentiment à nos requêtes téléphoniques, nous pûmes continuer 

à faire vivre la section, en venant parfois, aussi brièvement que prudemment, récupérer, masqués, le courrier 

qui attendait dans notre salle. 

Les bonnes relations humaines que nous entretenons et la gratitude que nous devons à madame la maire qui 

nous offre l’hospitalité ainsi qu’au personnel qui nous octroie sa bienveillance, nous oblige à devoir participer 

autant que possible, en blazers et bérets rouges d’association, aux cérémonies mémorielles auxquelles la 

municipalité invite toujours ses administrés. 
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 PROMOTION 2020 DU CFIM DE LA 11e BP,  6e RPIMa 
 

 

FRANÇOIS DERRIEN  

« Chevalier de la Légion d’honneur en 2000, officier en 2010, François Derrien ne coupera jamais le lien avec 

le 3e RPIMa par le biais de l’amicale des anciens du 3, et sera membre du comité d’honneur de l’union 

nationale des parachutistes et membre de la section UNP 34 jusqu’à sa mort le 8 novembre 2019 » … 

… « Engagés volontaires initiaux voici votre parrain le caporal-chef François Derrien … 

« Ami François, tu as sûrement touché le cœur de beaucoup de jeunes parachutistes, bien décidés à faire aussi 

bien que toi. » 
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  NOUVEAUX ADHÉRENTS 2021 ET MUTATIONS 
 

Jean-Marie BADER    3e RPC  121 360 

Claude BEAUDE   35e RAP 283 416  

Jacques BERNARD   AMI 

Adolphe BIRLANGA  3e RPIMa 281 646 Mutation de l’UNP 30 

Gérard CENARBIEUX  CPIMa  329 080 Mutation de l’UNP 81 

Jean-Claude CHAMBON  CPA 40 145 921 Mutation de l’UNP 91 

Roselyne DEMEURE   AMIE 

Xavier GUILLOU   1er RCP 293 325 

Jean LACOMBE   13e RDP 278 095 Mutation de l’UNP 30 

Didier LADURELLE   AMI 

André MARTINEZ   14e RCP 136 934 Mutation de l’UNP 64 

Gérard MARTINEZ   1er RPIMa 447 242  

Jean-Philippe PASQUET  3e RPIMa 665 024 

Nicolas PREVOST   1er RTP 639 328 

David RABIER   35e RAP 632 956 

Patrick SUAU    8e RPIMa 497 400 

Roselyne VIGNES   AMIE 

 
 

Cotisations en attente 

    
BAYART Serge 13e RDP 

  

Retour 

GIL Jean-Jacques 2e REP 293 325      

 

Retour 

HOSNI Hicham 17e RGP 663 159 

 

Retour 

SEGUY Christophe 8e RPIMa 559 678 

 

Retour 

DEIANA Franck 35e RAP 

  

Nouveau - En attente 

DEIANA Georges 3e RPIMa 419 594 

 

Nouveau - En attente 

JEAN Alexis 1er RCP 

  

Nouveau - En attente 

MOYNIER Luc 6e RPIMa 305 578 

 

Nouveau - En attente 

JAHAN André AMI 

  

Nouveau - En attente 

 

Démissions : 

Jean-Paul SENAC Ami (UNP 46 539) ami trop âgé 

Gilles PERRIER (UNP 39 444) réside à Bayonne 

Laurent ROTA Ami (UNP 48 823) décision perso 

Philippe SOUCHARD (UNP 49 080) réside dans la Sarthe 

Abdou HOUMADI (UNP 46 534) a déménagé 

 

Mutations vers d’autres UNP : 

Yves GABORIT (UNP 14 142) dit Oncle Picsou, notre ancien trésorier durant plus de vingt ans, vers UNP 81 

Patrick KARCHER (UNP 45 845) notre porte-drapeau officiel, retourné vers son Alsace natale où il a retrouvé 

travail et … amour. 

Nous les regrettons tous les 2 mais leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles régions. 

 

 

LA VIE DES SECTEURS 

En raison des contraintes sanitaires, aucune présence physique n’est souhaitée par l’ONAC- VG. 

La directrice départementale nous informe régulièrement des cérémonies et des actions mémorielles locales 

auxquelles nous sommes représentés par le vice-président de l’ONAC-VG. 
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  PROMOTION 

 

Nous avons appris avec plaisir et fierté que notre récent adhérent le capitaine Jean CASAUBIEILH avait été 

promu au grade de chef d’escadron le 2 janvier 2021.  

Il est actuellement commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie de Lunel.  

Et selon la formule favorite : « Les gosiers sont secs !!! ». 

 

 

LE MOT DU TRÉSORIER 
 

Régler une cotisation d’association dans le premier trimestre permet une meilleure gestion des dépenses 

nécessaires à sa bonne marche. En effet, ces fonds indispensables en début d’année sont un indicateur précieux 

pour « dépenser plus intelligemment »  
 

A la veille d’imprimer ce bulletin, 170 sur 224 de nos adhérents ont déjà réglé leur cotisation 2021 ! Il faut 

s’en réjouir et les remercier mais aussi s’inquiéter pour celles et ceux qui oublieront de le faire avant la fin 

mars, date limite exigée par notre siège national pour bénéficier de notre magnifique revue trimestrielle 

« Debout les Paras ». 
 

Je vous rappelle que le prix de la rédaction, l’impression et l’envoi de cette revue sont inclus dans nos 

cotisations… 

Alors, ne gaspillons pas notre argent !  

A ce règlement en début d’année, le siège y tient autant que notre section. 
 

Je profite de ce petit rappel pour remercier chaleureusement au nom du bureau celles et ceux qui nous aident 

en cotisant un peu ou… bien plus. 

 
 

ACTIVITES PRÉVISIONNELLES EN FONCTION DES CONDITIONS SANITAIRES 
 

OUVÉA le 22 avril 

DIÈN BIÈN PHÙ à Castelnau le Lez le 7 mai 

Marche de DIÈN BIÈN PHÙ les 8 et 9 mai  (Pic Saint Loup) 

Journée Indochine le 8 juin à Palavas 

 

 

NOS PEINES    
 

Madame Rosalie PORQUET, décédée le 14 décembre 2020. Elle était parmi  nos fidèles soutiens et ne 

manquait jamais nos cérémonies commémoratives. 
 

Au cours d’une mission d’escorte de convoi au MALI : 

le Brigadier-chef Tanerii MAURI  du 1er régiment de chasseurs le 28 décembre 2020  

le 1e classe Quentin PAUCHET  du 1er  régiment de chasseurs le 28 décembre 2020  

le 1e classe Dorian ISSAKHANIAN du 1er  régiment de chasseurs le 28 décembre 2020  

le sergent Yvonne HUYNH 2e régiment de hussards le 2 janvier 2021 

le brigadier Loïc RISSER 2e régiment de hussards le 2 janvier 2021 

sont décédés lorsque leur véhicule blindé léger a été touché par l’explosion d’un engin explosif improvisé. 
 

Le bureau et tous les adhérents présentent à leurs familles leurs condoléances les plus attristées. 

 

 
Le président et le bureau vous souhaitent « bonne lecture »  

         

Comité de rédaction : le bureau UNP 34     Directeur de la publication : Jacky HUILLET 

 
UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES- Section « Pierre LAIZE » de l’Hérault – Centre Fernand ARNAUD – Sentier du Bélier – 34980 Saint Clément de Rivière. 


