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BULLETIN n° 250 
3e trimestre 2021 

 

  « Vous pensez que c’est vous qui désignez l’ennemi, comme 
tous les pacifistes. Du moment que nous ne voulons pas 
d’ennemis, nous n’en aurons pas ... Or c’est l’ennemi qui vous 
désigne. Et s’il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez 
lui faire les plus belles protestations d’amitié ; du moment 

qu’il veut que vous soyez l’ennemi, vous l’êtes. » 
                                                           Julien FREUND 
 

 

   ÉDITO DU PRÉSIDENT   

 

Revivre ! 
Après une période difficile et douloureuse pour certains d'entre nous, au cours de laquelle 
nous n'avons pas pu, tous ensemble et dans l'union, faire fonctionner notre section selon ses 
règles habituelles, peut-être sommes-nous enfin au bout du tunnel. 
Pendant cette période, l'UNP 34 a tenu bon ! 
Si nos rencontres furent limitées, nos activités réduites, nos manifestations espacées, le 
travail du Bureau s'est poursuivi dans l'ombre.  
Nous n'avons jamais cessé d'agir : la lecture de nos bulletins en témoigne. 

Nous sommes prêts à repartir à un pas cadencé dont, malgré les vicissitudes des derniers mois nous n'avons 
jamais perdu le rythme. 
Bientôt, notre Saint-Michel, qui se déroulera à Saint-Clément-de-Rivière, commune de notre siège 
départemental le samedi 9 octobre, nous permettra - enfin- de nous retrouver tous sous l'aile protectrice de notre 
saint patron veillant sur ses ouailles au cours d'une cérémonie à laquelle je souhaite que nous soyons nombreux 
solidaires et combatifs, comme par le passé : c'est une constante chez les parachutistes. 
Pendant cette période, notre pays et son armée ont été confrontés à des événements particuliers que notre 
« ancien » dans son « coup de gueule » se plaît à rappeler.  
Ils sont dans les mémoires tous ceux qui, comme nous, sont toujours solidaires de nos forces armées qui 
souvent, en dehors de Michel, ne savent plus à quel saint se vouer.  
Le drapeau tricolore, la Patrie que nous aimons, l'amour de la France et des Français sont des symboles trop 
souvent bafoués par une médiatocratie – j'allais écrire médiocratie -  avide de sensationnel.  
Ignorons la en demeurant nous-mêmes ! 
Dernièrement, un sujet a fait couler beaucoup d'encre et bavarder beaucoup « d'experts » sur les plateaux de 
télévision : l'évacuation douloureuse de Kaboul.  
Sachons raison garder en nous inclinant d'abord devant toutes les victimes mais, surtout, recueillons-nous à la 
mémoire de nos soldats tombés en Afghanistan … ils n’auraient certainement pas apprécié cette honteuse 
débandade finale.  
Nous avons connu bien des départs dramatiques : en Indochine à partir de 1954 et surtout en Algérie en 1962. 
Combien alors, furent-ils, ces donneurs de leçons, ces crocodiles aux larmes faciles quand il s'agit des autres, à 
s'associer à ces drames franco-français ? 
Poser la question c'est déjà y répondre ! 
 

Jacky HUILLET 
 

LE MOT DU TRÉSORIER 
 

Dans le dernier bulletin, j’invitais les retardataires à payer leur cotisation 2021, ils m’ont entendu pour la plupart 
d’entre eux et je les remercie. J’invite ceux qui ne l’ont pas encore fait à régulariser leur situation. Je rappelle que 
cette année, le DLP a été envoyé à tous les adhérents et non seulement à ceux qui ont cotisé avant fin mars, ce 
que nous sommes tenus de faire pour recevoir DLP et pour la bonne marche des comptes de l’association.  
Faites-le par chèque ou virement. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires du compte de l’UNP 34. 
Société Générale de St-Gély-du-Fesc  IBAN : FR76 3000 3014 3000 0372 6127 478   BIC : SOGEFRPP  
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Afghanistan : le pays aux mains des Talibans ? Pas la peine de pleurer… 
Nous y avons perdu 89 soldats tués au combat et de très nombreux blessés, dont pas mal de blessés psychiques. 
La France a retiré ses derniers soldats en décembre 2014 après 13 ans de présence. 
Depuis, elle a rapatrié la plupart des Afghans et leurs familles qui ont travaillé à nos côtés, dont des interprètes. 
Que l’on rapatrie les derniers et les quelques autres qui ont servi dans des organismes humanitaires français, 
soit. Mais nos dirigeants qui souhaitent également élargir cet accueil à celles et ceux qui fuient l’intégrisme et le 
fanatisme politique de ce pays doivent mesurer leur responsabilité si cette générosité facilite une fois de plus 
l’arrivée de terroristes sur notre territoire. La généreuse patrie des droits de l’homme a aussi le devoir de 
protéger ses citoyens. 
Sahel : le déclenchement de l’opération Serval date de janvier 2013. Ce fut un succès. Les parachutistes s’y 
illustrent particulièrement : 28 janvier, de nuit, 250 paras du 1er REP sautent à proximité de Tombouctou -   
 la nuit suivante, les sapeurs du 17 e RGP sautent sur l’aéroport de cette ville pour évaluer la validité de la piste 
– dans la nuit du 7 au 8 février, des commandos des Forces spéciales sautent sur Tessalit pour sécuriser la piste 
et permettre un poser d’assaut pour une cinquantaine de paras du 1er RCP avec du matériel – le 9 février à 
l’aube,  une dizaine de paras du 17 sautent  à leur tour avec  les engins et matériels nécessaires  pour remettre en 
état la piste. Du beau boulot ! Il y en eut d’autres des OAP, la dernière en date les 11 et 12 septembre 2020 dans 
le Gourma (GTD Bruno). 
Au mois d’août 2021, l’insécurité dans la zone sahélienne ne fait que s’étendre, descendant lentement vers le 
golfe de Guinée. La présence française est contestée. C’est vrai qu’on est, de tous bords, dans le bordel 
ambiant.  
Comme l’a dit le président de la République, il est temps de partir … et de préparer les combats de demain, 
comme le veut le chef d’état-major des armées, le général Burkhard.  
 
 
LA VIE DES SECTEURS 
 

    Secteur de BÉZIERS : 
 

 
Journée « Indochine » le 8 juin 

 
Commémoration du massacre d’Oran le 5 juillet 

 
Didier MAZEL félicité par madame MENARD le 14 juillet 

 
Commémoration du débarquement de Provence le 15 août 
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     Secteur d’AGDE : 
 

 
Journée « Indochine » le 8 juin 

 
Alain DARDARE au Maquis « Latourette » le 18 août 

    
          15 août, commémoration du débarquement en Provence 

 
         Secteur de MONTPELLIER : 
 

 
Saint-Clément-de-Rivière 

 
Alain LORRAIN – Stèle des 

Fusillés (La Madeleine) 

 
Montpellier au  

Monument des Déportés 

  
DÉPART DE FANNY TABELLION 
 

 

Fanny TABELLION, lieutenant commandant la brigade de 
Gendarmerie départementale de Saint-Jean-de-Védas, a été mutée 
le 1er août au Comité interministériel de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation au ministère de l’Intérieur. Notre 
plus jeune et plus souriante adhérente, nous quitte pour de nouvelles 
activités. La section de l’UNP 34 lui souhaite un plein succès dans 
ses nouvelles fonctions parisiennes. 
Nous espérons bien la revoir un jour sur nos terres au cours de sa 
brillante carrière. 

 

ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES  
 

 Saint-Michel chez nos amis du Gard, le 18 septembre, 
 Commémoration de la SIDI-BRAHIM à Bessan, le 18 septembre, 
 Le 18 septembre, inauguration à Hautpoul, de la stèle en l’honneur des parachutistes d’Occitanie 

morts au combat,  
 Commémoration des combats de BAZEILLES à Saint-Bauzille-de-la-Sylve le 23 septembre, 
 Saint-Michel de l’UNP 34 à St-Clément-de-Rivière le 9 octobre, 
 Saint-Michel de l’UNP à Paris le 16 octobre. 
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NOS PEINES    
 

 

 Juan SANCHEZ, ancien du 2e REP,  
brevet 128 619  - UNP 43 592 

J'ai rencontré Juan un 11 novembre à Palavas-les-Flots, avec son béret 
vert et son brevet para. 
Il a immédiatement adhéré début 2012 et il est devenu quelqu'un 
d’incontournable, particulièrement apprécié par tous ceux qui l'ont 
côtoyé, tant les paras que les épouses. 
Pendant plusieurs années, nous avons participé ensemble à tous les 
déplacements et cérémonies dans la région car il conduisait peu et 
j'étais devenu "son chauffeur préféré !!!" 
Nous garderons de lui le souvenir d'un garçon extrêmement gentil, 
jovial, généreux, serviable, toujours prêt à rendre service, d'une bonne 
humeur inégalée et avec toujours une histoire à raconter.  
Son attachement à la Légion et aux Paras était sans faille. 
Pendant nos déplacements en voiture, on n'avait pas besoin d'allumer 
la radio ... 
Comme l'a dit l'un des nôtres, il était petit par la taille, mais immense 
par le cœur ... 
RIP mon ami légionnaire parachutiste. 
Merci à nos amis André BOIRY président de l’UNP 91 et Martial 
MUSY président de l’AALE 91 pour leur aide et leur 
participation aux obsèques. Leur présence et l’hommage rendu 
ont été très appréciés par la famille dans ce moment douloureux et 
solennel. 

  
 
 

 Jean MAIGNE 

 
 

Décédé en ce mois d’août à Aniane, Jean était un ancien du 
prestigieux 14e RCP durant la guerre d’Algérie,  
brevet 127 576 – UNP 42 517 

 
 
 

PASSE SANITAIRE : SAINT-MICHEL UNP 34 : En raison des contraintes sanitaires en vigueur et 
suite aux directives de la Préfecture de l’Hérault, nous devrons procéder au contrôle du « passe 
sanitaire » par QR Code valide ou test PCR négatif datant de moins de 72 h avant d’entrer en salle. 
Toute personne ne pouvant en justifier ne pourra être admise à l’entrée de la salle. 
Merci d’en tenir compte avant de nous retourner le coupon réponse pour le repas.  
 

 

Le président et le bureau vous souhaitent une « 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. 


