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LE MOT DU PRESIDENT
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Notre revue ( 29 GO > exprime et relate le mieux possible ce que nous vivons et ressentons
au sein de notre section 29, et ce au gré de notre actualité dêpartementale. Elle reflète d'un point
de vue général toute la force unitive où se puise notre dynamisme.

Nous sommes une association née depuis de nombreuses années et qui comporte en ses
rangs beaucoup de ces ex-appelés qui ont courageusement servis leur pays dans des guerres
que I'on qualifie aujourd'hui de < coloniales >. Sans oublier pour autant la toute petite minorité
d'entre nous qui a servi dans ce que le romantisme combattant nomme ( les soldats de l'omore >.

Ma crainte par le passé était que notre avenir fut celui du 25è'" de Ligne ou du 3è'"
Hulan, ( le dernier qui part ferme la porte ). Mais aujourd'hui je suis rassuré par I'afflux des jeunes
paras et prépas qur régulièrement regagnent nos rangs.

Les plus anciens d'entre nous, ont servi dans des unités qui ont pour la plupart été
dissoutes. De nouvelles sont apparues, dotées d'un autre profil et affectées à d'autres missions.
Elles constituent notre vivier, celui de cette nouvelle génération issue des opérations extérieures
et qui est devenue majoritaire parmi nous. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette perfusion
de sang neuf, car c'est en elle que réside I'avenir de notre section. G'est aux plus jeunes d'entre
nous qu'incombera bientôt le devoir de prendre la relève des anciens.

ll appartient en revanche aux anciens, dont certains sont encore actifs ou l'étaient il y a
encore peu de temps, de livrer une section en parfait état de marche, propre à rassembler dans ce
même état d'esprit PARA qui nous caractérise, les jeunes camarades nouvellement arrivés mais
aussi les vieilles barbes heureuses de côtover leurs cadets dans une même solidarité
intergénérationnelle.

La courroie de transmission ne doit en aucun cas se rompre car il nous faut assurer la pérennité de nos
valeurs, les transmettre aux nouveaux arrivants, tout en évitant le travers de cette sorte de carriérisme
dans les fonctions associatives qui à parfois cours dans d'autres associations amies.
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Des amis qui nous envie et ne comprennent pas toujours cette belle discipline d'unité, cette
cohésion qui au delà des parcours individuels célèbre le même uniforme, quand bien même ce
dernier fut-il rehaussé, il y a de cela bien des années, de galons, voire d'étoiles, reflet
lointain des obligations hiérarchiques nécessaires à la vie d'une unité militaire.

Mais ce temps n'est plus. Nous sommes à présent unis dans une même Amicale oùr les relations
entre adhérents ne peuvent être que fraternelles. La hiérarchie pour la hiérarchie n'y a plus sa
place, ce que nous acceptons tous de bonne grâce.

Notre choix n'est pas un caprice, nous sommes et restons les meilleurs. La
resplendit grâce à vous tous, à votre dynamisme, en l'exemplarité de votre
comDortement dans les diverses assemblées ou cérémonies officielles. Elle
présente un caractère attractif au regard des jeunes paras issus de tout
horizon qui y retrouvent notre vigueur parachutiste, vigueur acquise grâce aux
aînés et que personne ne pourra jamais nous reprendre.

section Finistère
tenue, de votre
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Par Saint MICHEL . . . .. .
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LE MOT DU TRESORIER
Cotisation :

Bientôt notre section va devoir envoyer la liste de ses adhérents à jour de leur
cotisation au siège
Nous devons rester dans l'élite nationale pour recevoir le meilleur prix accordé ,

comme celui que nous avons reçu I'an dernier
Cette année nous devons faire encore mieux et si nous le voulons nous le
pouvons .

Pour ce faire , je demande à nos adhérents qui ne sont pas à jour de leur
cotisation 2011 de bien vouloir le faue avant Ie 30 avril 2011.
Je vous remercie par avance de votre mobilisation .

Recevez toutes mes amitiés Para .

Entraide Parachutiste :

Comme tous les ans , cette année encore , la section UNP du
Finistère vient d'envoyer à I'entraide parachutiste un chèque d'un montant
de 150 euros .

Aujourd'hui, Itentraide parachutiste crest :

Plus de 50 formations et associations adhérentes
Plus de 12000 hommes en activité dans les formations aéroportées de I'armée de terre
Environ 20000 anciens parachutisfes
Des aides annuelles à plus de 300 personnes, soit près d'une parjour, pour un montânt
de près de 235000 euros

René CANTIE



Pourquoi le O5 décembre ?

Le 5 Décembre est la date officielle de Commémoration des À/orts pour la France en Algérie, au
Maroc et en Tunisie.

Chacun d'entre nous, principalement
parmi les Anciens Combattants
d'AFN, s'insurge sur la persistance
d'u ne seule Association d'Anciens
d'Algérie. d'ailleurs minoritaire. à
vouloir commémorer chaque année
la Mémoire de nos Morts en AFN à
la date du 1 9 mars, et même à
tenter de I'imposer à l'ensemble du
Monde Combattant. Celle-ci veut
oublier que des Combats avec des
"Morts pour la France" se sont
oou rsuivis unilatéralement aorès les
Accords d'Evian signés à cette date
et que des Citations au titre de la
Croix de la Valeur lvlilitaire ont été
décernées jusqu au 1 " juillet 1962. et
aussi oue de très nombreux el
affreux assassinats ont été
perpétrés à I'encontre de Civils

Français d'Algérie, de Harkis et de Moghasnis fidèles à notre Pays bien au delà du Cessez le Feu.
L'oubli de ces trisles faits est à nos veux une offense faite à notre Pavs. à sa Mémoire. et au Souvenir
de nos l\/orts.

Nous devons garder en
mémoire que les Cérémonies
du 5 décembre ont désormais
un caractere national et officiel
Tous les Anciens Combattants
de notre Pays et les Citoyens
sont invités à y participer
chaque année, et plus
pa rticu liè rement dans notre
Département aux pieds du
Mémorial de Pleyben en
présence du Préfet et des
Autorités Civiles et Militaires
sur invitations du Directeur
départemental de I'ONAC et
des Présidents d'Associations.
Nos Morts pour la France en
AFN méritent cet Hommage
unanime.

La date de célébration officielle
du 5 décembre, je vous le
rappelle, ne commémore pas une date historique , ni ne célébre la fin d'un conflit; elle a été
choisie dans un esprit d'apaisement dans l'objectif de sortir de la querelle, hélas trop politisée.

P. Guillemot, Chancelier de la Section U.N.P. du Finlstère.



Juste une mise au point !

Vous avez reçu dernièrement un courrier de Rosrne dont chacun aura pu
apprécier I'élégance stylistique qui la caractérise. Je me dois en contrepoint
de vous apporter une explicalion succincte à sa décision prise de nous
q urlrer.

Décision que j'ai qualifiée sans doute excessivement de défection, ne
retenant dans ce terme que son acception restrictive d'abandon, alors mème

qu'il eût simplement fallu parler de démission.

Plusieurs d'entre vous m'ont téléphoné ou écrit souhaitant un complément d'informations. Je ne souhaite
pas m'étendre plus avant sur cet aspect des évènements par respect pour notre ancienne secrétaire
dont nous avons pu apprécier l'excellenl travail accompli au cours de ces longs mois.

Sans entrer dans les délails laborieux d'une historicité des relations humaines, je peux dire que Rosine
entretenait des problèmes relationnels d'importance avec une grande majorité des membres du bureau,
sur quoi elle exigeait énergiquement en un pilonnage quolidien que je me m'éloigne d'eux, invoquant en
cela d'obscures raisons propres à créer un climat de guérilla permanent entre elle et nos amls qul
ceuvraienl à mes côtés et ceuvrent toujours avec dévouement à la bonne marche de notre associalion.
C'est face à mon légitime refus de ne poinl me séparer de ces principaux et éminents membres du
bureau. qu elle a pris la dêcision que vous connaissez.

Je précise que nous aimons toujours Rosine et que nous reconnaissons et saluons l'excellent boulot
qu'elle a accompli auprès de nous au quotidien de la vie de notre association.

Soyez donc rassurés. L'entente entre chacun d'entre nous a toujours été fraternelle et studieuse et le

demeure encore à ce jour. Le travail collectif n'a.jamais cessé un seul instant ; nous constituons toujours
un groupe soudé et solidaire qui ceuvre de manière altruiste et si possible efficace, dans le seul intérèt de
notre section finistérienne laquelle se porte d'ailleurs toujours aussi bien, tant est grande la qualité des
amis qui m'entourent dans ce bureau.

Toutefois nous restons des étres humains, et en cela imparfaits et faillibles cefies, mais aussi
perfeclibles. C'est pourquoi n'hésitez surtout pas à nous faire progresser par vos remarques et vos
suggestions constructives.

Re*7

NOS DEUILS :

Madame CANTIE Michèle le 08 mars 2011

Mme STUMPF Ernesline
Mr QUINIOIJ Laurent
Mr VAlJllERJean-Claude
Mr I-Ir GALL liric

nos bu lletins des informations
section

Nous leur souhaitons la bienvenue , ils trouveront dans
relalives au fonctionnemenl de' la
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Ces trois photos symbolisent au mieux notre
dernière AG qui s'est déroulée au mois de
janvier à Douarnenez : d'un côté le
cérémonial avec toute sa rigueur, de I'autre la
communication et enf;n sur la dernière la
décontraction âvec son approche festive,

Tout simplement le plaisir de se retrouver
tous âutQur des mêmes valeurs

T'ROMBINOSCOPE DES
MEMBRES DU BUREAU
Dâns le numéro 12 du
29..,GO, nous avions le
plâisir de vous
communiquer le tâbleâu de
tous les membr€s du
bureau de la section du
Finistère. Lâ rnaison ne
reculânt devant aucun
sacrifice, elle vous olfre ce
trimestr€ la possibilité de
mieux découvrir ceux et
celle qui oeuvrent dans
I'ombre pour le bien de
notr€ section. Une occâsion
de mettre pour certâins
enfin un nom sur un visage
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La $ainl-lûlcilel ryue à lravers les atllches

Après Quimper (2008) " Brest (2009) . Saint-Pol-De-Léon (201 0), la Saint-Michel 201 1 sera célébrée à
Chateauneuf du Faou le 1er octobre .Depuis 04 ans . notre section personnalise cet évènement à travers la
réalisation d'une afTche 1'ornat A3 . Deux modèles seront réalisés et soumis à la vente auprès de nos
adhérents souhaitant garder un souvenir de cette journée .Malgré la crise le prix reste inchangé : 5 euros
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GALENDRIER DES MANIFESTATIONS A VENIR:

Dimanche 25 avrll .

Samedi 07 mai :

Dimanche 08 mar :

Samedi 1 '1 et
Dimanche 12 juin :

Mercredi 08 juin :

Samedi 18 juin :

cârYlô.]i ?4 i' 'in
Jeudi 14 juillet :

Dimanche 25 septembre
Samedi 01 octobre :

Vendredi 1'1 novembre :

Lundi 05 décembre :

Souvenir des victimes de la déDortation
Commémoration du cessez-le-feu à Dien Bien Phu au mémorial de L'Hôoital-
Camfrout
Commémoration de la Victoire de 1945

Congrès National e{ Assemblée Générale à Montauban
Journée nationale d'hommage aux " Morts pour la France " en Indochine au
mémorial de L'Hôpital-Camfrout
Journée nationale commémorative de I'appel historique du général de Gaulle
Méchoui section du Finistère à la Chapelle de Lorette à Plogonnec
Fête Nationale

:Journée nationale d'hommage aux harkis
Saint-Michel à Chateauneuf du Faou
Armistice 191 8
Journée Nationale des Morts AFN à Plévben
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Ganal du Mozambique ....destination Les Glorieuses !

Le ler avril 1960 la République Française,
lors des négociations préalables à

I'indépendance de Madagascar, maintient sâ
souveraineté sur les îles d'Europa, de Bassas

da lndia, de Juan de Nova. Glorieuse et
Tromelin, désignées sous le nom d'îles
Fparses. Flles sont gerees sou5 un régime
juridique parriculier dans le but d'éviter les
tensions avec Madagascar, la République de

Maurice et les Comores, qui ont des

revendications territoriales sur ces îles .

Depuis novembre 1973 , des détachements
militaires des Forces amées dans la zone
sud de l'océan indien (FAZSOI ) sont
installés sur les îles de la Grande Glorieuse,
Juan de Nova et Europa. Les premrers

éléments envoyés furent des personnels de la
Légion Etrangère basés à Mayotte . Mais dès

mars 1974 le général commandant les

FAZSOI ordonne au 2'RPIMa de prendre en compte cette mission . Le principe letenu, une seule section est répaftie sur
les 3 îles . Le lieutenant Loridan de la lère Compagnie reçoit I'ordre de remplir cette 1"'" mission. Chaque détachement (tz
hommes el un gendanne) sera aulonorre durant toute la mission (30 à 3 5 j ours). Bien q ue j eune sergent et malgré la disponibilité
de cadres plus anciens , à ma grande surprise je suis désigné comme chef d'élément pour l'île Glorieuse . D'emblée une
contrainte très forte nous est imposée , pas question de dépassel le tonnage ftet autorisé . Très exceptionnellement je suis
autorisé à embarquer Mirza. chienne mascotte de la compagnie.Très discrètement quelques packs de bières et une bouteille
de jaune sont glissés dans les paquetages , très maigre consolation , priorité aux rations , munitions et matériels divers
et matériels divers .

Partis de Saint Denis de la Réunion à bord d'un transall"nous rejoignons Dzaoudzi (Mayotte).A peine débarqués sur l'île
parfumée aux llang-llang ,nous transvasons tout notle matériel dans le C47 de la Marine Nationale, seul avion pouvant se
poser sur la piste des Glorieuses.Notre point de chute se situe à 260 km N.E à I'entrée du canal du Mozambique .Moins
d'une heure plus tard nous survolons l'îlot que nous sommes censés défendre de toute invasion étrangère .Un véritable
paradis terrestre.lmaginez une pastille
de 2,3km sur 1,7 km posée sur un banc
de sable de l6krr de longueur où tout le
littoral n'est qu'une immense plage
.Après un rapide passage de consignes
avec le chefd'elérnent de la Legion.je
prends en compte la mission .Une partie
du détachement logera sous tente face
au lagon , le transmetteur , I'infirmier et
moi-même profiteront du seul bâtiment
en dul construit sui l'î]e Nous seronl les
hôÎes des personnels de la station météo
(réunionnais relevés tous les 2 mois)
.Désormais nous sommes l8 personnes
appelées à vivre ensemble dans un cadre
cefies idyllique mais malgré tout
restreint
La r ie quotidienne peut se resumer ainsi
: un poste de garde lace au seul point de
mouillage de l'île et une base vie pour
les servitudes journalières .Nos activités
sont réglées au rythrne du soleil .La

\llir\,itr'n^'''i 
\"' "'

cohésion du groupe est à mes yeux la seule condition pour que notre mission soit une réussite .Chacun s'emploie à apporter
sa pierre à l'édifice et I'ambiance est bonne. Un concours est même lancé à celui qui lera le meilleur pain . Suftout ne pas
laisser la gamberge s'installer dans les esprits . Le cuisinier du groupe se propose d'améliorer nos repas fait uniquement de
poissons et de rations collectjves.En accord avec le gendamre, réserve naturelle oblige, il est décidé qu'une tortue lera
I'affàire du cuistot .Nous avions vujuste la chair de la tofiue vefie ( l3Okg ) est vraiment exquise , une occasion pour moi



de sorlir la bouteille et de passer un bon noment tous enserrble autour du feu . Deux laits rrârquânts viendtont penurbef la

routine quotidienne. C'es1 par ladio (C9) que nous applenons Ie décès du président de la RépubJique Georges Pompidou
.Confolmérrent aux règles cér-érronielles , nolre drapeau esl rnis en en berne et flotte sur cette rninuscule terre fi-ançaise,
étrange sensâtion . Deuxième évènelr'lent : en pleine nuit un parachutiste est découven gisant sur le sol .Son état critique
nécessile une évacuatjon sanitaire de toute urgence . Petit souci le médecin est à 1350 km de nous . Dulanl plusieurs heules
nous naintenons un contact radiographique avec le toubib de Sajnt-Denjs . Les volontaires se succèdent pour pédaler afin de

recharger les accus de la gégène . Finalenent notre canalade sera évacué en fin d'apr'ès-midi sur Ia Réunion via Diego-
Suarez . GIos soulagement , nous le letrouve|ons quelques jouls plus tard en te|re r'éunionnaise , se renettant
progressivemel)t de ce ploblène nédical La mission se termine, un aulre groupe de la compagnie nous relève . Nous
sornrres tous conscients que nous venons vivre une expérience rrjlitaire et hunraine sans pr-écédent. Sur Je plan nrjlitaile, il
n'est pas tr'ès coulant de voir une section déployée sur un fi'ont de plus de 1500 km . Vivre en autacie complète sans

qu'aucun ploblènre majeur relationnelle puisse n'leltre I'exécution de la nrission en danger est renrarquable sul ie plan
humain . Cette aventure reslera à ianais g;'avée dans nos nrémoires.
Une mission qui dure depuis près de 40 âns et qui est toujours d'actualité 4/ak r't er'te?

UN APPELE PARAEHUTI5TE â Lâ BRICADE
Nos anciens nous ont relaté leurs prenriels sauls en Indochine . Voici les souvenjrs nroins glolieux d'un appelé .

Volontaire poul le saut et le service outfe-rrer , je r-e.joins en novernbre 1952 la caselne La Tout' d'Auvergne à Guingau.)p ,

où se trouve le G.l de la I ère Demi-Brigade Coloniale des Conrmandos Parachutistes .

Le l el janvier 1 953 , affecté au

4" BCCP, à Dakar., nous

arrivons au camp Leclelc
flambant neuf. " déguisés " en

tenues de changement de çorps
.Les cadres, anciens d'lndo. et

de la campagne de France,
accuejllent goguenalds cette

troupe délavée. issues

majoritairen]ent des campagnes
fi ançaises Retenus pour le
peloton de capolal i1 nous faudra

, attendre plus de quatre mois
avant de sauler e1 c est une grosse

déception I En ûai c'est enfin
I'arrivée à l'hiès où se trouve Ie

CESSAC ( Centre Entraînement
au Saut Afrique Centrale )
Notre chef de section le S/C Le
R......... dit le gibbon . nous met
dans l'ambiance : celui qui se

dégonTle aura affaire à rnoi ! Le

ton est donné par queJqu'un qui
n'a rien d'un plaisanlin !

Son honronyme le Sg1 Le R........
est de la même treDrpe, figure
émaciée, dents n1élalliques,
sourire raLe , humour fér'oce I

Pendanl 3 serlaines, à chaque pause ilnous régale avec des histoires d'accidents I nombteux suf cette DZ I A l'entrée un village de

lépreux à la fin la piscine, sur le côté la voie ferrée . Mieux vaut prendre l'instruction au sé:ieux si on re veut pas finir noyé ou traîné par

le train jusqu'en gare de Thiès
Ainsi "corrditionnés " rnofalement et physiquement par des certaines de pornpes, nous découvrons au couts de deux sernaines

les agrées qui fornlenl les parachuiistes : maquette du JU 52 , la tour', le pépin etc. .... Tout le monde connaît cela . Nous avons rrême le

droit de faire un vol d'accoutumance cui est aussi nlon baotême de I'air
Le grand jour est arrivé pour les " éléments largables " qui seront tous brevetés au bout d'une senraine . Après un saul de nuit à

. N'Gaparou ( Dakar ) c'est la renrise de la plaque à vélo tarl désirée I C'est le paradis . C'est le bonheur total
ffente sept aDs après . s'achève à Castres . la cal|ière d'un élément peu doué ... Heureux ùalgré lout d'avoir obtenu . gt-âce à Noël llatdouin
. une qualification " aile " à Vannes, ceci malgré de nombr-eux " passages dos ", el quelques dizairres de chule libre . plus ou tnoins
aclobaliques.
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Où vous adresser
Rémy FABRE - Président - 17 ter rue Joseph Loth - 29000 Quimper Tél : 02.98.95.73.49
René CANTIE -trésorier - 1 55 route des Pêcheurs - 29910 Trégunc Tél: 02.98.50.02.78
Yvon FENET - Photos - 1 2 rue Kennedy - 29217 Le Conquet Tél : 02.98.89.45.88
Dominique KERVESTIN - magasinier - 18 rue Traon Elorn - 29470 Loperhet Tél : 02.98.80.44.82
Alain LE CLECH - secrétaire-O4 Hameau de Pendreff - 291 20 Plomeur Tel : 02.98.58.13.50

Goup de zoom sur la cellule photo

Si il est une cellule qui travaille avec dévouement , c'est bien celle tenue par notre camarade Yvon et Anny Fenet ,

photographe de la section . N'est-il pas agréable de se voir proposer un souvenir photographique ou DVD de la cérémonie
ou de la réunion festive à laquelle vous venez de participer ? Tout cela ne se fait pas d'un coup de baguette maglque . ll
faut tout d'abord accepter de voir son repas vous passer sous le nez ( bien que payé ), de ùavailler avec un matériel
adéquat (équipement personnel et coûteux )et enfin soumettre aux adhérents intéressés la vente des photos . Grâce à
cette cellule les deux bénéficiaires sont les adhérents et la section . La totalité des bénéfices reversés à notre trésorier
nous ont permis d'acquérir en plus de vos dons notre bannière et de réaliser et d'expédier ce bulletin 29...GO .l\4erci à vous
tous qui à travers I'achat de ces photos participez à la vie de la section .Chapeau Yvon ,bravo Anny qui le seconde
parfaitement dans cette tâche .

INFO MEGHOUI:

MEC}]OUI Comme annoncé dans le orécédent le bulletin 29...Go vous trouverez ci-dessous les
différentes modalités pour participer à cette journée festive .

La journée se déroulera au lieu-dit " La Chapelle de Lorette " sur la commune de Plogonnec
( entre Quimper et Locronan : itinéraire fléché ) dans un cadre champêtre et sympathique .

Pour le dessert , il serait apprécié que les dames qui le souhaifenf confectionnent un
gâteau et l'apportent afin d'être partagé . Merci d'avance

Journée du 25 Juin

I I h30 Arrivéc dcs conviyes
(tenue décontractée)

12h30 Pot d'accueil

13h00 Nléchoui

A.M Animation

Prix par personne
25 euros

Date limite inscription:
01 juin

Bulletin Réponse
à retourner à : René CANTIE - 155 route des Pêcheurs - 29910 TREGUNC

accompagné du chèque de réservation à l'ordre de UNP Finistère avant le 1er juin
x -----

Nom Prénom

Assistera au repas du 25 juin

Nombre de personnes X 25 euros = euroseuros Ci-joint un chèque de :


