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LE MOT DU PRESIDENT

Qlaô anto paw, Qliruô atr(tt,
Notre section fait toujours preuve d'une vitalité bouillonnante. C'est dans la spécificité de groupe qui
nous rassemble et la permanence des valeurs portées que nous puisons cette force d'entreprise sur
quoi s'ordonne I'ensemble de nos activités.

Ainsi participons-nous toujours aussi ardemment aux diverses cérémonies patriotiques ou
commémoratives, tout en ayant à cæur de cultiver le champ relationnel et nécessairement convivial où
s'exprime la force de I'amitié para ll n'est que de considérer le succès de notre dernier méchoui pour
s'en rendre compte, rehausser par la participation aussi active qu'amicale du Général CANN et de son
épouse .

Rappelons également I'exceptionnel grand crû que fut à tous les égards notre Congrès National de
Montauban. Une magnifique réussite réalisée sous I'accueil chaleureux du 17ê'" RGP. Nous avons tout
lieu de nous réjouir de ce congrès alors même que pour la troisième année consécutive nous sommes
montés sur le podium afin d'y recevoir le prix d'excellence de 300 euros récompensant les meilleures
sections.

Bientôt viendra notre prochaine Saint Michel départementale qui je I'espère sera une fois de plus à la
hauteur de nos ambitions, à savoir plus éblouissante encore que les années précédentes. Pour réaliser
cet objectif exigeant et être par là même en phase avec notre notoriété, cela implique de la part des
organisateurs, au cours des différents stades de préparation, une vision ambitieuse de I'ensemble de
cette magnifique journée, sans pour autant omettre le souci indispensable et permanent du détail
lorsqu'il s'agit de résoudre en leur émergence, nombre de problèmes concomitants. On ne peut se
satisfaire d'à peu prés, il nous faut de la rigueur et souvent de la patience devant certaines réticences
d'intervenants extérieurs. Tendre à la perfection relève de I'idéal absolu, du moins nous faut-il
atteindre le zéro faute, de sorte que cette'grande communion des paras, attendue de tous et toutes,
soit une large réussite collective.
Je rends hommage à ceux qui à mes cotés assurent cette charge modestement sans publicité ni
ostentation,

C'est pourquoi je souhaite que vous répondiez massivement à nos efforts et m'assuriez de votre
présence en grand nombre le 1"' octobre prochain à Châteauneuf=du'Faou, tant il est vrai que chaque
membre de notre section est indispensable à la cohésion de tous et à la réussite de nos projets.

Je compte personnellement sur chacun d'entre vous, sur les anciens comme sur les plus jeunes, en y
associant bien sûr leurs familles.



Tout comme I'année passé, nous serons filmés et mis en DVD par notre
photographe para Yvon FENET. Sachez que notre saint Michel est visionné
par notre président National, le général PIQUEMAL !

Et par saint Michel vive les paras !

Rémy

LE MOT DU TRESORIER

ehro fuwoho,
Nous arrivons à la fin du 2ème trimestre, et je pense qu'il est
intéressant de vous faire un petit point de situation sur les effectifs de
notre section. Quoi de plus simple qu'un croquis.
Afin de mieux disséquer la composition de nos membres, les paras ont
été classés par tranche de 100 000 ( no de brevet ), les veuves et les
amis-associés cornposants les autres catégories.
En gris clair les adhérents à jours de leur cotisation, en gris foncé les
adhérents en cours de règlement. Encore un petit effort et nos
cotisations seront à jour

Effectifs section UNP Finistère
par catégories
Année 2011
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Une fois encore , notre section s'est vu remettre un bon d'achat de 300 euros . Ce bon se concrétisera
par I'achat d'articles UNP qui fera le bonheur de notre magasinier Dominique

Notre prochain grand rendez-vous sera la Saint-Michel . Vous me faciliterez la tâche si vos
réservations me parviennent dans les délais impartis . Dravance je vous en remercie
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Le méchoui
Rendez-vous incontournable de notre section, la journée
festive, fut cette année encore une totale réussite. Ce
succès de I'avis unanime des participants, c'est d'abord le
vôtre. Un grand merci aux organisateurs, aux épouses
bénévoles qui ont réussi à rassasier plus de 120 personnes
attablées, aux gros bras qui se sont chargés d'installer tout
le matériel et enfin à vous les adhérents qui ont répondu
présents à cette manifestation. Après le cochon grillé de
I'année dernière, le choix du méchoui s'imposait cette
année.
Dès I'aube le placitre de la chapelle est animé. Dominique
tel le chat maigre grimpe aux arbres pour attacher la
banderole, Jean-François peaufine la décoration de son
bar Agnès, Yvette, Jocelyne, Céline et Annie s'affairent
autour des tables, Raymond réceptionne les 3 laitons
(agneau de lait irlandais) et les confie aux pros qui sont
chargés de la cuisson .

Dès I lh30 les premiers véhicules se garent devant le parc
de la chapelle. Un parachute blanc déployé orné d'un

la zone restauration. Petit problème, il est
impossible de rester en plein soleil. Par
magie et en un tour de main, toutes les
tables sont installées sous le couvert
boisé. On peut désormais passer à table .

La suite n'est que pur bonheur. Le plat
principal, nos laitons d'lrlande font un
malheur. D'après des mauvaises langues,
certaines personnes se présentent
plusieurs fois devant la table de découpe
où Jean-François et Robert s'açharnent
à satisfaire les affamés. Humblement,
j'avoue faire partie de ceux-là.
Le reste de la journée se résume en
convivialité, camaraderie, et bonne
ambiance. Comme à I'accoutumée Yvon
et Annie proposent aux participants de
ram.ener avec eux un souvenir
photographique de cette belle joumée.
La section UNP du Finistère est bien

vivante.
Et par Saint Michel... vive les Paras

brevet para décore la façade de l'édifice et un
mannequin parachutiste filtre les accès à la
chapelle .Le ton est donné. La journée se

présente au mieux pour les organisateurs. Au
fil du temps, I'enclos de la chapelle se remplit,
Chacun se salue, les nouveaux adhérents sont
rapidement mis à I'aise. Malgré la zone boisée,
les rayons du soleil commencent sérieusement
à taquiner les épaules des dames et les crânes
dégarnis des hommes. Les zones d'ombre sont
très convoitées. Vers 12h45 notre invité de
marque arrive. Accompagné de son épouse le
général CANN de passage dans sa région
natale, a aimablement accepté de se joindre à

nous pour la journée. Monsieur Christian
KERIBIN, maire de Plogonnec a fait aussi le
déplacement. Montée des couleurs,
Marseillaise chantée, discours de notre
Président Rémy FABRE et enfin moment
tant attendu par bon nombre : I'apéritif .

Agréable cette sangria !

Attiré par je ne sais quel instinct, tout le
monde se retrouve une fois I'aoéritif fini. dans

{.iit
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Congrès UNP autour de notre drapeau et de
notre toute nouvelle banderole. La forte
participation, la présence de la musique para,
la qualité des cérémonies, la réception à I'Hôtel
du département, la qualité de la restauration,
I'impressionnante assemblée générale,
I'ambiance sympathique, I'entraînement du
défilé chanter ensemble " Debout les
Paras"faisaient plaisir à voir et entendre, tout a
contribué à ce beau succès

Etaient présents :J.L Bothorel- René
Cantié - J.F Daniel- Yvon et Joselyne Bodilis-
Raymond Quelven et Annie -Dominique et
Céline Kervestin- .J.F Crestey et Arlette - Yvon
Fenet et Annie - Pierrot Lansonneur et Malou -
Rémy Fabre et Yvette

;-' 0on0rès l{altonal

L'équipe représentant la
section Finistère devant la
magnifique salle " Eurythmie" de
Montauban où s'est déroulé le
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Gérémonie d'Hommage aux Morts en
lndochine et Corée

Une fois encore, au Mémorial de L'Hôpital-
Camfrout I'hommage rendus aux morts en Indochine
et en Corée a été une totale réussite. Sur I'esplanade
se regroupaient les autorités civiles et militaires, un

:::

It
piquet d'Honneur de la base de Lanvéoc, une
soixantaine de porte-drapeaux et enfin une très
forte délégation de différentes associations.
Cette cérémonie était présidée par Pascal
Mailhos, préfet du Finistère



brevet para décore la façade de l'édifice et un
mannequin parachutiste filtre les accès à la
chapelle .Le ton est donné. La journée se

présente au mieux pour les organisateurs. Au
fil du temps, I'enclos de la chapelle se remplit,
Chacun se salue, les nouveaux adhérents sont
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Attiré par je ne sais quel instinct, tout Ie
monde se retrouve une fois I'apéritif fini, dans
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Rendez-vous incontournable de notre section, la journée
festive, fut cette année encore une totale réussite. Ce
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I'année dernière, le choix du méchoui s'imposait cette
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Dès I'aube le placitre de la chapelle est animé. Dominique
tel le chat maigre grimpe aux arbres pour attacher la
banderole, Jean-François peaufine la décoration de son
bar Agnès, Yvette, Jocelyne, Céline et Annie s'affairent
autour des tables, Raymond réceptionne les 3 laitons
(agneau de lait irlandais) et les confie aux pros qui sont
chargés de la cuisson .

Dès 11h30 les premiers véhicules se garent devant le parc
de la chapelle. Un parachute blanc déployé orné d'un

la zone restauration. Petit problème, il est
impossible de rester en plein soleil. Par
magie et en un tour de main, toutes les
tables sont installées sous le couvert
boisé. On peut désormais passer à table .

La suite n'est que pur bonheur. Le plat
principal, nos laitons d'lrlande font un
malheur. D'après des mauvaises langues,
certaines personnes se présentent
plusieurs fois devant la table de découpe
où Jean-François et Robert s'acharnent
à satisfaire les affamés. Humblement,
j'avoue faire partie de ceux-là.
Le reste de la journée se résume en
convivialité, camaraderie, et bonne
ambiance. Comme à I'accoutumée Yvon
et Annie proposent aux participants de
ram€ner avec eux un souven ir
photographique de cette belle journée.

La section UNP du Finistère est bien
vivante.
Et oar Saint Michel... vive les Paras
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lournée du Souvenir des Victimes de Ia Dénortation
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66èrne Anniversaire du 08 mai 1945

Le préfet du Finistère, Pascal Mailhos a présidé la
journée de commémoration de la fin de la 2ème guerre
mondiale. Celle-ci s'est déroulée suivant plusieurs
temps forts : un office religieux en la cathédrale St
Corentin, un défilé au son du bagad Ar Re Goz et enfin
un dépôt de gerbes au monument de la Libération
La présence d'une forte délégation de bérets rouges a
été très remarquée.

ll y a 60 ans, le 1er mars 1951 , naissait à Hanoï le 8'
Bataillon de Parachutistes Coloniaux. Au sein de
notre section beaucoup d'entre nous ont appartenu à
ce régiment, et c'était l'occasion pour certains d'entre
, Malgré une météo défavorable le spectacle son et
-

R

eux de rejoindre Castres pour célébrer cet anniversaire
lumière prévu dans I'enceinte du quartier Fayolle
eut lieu. Le bâtiment central servait de support à
une projection ciné-diapo retraçant les
principales pages écrites par les paras du 8. Le
lendemain une porte ouverte était organisée sur
le terrain du Lardaillé. Démonstration de sauts,
présentation de matériels et retrouvailles
d'anciens camarades ponctuèrent la journée.
Dans quelques jours le 8 changera de Chef et ce
sera l'occasion pour de nombreux Volontaires de
se retrouver .Photo de G à D : Derrien Kervestin-
LeClech-Duffaut-Lemeteille-Iri suoin-Pierotti-C alv ez-
Lastennet ,J

Ë

Ils nous ont rejoints :

MOCAER Jean-Yves
FRANCOIS Christian
ROADIMBISON Antoine
LE GUILLOU Gérard
Nous leur souhaitons la bienvenue , ils trouveront dans nos bulletins des informations
relatives au fonctionnement de la section
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Un Ancien de la Section 290 à I'Honneur

Promotion " Ambroise Morizur "
Le 26 mai, à Saint-Maixent-L'Ecole un hommage exceptionnel a été réservé à Ambroise

Morizur. Le général commandant I'Ecole Nationales des Sous-Officiers d'Active (ENSOA) a
autorisé aux 310 futurs sous-officiers de la 275" promotion de pouvoir pofier le nom de

promotion " Adjudant Ambroise Morizur "

Le 27 octobre la remise des galons aura lieu lors d'une autre
cérémonie.

I

Entre autres traditions, l'école perpétue le " baptême de promotion
" organisé au niveau du bataillon. La cérémonie, I'un des moments les plus
marquants dans la vie militaire, enracine les sous-officiers
dans une histoire commune et fonde I'esprit de promotion qui préfigure I'esprit de
cohésion. Les jeunes cadres sont invités à préserver I'héritage de leur parrain et à
assurer la pérennité de ses valeurs.
Ces valeurs de courage et d'abnégation, Ambroise Morizur les a incarnées au plus
haut point, au cours d'une carrière militaire exceptionnelle. ( 25 ans de service)
Né le 6 juillet 1 924, I embarque le 31 mai 1943 sur le " Kermor " et rejoint le Forces
Françaises Combattantes en Angleterre. Breveté parachutiste en 1943, il rejoint le
1er squadron du 2" RCP. Parachuté en France, il saute avec les SAS sur le maquis
de Saint-Marcel. Fait prisonnier le 19 juin 1944 à Callac, puis conduit en Allemagne
il s'évade en avril 1945. ll est promu caporal-chef avant la fin de la guerre.
En 1946 il débarque avec le 2" Parachutiste de Choc en Indochine. ll

Un beau mois de mai pour la Fête de

la victoire au CONQUET
Le secteur du Conquet de I'U.N.P

29 étalt présent pour honorer notre
plieuse de parachutes de la guerre

d'lndochine, Thérèse F auritte .

Au cours d'une belle cérémonie elle
s'est vue décernée officiellement les

médailles du corps expéditionnaire
d'extrême orient avec barrettc indo et

la médaille Coloniale .

Entourée de ses parrains J.P
Kérouanton et Michcl Charpentier
( récemment décoré de la légion
d'honneur) du Maire du Conquet,et
des paras de la section 29

participera à de nombreux sauts opérationnels dont plusieurs de
nuit. Promu sergent en 1947 sa bravoure au feu et ses initiatives
sont récompensées par trois citations. Rapatrié en 1952 après deux
séjours en Indochine, il continue de servir en AEF et en AFN.
Nommé adjudant-chef en 1960, il quitte le service actif six ans plus
tard. ll s'éteint le 7 février 2OO4

Officier de la Légion d'Honneur, Médaillé Militaire ,Chevalier dans
I'Ordre national du Mérite, cinq fois cité ilfait partie des sous-officiers
exceptionnels qui méritent d'être montrés en exemple aux jeunes
générations
Je suis fier, que la mémoire d'un Para d'exception, notre camarade SAS
Ambroise Morizur, ancien porte-drapeau de la section UNP du Finistère, soit

honoré par 1a275ème promotion de I'ENSOA ( Rémy Fabre )
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C était fe soîriquet que me cfam;it fans fes moments

ffficites ta clief de mon groupe.

te m'appeffe n4arie tosèpfte Efocft. Je suis ksue f'urcfamifk [e
ehgoff, née fe 11 mars 1927,fiffe [nnfrl Q[oc[t, marht au fong cours sur voifier, if
partait pour 2ans à cliaque ço)agc, lM,aman était à fa maisort ( unefermette avec

2'uacfres et un jar[inet ). Nous étiorts 4 enfants ,( 1 gars et 3 narws ), font j'étais
fa 6enjamine. La vie funefiffe n'était pasfacife à cette époque - fa .

J'ai'uoufu m'engager à 21

ans en 1951,'uraisem\faîfenent à

cause [e mon père. J'étais réceptiue au1
récits de ses'uo)ages fe part fe
mon[e qu'if auait parcouru. " J'mtais
[onc moi ausi ewic tc aolagtf'
Engagée fonc en 1951, pour 2ans cftez

fts a.Ç,.fflÎ à fa casenæ [e ffiQIX fe'/ersai[[es, j'aifait mes cfasses pendant 1

mois, j'ai participé à urt co,Lcours de couturière sur macfiine à coudre à

fontaine6[eau. J'ai îriffamment réussi fe test fu stage [it"précofonia[ ". (Ensuite

,fans fafoufée, [irectiort Montau\an pourfaire un sta7e de pfiage et de

réparation de paracftutes. Le séjourse termina te ll juitfit et en route ltorr fa

casenu fe Çfigmncoutt.
(Dés septentÇre 1951, départ pour f'Infocfiine via Saïgort, 6ien -enten{u un gran[
dé1ta1sement. fula fottction, par ma quaffiation de 5émc catégorie, me dttntwit
fa cfiarge [e 'uéifier fe pfinge f,es paracliutes qu'e(aûaient fes hdocfiinorses. Ce

travaifétait très séricu4 et a6sor6ant.
(Pendant ce séjour, j'ai rencontré (Fernanf et nous nous sommes mariis à SaIgon. Le
ler séjour se tenninant, nous sommes rentrés sur fe Çateau

Le ffori{a pour une permission defin d'engagement que nous passâmes à Afagoff
lM on mai voufait que nous partioru pour [flfgerie, je 'uoufais retounrcr en In{o.
Nous aaons fonc repis un engagement de 2 ans pour f'Indocfiine !.... " ce qtu

f*veut !. " pour fa Ease fl.éro portée Sud ( :B.A.Q.S )en 2éme séjour fefin 1952

à 1954.

le retrouvais fes mêmesfonctions a'uec Çeaucoup pfus [e traçaif. Les com\ats

Sr:ta:-:'à.s,

faisaient rage dans tous fes secteurs [e ['tn[o.
Les ca[ences [e pfiage étaient au rytfime des com\ats surtout darc fe norcf.

Nous ne sentiorc pfas fe 6out de nos [oigts, à tirer sur fes n1fow [es

suspentes [e paracliute. Qersonne ne se pfaignait, nousfakionrs corps a'uec

nos paras qui étaient au com6at.

Je passai en 2éme catégorie ( a[ludant) ce qui me pro'uoqua pfus de

trartaif et de resporcaîifités. Ttfous étions en coffaÇoration étroite a'uec

fa 6ase norf et ce fans fes pério[es [e com\ats interces ( Dien Qien
cPfru et autres ) surtout fans fa période fu 14 mars au 7 mai 1954. II
fatkit suivre fa cafence fe pfiage imposée par fes com6ats.

J'aifaiffi per[re fa v^ie en perm fans un centre fe repos au Ctp Sûitlt -tacqæs, cefui-ci a

été attaqué par fes Çiets ,\eaucoup fe morts et fe 6[essés.

,Lprès rDienEicn Qfru, fes opératiorc ont continué jusque kfh [e fa guerre.
gtrous réceptionnions des centaines fe prisonniers (mafafes et 6fessés ) .

Je n'ai jamais sauté en paracfrute, j'aurais poul!,ant 6ienvoufu !.... en reaancfre j'ai 116

freures f'a'uiott sur mon fi'pret. llfous sommes reuenus èn Çrance pour relttrer fans fa'pie

ctaife et nous consacrer à une 'uie fe famiffe apec des enfants.



Voici en gros le récit de Mimi quisemble
par son physique plus tenir de la Titie
parisienne de par ses expressions que
d'une Bretonne de Plogoff. Elle est bien
dans sa peau, franche et bien décidée à ne
pas s'en laisser compter. Elle aime la
compagnie des paras de la section 29, elle
regrette de ne pas toujours être présente
aux cérémonies ( problème de transport ).
J'ai pris beaucoup de plaisir à l'interviewer,
d'être en présence d'une belle petite
femme de 1,52 m,qui ne fait pas son âge
avec les yeux encore brillants de ceffe
guerre et de son Indochine. Actuellement,
elle se consacre à ses enfants. elle est
également secrétaire des Anciens
Combattants de Plogoff.
Amis paras de la section 29, sivous
dans son secteur, n' hésitez pas à lui

serez toujours très bien accueillis .

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS A VENIR :

passez
rendre visite, vous

Yvon FENET

Jeudi 14 juillet :

Dimanche 25 septembre
Samedi 01 octobre :

Vendredi 11 novembre :

Lundi 05 décembre :

Fête Nationale
: Journée nationale d'hommage aux harkis
Saint-Michel à Chateauneuf du Faou
Armistice 1918
Journée Nationale des Morts AFN à Pleyben

Où vous adresser
Rémy FABRE - Président - 17 ter rue Joseph Loth - 29000 Quimper Tél : 02.98.95.73.49
René CANTIE trésorier - 155 route des Pêcheurs - 29910 Trégunc Tél: 02.98.50.02.78
Yvon FENET - Photos - 12 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 - 29120 Plomeur Tel : 02.98.58.13.50

LE COVOITURAGE
Le covoiturage est apprécié et a permis à plusieurs d'entre-vous de participer aux différentes

manifestations
. Vous disposez d'au moins une place dans votre voiture ?
. Vous disposez d'un véhicule permettant de transporter un fauteuil pour

handicapé ?

Proposez spontanément votre disponibilité ( D'avance merci pour eux ). Vous n'avez pas de moyens de transport ?
. Un problème de mobilité vous empêche de vous déplacer ?
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Contactez Alain LE CLECH qui se chargera d'établir un contact entre les offres et les demandes

Obiets Trouvés ;

- 01 Appareil photo avec sa sacoche ( perdu après le méchoui )
- 01 Plateau bakélite vert ( " )
- 0l Gilet et 0l Polo ( " )

S'adresser au secrétariat : Alain LE CLECH 02.98.58.13.50



20ll le l" Octobre

Rassemblement devant l'église ( centre-ville )
Messe ( Prière du Para chantée par Tous )
Cérémonie solennelle au Monument aux Morts -Dépôts de gerbes

Vin d'Honneur offert par la Municipalité salle Sterenn
Repas de cohésion restaurant " Le Vent des Iles "

SAINT.MICHEL
Déroulement de la iournée :

09h30
I 0h00
11h10

1 th40
12h50

Salade landaise

Confit de canard

Salade-Fromage

Pêche Melba

Vin rouge et rosé

Cafe

H

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

accompagné du chèque de réservdion à I'ordre de UNP Finistère avant le 10 septembre
l<---

Nom Prénom

Assistera au repas du 01"'octobre

Nombre de personnes :

Commande affiche : A eUou B

X 25 euros =

X 5 euros =

euros

euros

Châteauneuf-du-Faou
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