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LE MOT DU PRESIDENT                                    

Chers amis paras, Chères amies, 

Nos assemblées, nos cérémonies, nos réunions de l’année écoulée, ont remporté comme 
à l’accoutumée un franc succès, tant quantitatif que qualitatif. Cela c’est à vous tous que 
nous le devons.  

De par la valeur de notre passé, de l’expérience acquise alliée à notre cohésion visible et 
indiscutable, nous demeurons un exemple pour toutes les associations patriotiques ou 
régimentaires. À ce titre, il nous incombe de continuer à mériter cette estime. Cela nous 
créé nécessairement des devoirs ! 

Je remercie nos porte-drapeaux pour leur action, leur engagement sans réserve et 
désintéressé, notamment notre ami Eugène GAMBIER âgé à ce jour de 87 ans qui totalise 

plus de 35 ans d’ancienneté dans cette fonction. Je n’oublie pas non plus d’associer dans ces remerciements, les 
camarades des différentes zones de notre secteur géographique qui souvent en toutes circonstances, organisent 
au pied levé des obsèques, ou des cérémonies exceptionnelles, oubliant leurs problèmes personnels pour 
accomplir leur devoir dans toute la fierté de l’esprit para.  

Les nouveaux jeunes anciens Paras qui nous rejoignent partagent nos valeurs essentielles (Si vous en 
connaissez qui n’ont toujours pas encore adhéré n’hésitez pas, contactez-les ) 

l'UNP c'est nous tous en action et pas simplement réducteur aux quelques individualités constitutives d’un bureau 
administratif. 

Nous ne sommes pas que des spectateurs, nous sommes des anciens parachutistes qui portons toujours dans 
nos cœurs et dans nos têtes le même esprit que celui de nos vingt ans, fiers de nos valeurs et de notre passé. 

A ce titre nous devons rester les membres vigilants et moteurs de la vie associative de notre UNP, et les 
animateurs interactifs de son tissu social. Nous ne sommes pas une association de joueurs de boules, ni de 
pécheurs à la ligne encore moins une organisation syndicale. 

Il y a huit ans, vous m'avez fait l'honneur de me choisir pour conduire notre section, moi qui paradoxalement, s’est 
bien gardé sa vie professionnelle durant, d’apparaître en pleine lumière…  

Durant cette période où vous m’en avez confié les rênes, notre section a parcouru un long chemin. Elle est 
devenue grâce à l'implication et la ténacité de tous, le poids lourds des sections parachutistes.  

Durant ce septennat à présent prolongé, nous avons vu la naissance : 
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� Du site UNP 29 grâce à René CANTIE notre trésorier ; site extrêmement regardé. 
� Du 29 GO sous la direction et la rédaction d' Alain LE CLECH notre secrétaire - rédacteur.  
� De la bannière Saint Michel réalisé par LE MINOR (nous sommes les seuls à en posséder une)  
� De distribution de photos de groupes, de DVD retraçant nos diverses activités et dans lesquels 

chacun peu se retrouver. 
� Grand merci à Annie et Yvon FENET pour le travail très contraignant accompli.  
� De notre magasin admirablement géré par Céline et Dominique KERVESTIN 
� De notre implication aux différentes commissions départementales sociales  mémoires lors des 

travaux préparatoires aux cérémonies 
� Jusqu'à l'accroissement de la participation active que nous manifestons dans le     vécu des 

cérémonies.  
� Notre champ relationnel collectif témoigne aussi de l'excellence des échanges que nous   

entretenons, aussi bien avec les autorités qu'avec les autres associations patriotiques et 
régimentaires. 

� L'augmentation des effectifs et le rajeunissement de la section. 
 
A ce jour au titre de futur ancien président, je 
revendique un mérite,  un seul ! 

Celui de ne pas avoir eu peur de m’entourer de 
personnes compétentes et de très haute valeur 
humaine.  

Pour autant tout n'est pas toujours parfait, mais l'esprit para et la pérennité de ses traditions sont coûte que 
coûte en toutes circonstances rigoureusement respectées.  
Toutefois nous restons que des êtres humains, et en cela imparfaits et faillibles, certes ! Mais aussi perfectibles. 
C’est pourquoi n’hésitez surtout pas à nous faire progresser par vos remarques et vos suggestions constructives. 
  
Ainsi se termine ma dernière année de présidence, conformément à l’esprit et la 
lettre des statuts. Je rappelle que l’élection est ouverte à tous sans distinction de 
grade ou ancienneté. Les seuls diplômes exigés sont la loyauté à nos valeurs, 
une disponibilité et beaucoup de bonnes volontés, car il n’existe en cela aucune 
école de formation 
La règle de fonctionnement requise est l’AMITIE. L’entente entre chacun  se doit 
d’être fraternelle et studieuse. Le travail collectif est particulièrement constructif. 
En ce sens, nous constituons toujours un groupe soudé et solidaire qui œuvre de 
manière altruiste et efficace, dans le seul intérêt de notre section finistérienne.  

Parfois certains me posent des questions sur mon parcours, leur curiosité est 
légitime. En effet ma position d'amphitryon m'obligeant à quitter mon rang 
habituel de simple et insolent parachutiste, je me vois régulièrement de par mes 
fonctions au sein de notre section dans l’incitation à me hisser au niveau de nos grands anciens. 
     
Quelque que fût mon engagement en AFN, je n’ai pour autant jamais chargé sabre au clair au son du clairon. 
Les grandes batailles, les pitons à enlever, tout cela je ne le connais pas ! En Algérie je n’étais qu’un parmi 
d’autres obscurs du 11ème choc. 
Toutefois je n’ai rien oublié de l’instruction de base ni de celle plus tard du voyou capable de devenir 
transparent ;  mais ceci est une autre histoire… A mon retour d’AFN avec la dissolution du 11ème en 63, ainsi 
rendu à la vie civile, j’ai fais des choix sans gloire (les mêmes que certains autres dans notre section), où la main 
gauche victorieuse ignore ce que fait la main droite ; choix qui ne méritent aucune publicité particulière et qui ne 
me vaudront jamais – je le dit sans amertume – aucune décoration bleue ou rouge. Ceci pour répondre à la 
sympathique insistance de notre cher chancelier Patrick.  

Mais, mes amis soyez en sur ! Je suis resté fidèle à l’enseignement et l’esprit Para ! 

A notre St Patron,  

 
Par Saint MICHEL ………….                                                                                              Rémy 

 



Elections législatives oblige, nous avons été dans l'obligation de modifier la date de notre journée festive: ce sera donc le 
24 juin toujours dans le magnifique cadre de la chapelle de Lorette à Plogonnec( tous à vos GPS ). Petite particularité cette 
année le bureau a opté pour qu'un prix enfant vous soit proposé. Vous trouverez à l'intérieur de ce bulletin une feuille 
d'inscription à cette journée, afin de cerner au plus près les effectifs souhaitant participer à cette paella, soyez gentils 
d'envoyer vos bulletins réponse dans les délais souhaités. Merci de votre compréhension  

 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 18 Février : 
 
Cette année encore notre section a manifesté le même dynamisme 
dans ses activités qu’elles fussent liées à la vie institutionnelle de 
notre association sur le plan national,  départemental et local, ou 
d’ordre patriotique, commémoratif, convivial ou relationnel. 
A)  Point de situation sur les effectifs : 
                        A ce jour nous avons 199 adhérents sur nos 
tablettes. Sur ce nombre 17 ne sont pas à jour de leur cotisation 
2011malgré les relances effectuées. 
Notre section se compose ainsi: 
  13 Amis et Associés   -    18 Veuves    -  143 Brevetés  
Soit   174 adhérents ayant réglé leur cotisation en 2011 
*  Sur le plan recrutement l'année 2011 bien  que d'un  bon niveau 
(14 adhérents), est inférieure à l'année 2010  qui avait été dans ce domaine une année exceptionnelle (36 adhérents) 
A titre indicatif, l'année 2012  démarre correctement, puisque à ce jour 08 nouveaux camarades nous ont rejoints. Le plus 
important pour nous tous c'est de fidéliser ces nouveaux venus. C'est l'affaire de tous, à nous de faire le maximum pour qu'ils 
se sentent d'emblée bien chez nous. 

B )   Cotisation : 
                                              Les cotisations sont maintenues au même tarif que les 
années précédentes soit : 
30 euros pour les brevetés    -   34 euros pour les membres amis et associés     -  15 
euros pour les veuves 
 
Petit rappel, le paiement des cotisations doit se faire impérativement au cours du 
1er trimestre. Cette date limite a son importance notamment pour les votes  qui ont 
lieu lors de l'Assemblée Générale Nationale, car plus d'adhérents seront à jour dans 
les délais et plus la section à laquelle ils appartiennent aura de poids dans les 
décisions et les votes. 
Nous invitons les adhérents ayant une carte de membre UNP totalement 
remplie , de se faire connaître afin de demander au siège le                                                              
renouvellement de leur carte.  



 

C )   Publication du 29...GO  
 
Vous êtes nombreux à nous faire part de votre satisfaction à recevoir 
le bulletin trimestriel 29...GO. Nous en sommes ravis, et nous feront 
tout ce qui est en  notre pouvoir pour maintenir la qualité des photos 
et le contenu des articles.  
Ces quelques feuilles n'ont qu'un but, nous maintenir les uns aux 
autres, et surtout d'envoyer des nouvelles des activités de la section à 
tous ceux et celles qui sont malheureusement clouées chez eux. Je 
crois objectivement que nous sommes l'une des rares sections à 
posséder à ce jour un tel bulletin. Petit exploit par les temps qui 
courent, l'impression et l'acheminement sont totalement gratuit pour 
vous, le seul qui fasse gentiment la grimace c'est le trésorier (lors du 
point financier vous avez constaté que cela avait malgré tout un coût annuel qui avoisine les 1600 euros).   
Ce bulletin c'est le vôtre et nous remercions vivement les personnes qui ont bien voulu utiliser quelques pages pour nous narrer 
leurs souvenirs le tout agrémenté de photos d'époque. N'hésitez pas à nous envoyer des articles. Nous avons tous en mémoire des 
histoires ou des péripéties qui ont jalonné notre longue ou  très courte carrière militaire. Nous comptons sur vous. 
 

D )  Le site internet wwfinistère.com        

 
Mensuellement nous recevons l'état de fréquentation de notre site. Les visites sont 
dans l'ensemble satisfaisantes et nous constatons que nous sommes consulter par des 
internautes situés au quatre coins du globe. 
Notre webmaster en chef,  René Cantié s'attache à rendre notre site attractif et surtout 
très réactif face aux évènements touchant la section. Tous les évènements de la 
section sont mis en ligne, avec une galerie photos de plus en plus importante. 
N'hésitez pas à faire connaître votre site à votre entourage. Le système d'alerte 
consistant à envoyer un mail à chaque adhérent possédant internet  est désormais bien 
rôdé, mais il n'est pas suffisant pour joindre la majorité d'entre-vous, c'est pourquoi il 
est indispensable que le maillage soit complété par l'incontournable " coup de fil".  
 
 

E )  Activités patriotiques, conviviales et relationnelles  
 
Cette année encore notre section a manifesté 
le même dynamisme dans ses activités 
qu’elles fussent liées à la vie institutionnelle 
de notre association sur le plan local et 
départemental, ou d’ordre patriotique, 
commémoratif, convivial ou relationnel 
 
Voici quelques chiffres pour vous montrer 
que la disponibilité et l'abnégation ne sont 
pas de vains mots quand est notamment 
président de la section UNP du Finistère et 
que l'on participe à : 
 
11 réunions annuelles du bureau  -             
12 réunions du Conseil Départemental  -     5 
réunions d'organisation de cérémonies    
 
 
Viennent se greffer les cérémonies patriotiques (20)  - les activités relationnelles  (10)  -   Les activités conviviales (07)  
 
l'AG 2010 de Douarnenez et la Saint-Michel de Châteauneuf du Faou ont été un grand succès, vous avez été nombreux à 
répondre à ces deux manifestations incontournables pour notre section. Nous vous en remercions, sachez que les membres du 
bureau et quelques volontaires prennent plaisir à organiser ces évènements. Saint-Michel veille au grain, et nous facilite 
grandement la tâche surtout lorsque la météo nous est favorable. 

 



 
Un moment incontournable dans la vie de notre section, le rassemblement convivial du mois de juin: après le cochon grillé, puis le 
méchoui, nous nous attelons cette année à préparer la paella qui aura lieu dans le cadre bucolique de la chapelle de Lorette en 
Plogonnec.  
L'Assemblé Générale Nationale qui s'est déroulée le 11 et 12 mai à Montauban à vue débarquer une forte délégation    (16 
personnes)  de la section UNP du Finistère. A leur tête le président Rémy Fabre. 
 

CROZON : ASSEMBLEE  

GENERALE 
Cette année encore, notre Assemblée Générale s'est 
déroulée en pays maritime. Après Douarnenez il était 
normal que nous rendions visite à cette belle 
presqu'île de Crozon.  
Comme à l'accoutumée, tous les moindres détails 
devant se dérouler dans la journée, avaient été étudiés 
et disséqués par le président Rémy Fabre et  tous les 
membres de son équipe. Notre camarade Jean 
Lastennet (connu comme le loup blanc dans le 
secteur) a eu la lourde charge de rameuter nos 
parachutistes du coin afin qu'ensemble ils puissent 
peaufiner l'accueil de nos adhérents. Au menu: 
préparation de la salle, contact avec le restaurateur et 
le patron de société devant fournir un car pour faire 
découvrir à nos épouses et compagnes cette 
magnifique presqu'île, gerbes pour le monument aux 
Morts, approche avec les services de la mairie 
responsables de la sécurité de la voirie, sans oublier 
les petits détails  qui pourraient gripper la belle 

mécanique. Merci à eux pour tous les efforts consentis 
afin que cette journée soit une parfaite réussite.  
Après le mot d'accueil de monsieur Claude MOYSAN, 
maire de Crozon, ce fut au tour de Rémy FABRE, 
président de notre section de souhaiter la bienvenue au 
Lieutenant-Colonel COLOMBO, adjoint au chef de 
groupement de gendarmerie du Finistère,  au Capitaine 
de Frégate LE BEON, DMD puis à Pierre MAZE 
délégué régional de l'UNP  et enfin à tous les adhérents 
venus en grand nombre. Après lecture du rapport moral 
par le secrétaire, puis du bilan financier par le trésorier, 
la réélection des membres du bureau de Jean-François 
CRESTEY, Pierre LANSONNEUR et Yvon FENET 
clôturait cette Assemblée Générale 2011.      
Il était temps de rejoindre le monument aux 
Morts. Drapeaux en tête, les 70 paras arrivent en 

chantant et défilent jusqu'à la place de l'église où doit se 
dérouler la cérémonie. Moment solennel, la remise de la 
Médaille Militaire par le général  SALAÜN au parachutiste 
Alain RETHORE , et l'insigne de médaille d'honneur pour 20 
ans de porte-drapeau à Yvon BODILIS, agrafée par le capitaine 
de frégate LE BEON.Un hommage est rendu à trois 
parachutistes Crozonnais tués lors du conflit en Algérie. Après 
un dépôt de gerbe au pied du monument aux Morts, une 
Marseillaise chantée à capella par l'ensemble des participants 
clôturait de belle manière cette  cérémonie.  
A l'issue un pôt de l'amitié était offert à la mairie. Puis ce fut 
l'heure de rejoindre le restaurant "Le Cornouaille". Plus de 120 
convives trouvèrent rapidement place dans la belle salle joliment 
décorée.  

 



Durant les agapes, un diaporama retraçant les 
principales activités écoulées durant l'année 2011, 
passait en boucle. Manifestement beaucoup de 
personnes ont revu avec plaisir ces photos. Grâce à la 
générosité de certains de nos adhérents et à la 
bienveillance de notre trésorier, une tombola gratuite 
fut organisée. Merci encore aux donateurs. Comme il 
est désormais de tradition au sein de la section, le 
repas fut entrecoupé de chants para, là encore la 
chorale improvisée remua bien des souvenirs parmi 
nombre d'entre-nous. Toute bonne chose ayant une fin  
l'heure venait de nous dire au revoir, en promettant 
d'être présent à Plogonnec tous autour d'une bonne 
paella.  

 
                   

 
                DECOUVERTE 
 
 
Durant l'assemblée générale, un car avait été loué par la 
section. Nos épouses et compagnes étaient invitées à visiter la 
pointe de la presqu'île. Merci à madame LUBEIGHT, qui 
c'est d'emblée portée volontaire pour guider ces "dames". 
 
 
 
 
 
 

 
05 Décembre à Pleyben  
Exceptionnellement la cérémonie en hommage aux 

Morts pour la France en 
Algérie, au Maroc et en 
Tunisie se déroula dans 
l'après-midi. Le  matin 
même, le nouveau préfet du 
Finistère, Jean-Jacques 
BROT prenait officiellement 

ses nouvelles 
fonctions, et 
comme le veut 
le protocole, 
c'est devant le 
monument aux 
Morts de 
Quimper qu'il 
s'inclinait et déposait la première gerbe de son mandat de préfet. 
 
Une fois encore de nombreux drapeaux étaient présents sur l'esplanade du Mémorial.  

 
 
 
Un cérémonial désormais bien accepté par tous: la mise en place des drapeaux arrivant en 
cadence jusqu'au monument: initiative de notre président Rémy FABRE qui rehausse le 
caractère solennel de cette cérémonie.  La présence des nombreux bérets rouges fut très 
remarquée, et comme il est de coutume désormais, une photo de groupe fut prise devant le 
monument.  



                      1959 Création du G.P.C.R.G 

 

Depuis quelque temps, lors de nos repas, nos tables sont agrémentées de set de table, sur lesquels sont représentés tous les 
principaux insignes terre-air-mer ayant trait aux Troupes Aéroportées. Nous pensions que toutes les  unités figuraient sur cette 
planche. C'est sans compter sur le regard expert d'un de nos anciens, qui très rapidement nous fit savoir qu'il manquait au 
moins un insigne, et il parlait en connaissance, puisque durant la guerre d'Algérie, il eut l'honneur d'appartenir à cette unité. 
Nous faisons amende honorable, et nous lui avons proposé en retour qu'il éclaire notre lanterne, sur cette unité, assez 
méconnue des plus jeunes d'entre-nous.    Merci à lui. 

Le Groupement de Commandos Parachutistes de Réserve Générale (G.C.P.R.G) a été créé par le 
général Challe en avril 1959, dans le cadre de ce qui a été appelé  le Plan CHALLE. 
Dans l'optique de ce plan, le général Challe envisageait, et l'a d'ailleurs réalisé, le ratissage d'ouest à 
l'est de l'Algérie, de l'Oranais au Constantinois. 
Il a voulu créer une unité spécifique à la double mission 
- de précéder les grandes unités sur le terrain, afin d'obtenir le renseignement 
- après le passage de ces grandes unités, de finir le travail en occupant et ratissant le même terrain.  
Le G.C.P a été créé en prélevant la valeur d'une centaine d'hommes, cadres compris, sur chaque unité 

para des 10ème et 25ème DP, sauf la Légion, laquelle n'a participé que pour l'encadrement officier. 
6 Commandos de 120 à 130 hommes ont donc été rassemblés à Blida aux ordres du Cdt Tourret ( ancien Cdt du 8ème B.P.C à  
Bien Bien Phu). Celui-ci a demandé et obtenu le renfort d'un 7ème Commando formé pour l'essentiel par des appelés de la 
classe 58 arrivant du C.I 18. 
Le G.C.P a bénéficié d'un encadrement relativement nombreux, et d'un équipement exceptionnel pour l'époque aussi bien en 
matériel, habillement et couchage, qu'en armement, et surtout en moyen radio, en raison de sa doctrine d'emploi. 
Sur une surface importante, le G.C.P déployait ses commandos par petites équipes de 5 à 10 hommes, se mettait en        " 
chouff", observait et rendait compte. Un peloton d'hélico accompagnait en général le G.C.P. A ses côtés un des commandos 
était toujours en réserve, prêt à intervenir. 
Et c'est ainsi que le G.C.P, avec son indicatif radio TOTEM, a vite trouvé sa place dans le dispositif, depuis l'Oranais, secteur 
de Geryville en passant par l'Ouarsenis, la Kabilie et les Aurès. 
Après le Cdt Tourret, le G.C.P a été commandé quelques mois par le capitaine 
Lamouliate, puis par le Cdt Robin. 
J'y ai donc servi moi-même, comme Cdt du dernier Commando créé, TOTEM ORANGE, 
avec les jeunes appelés que j'ai formé dans l'Atlas Blideen avant de les mener au combat. 
Mais la vie du G.C.P fut bien courte. Fer de lance du putsch du 22 avril 1961, bien avant et 
bien plus que le 1er R.E.P, il accueillera le 21 avril le général Challe sur la base de Blida, 
avec le concours de la BAP/AFN, puis du PC du G.C.P ou se préparera la prise d'Alger. 
La fin du Putsch sera aussi celle du G.C.P, dissous en mai/juin 1961, ses cadres et ses 
hommes dispersés, sinon emprisonnés comme le Cdt Robin, le Cdt Forhan et le 
capitaine Boisson. 
                                                                                                                                                                                                                                        Marcel  CLEDICMarcel  CLEDICMarcel  CLEDICMarcel  CLEDIC    

    

    
REUNION REGIONALE UNP : St BRIEUCREUNION REGIONALE UNP : St BRIEUCREUNION REGIONALE UNP : St BRIEUCREUNION REGIONALE UNP : St BRIEUC    

    
Le 10 février sous la présidence du général Piquemal, président national de l'UNPgénéral Piquemal, président national de l'UNPgénéral Piquemal, président national de l'UNPgénéral Piquemal, président national de l'UNP, s'est déroulée à St Brieuc 
la réunion régionale regroupant les 4 sections bretonnes. C'est dans la salle du conseil municipale que les 
présidents départementaux ont présenté leur section (organigramme- effectifs- activités). Le secrétaire secrétaire secrétaire secrétaire 
national Houlnénational Houlnénational Houlnénational Houlné, prenait bonne note des informations transmises. A l'issue un apéritif présidé par l'adjoint au 
maire nous était offert dans un salon très feutré de la mairie. Cette journée " de travail" s'est terminée autour 
d'une bonne table, où chacun pris plaisir à entonner quelques 
 

 



chants para. Merci au président de la section des Côtes d'Armor et à son bureau pour l'excellente organisation de ce 
rassemblement. 

Ils nous ont rejoint : 
� André BERNAY                                 Christiane  MAUJEAN 

� Adolphe  KERISIT                              Didier  MOURIER 

� Gérard LE STER                                 Jacques  TRIQUET 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue , ils trouveront dans nos bulletins des informations relatives au 

fonctionnement de la section 
 

A L'HONNEUR 
 

Le 18 février à Crozon, Alain RETHORE s'est vu remettre la Médaille Militaire par le général 
SALAÜN.  
A servi en Algérie de 1958 à 1960 au sein de la CA du 3ème RPC  
 
 
 

      NOS PEINES 
  Pierre  DECOUDIER  -  19  novembre 2011 
  *Jean DEROFF    -  22 décembre 2011 
  *Jean-Louis BOTHOREL  -  29 janvier 2012 
  Pierre DANIEL  -  01 février 2012 
  * Joseph  RIVA    -  11 février 2012 

 
 

CONGRES DE NIMES : 18 et 19 mai 
Info pour les inscriptions pour le prochain congrès national : 

� le déjeuner du vendredi 18 mai au self du 2e REI  (10 euros) 
� le dîner du vendredi 18 mai à l'hôtel Atria (où se déroule le congrès) (26 euros) 
� le déjeuner de clôture du samedi 19 mai à l'hôtel Atria (26 euros) 
� les places pour la visite touristique de la ville prévue pour les conjoints (10 euros) 

  
Contactez Alain LE CLECH ( 02.98.58.13.50) pour obtenir le  formulaire  et retournez-le sans attendre au secrétaire 
de la section 290 (04 Hameau de Pendreff, 29120 Plomeur) avec un chèque. Date limite de réception des formulaires 
est fixée au  15 avril 2012 
 

Première cette année pour le Congrès, tout le monde sera avec la chemisette blanche à la place du blazer. C'est-à-
dire : un 1/2 « petit blanc », comprenant la « chemisette pilote UNP » blanche-col ouvert, avec décorations à gauche et 
brevet para métal à droite.(l’insigne UNP est brodé sur la chemisette), pantalon gris et béret de tradition.  
Pour les portes drapeaux, idem et pas de gants, drapeau porté de la main droite 

Calendrier des manifestations à venir  
 

2012                    OBSERVATIONS      2012             OBSERVATIONS 

29 Avril Souvenir de la Déportation  à Quimper 18 Juin Appel du Gal de Gaulle à Quimper 

08 Mai Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 24 Juin Paella section 29  Plogonnec 

18-19 Mai Congrès National à Nîmes 14 Juillet Fête Nationale 

08 Juin Hommage aux morts pour la France en Indochine 

Mémorial Hôpital-Camfrout 11H00 

25 Septembre Journée Nationale aux Harkis à     

Quimper 

 
 
NOËL  1955  -  MADAGASCAR  - NOËL 2011 
 

Le 24 décembre 1955, j'arrivais au G.C.C.P.M (Groupe  Colonial de Commandos Parachutistes de 
Madagascar) après un voyage de 21 jours de bateau et une journée de train...Le 12 décembre 2011, 11 
heures de vol confortable et l'Airbus 340-400 nous dépose à Ivato. 
 



Cinquante-six années se sont écoulées... que de changements, dans nos vies, dans le monde et               
bien sûr aussi à Madagascar! 

Grâce à l'aide des amis Vendéens, Réunionnais, Malgaches, je retrouve avec beaucoup d'émotion cette terre rouge survolée tant 
de fois en JU52, et arpentée pendant les 30 mois de séjour. 

 
  
Nous venons à la rencontre du père Pédro OPEKA, 
qui depuis 20 ans sauve des enfants sur les décharges 
de Tana. Il reçoit beaucoup d'aides financières du 
monde entier, et en 
particulier du Conseil 
Général de Vendée. Les 
résultats sont là: des 
centaines de petites maisons 
traditionnelles s'élèvent sur 
les collines aux environs de 

d'Ambohimangakely....12 
écoles, 4 collèges, 3 lycées 
accueillent les enfants! 
 

 
En plus du "côté humanitaire" , nous avons eu la 
chance de faire de petites échappées avec une modeste 
Twingo, vers l'est jusqu'à Moramanga via Manjak et 
Ambatolaona. 
Nous avons aussi revu Antsirabé  puis Ambisitra 
jusqu'à Fianaranstoa. 
Partout des foules impressionnantes, silencieuses à la 
recherche de quoi vivre!!! Le salaire officiel est de 20 
euros par mois, l'espérance de vie est de 60 ans. 
Les rizières sont soigneusement cultivées par une 
main-d'œuvre abondante et le zébu fierté du paysan. 
La campagne est de toute beauté, pauvre mais digne et 
accueillante. 

Antanarivo, capitale de 2 millions d'habitants rassemble toutes les 
misères, toutes les délinquances. La circulation y est totalement 
anarchique. Que ce soit à Ivato, Amrahibe, Fort-Duchesne, les 
sentinelles en béret rouge ont écouté le vieux vazaha, leur parler de 
sa jeunesse ici. 
 
En 1960, à l'indépendance, nos interlocuteurs n'étaient pas nés et 
n'ont aucun ressentiment anti-français... au contraire! 
Ce pays a beaucoup de ressources. Les malgaches sont débrouillards, 
ouverts à l'étranger,  pacifique. Ils attendent beaucoup de leurs 
hommes politiques: qu'ils arrêtent de se servir pour servir leur 
pays...que nous quittons à regret. 
Veloma Malagasy ........ Au revoir Madagascar 
 


