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Chers Ami( es )

Si beaucoup d'évènements nationaux et internationaux plutôt négatifs ont pu marquer
notre société en ce premier semestre, force est de reconnaître que notre section I-II{P,
elle, ne connaît pas la crise, qu'elle manifeste toujours le même dynamisme et que
l'âge n'a pas de prise sur elle. Il n'est que de considérer pour en être convaincu, cette
même jeunesse d'esprit intergénérationnelle qui nous anime régulièrement au travers
des differentes manifestations auxquelles nous sommes toujours nombreux à
participer, ce constant principe de vouloir vivre dans une même vocation de
camaraderie, cette ambiance faite de chaleur et de cordialité communicative où
chacun y puise ses racines et partage les mêmes valeurs parachutistes.
Un grand et sincère bravo à tous! Et encore merci à tous les ami(es) membres du
bureau qui oeuvrent dans I'ombre pour la réussite de nos projets.
Nos cérémonies qu'elles soient extérieures ou internes à I'LINP, sont toujours
remarquées, appréciées voire jalousées. Quand bien même notre piésencerconstante
puisse s'avérer ostentatoire aux regards de certains, elle reflète la fierté d'être des
paras que ncus sommes touiours erT nos cæurs, sur quoi e$vgrs et cc*tre tout glotls

demeurons le bastion de I'héritage légu é par nos anciens, transmettons et faisons
perdurer I'esprit parachutiste et les valeurs humaines qui le sous-tendent.
Mes amis continuez de répondre présent, toujours aussi nombreux à nos ,, , ' 'l

rassemblements. i , r ,i,, ',"'
Dans quelques semaines nûus fiêterons la Saint-Michel samedi 5 octobrer à Brest
avec le même brio et prestige que les années passées, ensuite ce sera la
commémoration du Drakkar le 19 octobre à Carhaix avant I'A.G qui se
déroulera en janvier 2014 à Plogonnec.
Je rappelle que votre président sévit depuis dix ans .... Si bien clu chemin a été
depuis lors parcouru, rien n'empêche les jeunes de penser IVIAINTENANT au
renouvellement.
Présentez vos candidatures avant le mois
pas!

Bonnes vacances à toutes et tous.
Et par Saint Michel vive les paras

de janvier; s'il, vous plaii, ne vous déganflez

Rémy
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Déjà 40 ans

A la fin de la guerre d'Algérie , des régiments
parachutistes furent sacrifiés sur l'autel de la
profonde restructuration souhaitée par bon nombre
de politique.Le 2" RPIMa était dans la chanette des
condamnés. Malgré tout ce régiment renaît à
Madagascar trois ans après sa dissolution. Bien
implanté sur la grande île, les parachutistes du 2
s'intégrèrent pleinement dans le paysage malgache.
Malheureusement I'idylle ne dura que huit ans et
durant l'été 1973,I'ordre fut donné au régiment de
se replier sur la petit île de La Réunion.
Seule composante parachutiste implantée dans le
sud de I'océan indien , le régiment fête cette année
ses 40 ans de présence sur cette envoûtante Ile
Bourbon.
Regroupé sur un seul site à Madagascar , sur la base
d'Ivato, I'implantation du 2o RPIMa à La Réunion,
par manque d'infrastructure, nécessita un éclatement
total de ses unités sur le territoire. Il faudra attendre

1977, alorc que le régiment est commandé par le lieutenant-colonel Salaûn pour voir le 2" RPIMa s'installer
dans un nouveau casernement militaire sur la commune de Saint-Pierre , à Pierrefonds . Le 24juillet 1980 le
camp est officiellement inauguré sous I'appellation de " chef de bataillon Dupuis"
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line section de la 1"' compagnie en 1973 : défiIé du 11 novembre à St Pierre - crapahutes en terrain difficile -

nettoyer la future zone de saut - le chef de section à la Plaine des Cafres
Un ancien du2 (1972-1914)
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Rennes

Après Saint-Brieuc en 2012, Ia
réunion régionale des sections
IINP s'est déroulée le 22 mars
2013 à Rennes. Sous la
présidence du général
Christian PIQUEMAL,
président national de I'UNP,les
quatre présidents des sections
llNP des Côtes d'Armor, du
Finistère, de I'Ile et Vilaine et
du Morbihan accompagnés de
quelques membres de leur
bureau, se sont tous retrouvés
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à I'Hôtel de la Monnaie à Rennes.
Organisé par la section de I'Ile et Vilaine sous la houlette de leur président Pierre MAZE, cette réunion a été
I'occasion pour les chefs de sections d'exposer et de présenter le bilan annuel de leurs activités durant I'année
2012. A tour de rôle, les présidents Jean DUDORET (220), Rémy FABRE (290), Pierre MAZE (350) et
Claude SEVERE (560) ont présenté leur bilan.
Le tour de table terminé, le président Christian PIQUEMAL à son tour, fit un point de situation détaillé de
I'association de I'IJNP et nous donnait tous rendez-vous au congrès national de PAU.
Cette joumée d'information se clôtura par un excellent déjeuner .

Réunion studieuse des délégations bretonnes autour du président de I'UNP : le général Piquemai . A I'issue repas
de cohésion.
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Comme tous les ans , I'hommage national aux combattants des gueffes d'Indochine et de Corée s'est
déroulée sur le site du mémorial départemental de L'Hôpital-Camfrout. Plus de 70 drapeaux étaient alignés face
au mémorial, et un public nombreux s'était amassé de part et d'autre des monuments. C'est sous la présidence de
madame Béatrice Lagarde, sous-préfet de Brest, que s'est déroulée la cérémonie, en présence du contre-amiral
François-Régis Cloup-Mandavialle commandant la base de Défense Brest-Lorient, de monsieur Robert André
maire de L'Hôpita1-Camfrout, des représentants civils et militaires .

A noter que depuis peu, une délégation de la flottille de la 28F ( basée à la Ban de Lann-Bihoué) est

présente au mémorial , cette unité s'étant couvert de gloire durant la bataille de Dien Bien Phu. Le Capitaine de
corvette Olivier Driot et un piquet d'honneur représentaient cette belle unité.
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Lors de cette cérémonie et après
lecture des messages notamment du
secrétaire d'Etat Kader Arif lu par
madame Béatrice Lagarde, une
remise de décorations eut lieu. Le
contre-amiral François-Régis Cloup-
Mandavialle remis la médaille
militaire à deux récipiendaires. Grand
moment pour notre camarade de la
section UNP du Finistère Jean-
François Doaré. Cette médaille
venant enfrn reconnaître ses bons
services lors de la campagne en AFN
qu'il effectua de mai 1958 à mai
1960. De nombreux bérets rouge
avaient tenu à être présents. A l'issue
de cette cérémonie un pot offert par la
municipalité clôturait cette belle
matinée.

Dépôts de gerbes devant le mémorial de L'Hôpital-Camfrout . Les autorités civiles et militaires rendent hommage
aux victimes des guerres d'Indochine et de Corée
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La commémoration du 68 ème
anniversaire de I'armistice de la
Seconde Guene mondiale, s'est
déroulée âu monument de la
Libération, allées de Locmaria.

La jeune génération était à
I'honneur pour cette cérémonie :

en lisant notamment I'ordre du
jour du général de Gaulle Des
enfants ont également chanté la
Marseillaise à I'issue de la minute
de silence.

L'ordre du jour du général de
Lattre de Tassigny a été lu par le
colonel Martial Lesoff et la

lecture du message du ministre de la défense a été faite par Jean-Luc Videlaine, préfet du Finistère. Un poème
écrit par le colonel Deschamps a également été lu.

Plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées par les associations d'anciens combattants, ptr le délégué militaire
départemental, par Bernard Poignant, maire de Quimper, et par Jean-Luc Videlaine, préfet du Finistère.

R

{rrg
:f'

!q 
'*& /7



-2-

s?#rn#s ffæ#smrxæ$ &J.r\f"ff g#?S â*, trÆ# dm S# ffiær æex f*r
J#s#
****.

*tr
Chargé ôe nouveau par le Président de la section 29, Rémy Fabre " Ca!+neÉ de l:r 7""''compirgni*" de le rejoindre à
PAU le dimanche 26 mai, afin d'assurer ensemble la réception des Congressistes du Finistère , I'hébergement et la
restauration . Avant I'organisation intra-congrès, nous devions également reconnaître les differents sites où devait
évoluer le Congrès2013 (ETAP, Palais Beaumont, Monument aux Morts, , etc.....) Fln 2$â3, la section était absente
du Congrès de Nîmes ,e1le avait été chargée de participer au Congrès UNC de Brest 2012 pour assurer la sécurité et
le défilé ( 3.000 Anciens Combattants et 1200 Porle-drapeaux.)
Nous voici donc partis Anny et moi, le vendredi 24 ma| sous un ciel bleu ensoleillé( bizarre!) pour rejoindre Pau,
tout en faisant du tourisme, comme à notre habitude ( La Roche/Yon, St Emilion, les Landes). C'est à I'approche de
Pau, que nous vîmes la chaîne des Pyrénées encore enneigées sous un ciel bleu immaculé "magnifique" que coup au
cæur, il faut dire que nous étions pas très loin de Lourdes..!

Ë?ËcecrànqB?*: ?S mrai : Rémy et sa charmante épouse Yvette, nous attendaient à notre hôtel depuis 13heures, ils étaient
partis de Quimper à 5h00 du matin, ils avaient mis 8h00, ncus fneis j*xc"sT... le27 et28 mu nous exécutâmes les
missions citées un peu plus haut dans le récit et de s'habituer à la circulation intense de Pau et sa banlieue( sous la
pluie)

i! r:leLrt ri*puis
ii'i;is.ioi,usl"..
Flanqué à la
réception de
I'hôtel Formule
1 de Pau, le
colonel de la
7ème
compagnie(
alias Rémy
Fabre) attendait
patiemment
qu'elle anive!...
Partie depuis
5h00 du matin,
c'est vers 15h00
qu'elle arriva,
avec un minibus
de location en
très bon état.
"non armét'

La 7ème
compagnie était
composée pour
le plus gros de la troupe du Finistère (12 bérets et 8 dames )
du major Alain Le Clech dit" commandant"- René Cantié dit " Chef Chaudard" - d'Yvon Bodilis dit " Tassin" le
pilote - de Raymond Quelven dit " Pithiviers" d'Annie, police militaire- de Jocelyne infirmière - de Jean Lastennet -
de Jean-Jacques Beleguic- d'Arnaud Doumel et enfin les indépendantistes bretons ( les deux Jean-François: Daniel
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Samecfi il7ia3â"}: Tout le monde sur le pont, notre colonel Rémy Fabre doit aller voter, 1 an de transition doit être
accordé au Général Piquemal, plus le renouvellement du tiers sortant. theures s'en suivit I'A.G nationale
extraordinaire, I'A.G ordinaire et le Conseil National. Avec étonnement, notre Président Rémy Fabre fut appelé à la
tribune pour recevoir un chèque de 200€ pour avoir fait I'un des meilleurs recrutements de France. Bravo à la
section 29. Pendant ce temps-là les épouses purent visiter le château et les rue historiques à pied ou avec le petit
train.
I :l t 13Û : In ph:ilt, le largage des chuteurs au-dessus du parc de Beaumont fut annulé, le vin d'honneur fut serviau x
tables du déjeuner prestige au Palais. La fin du Congrès se termina dans la joie et par les chants paras.

Fcn{gax?t ce t*ntps*làr q:lli était clone passôr [* ?èrne e-'*rmg:xgric Elle avait filé cortme une tornade blanche ,

pressée de repartir en Bretagne , de refaire en sens inverse les 800 km qui les séparaient de leur domicile , on
pouvait entendre au loin une voix " m*!s pas si vite" Nous restions seuls Anny et moi sous la pluie !..nous fûmes
rassurés par des appels téléphoniques ,confirmant qu'ils étaient tous bien arrivés .

Que retenir de ce Congrès 2013 à PAU et de sa météo ? un goût amer de l'organisation contrariée par les
conditions (qurions -nous fait mie visite ratée du camp de I'ETAP, il ne nous restera que nos souvenirs ,

quand nous sommes venus à 20 ans passer notre brevet , qui paur la 7ème Cie allait du no82645 pour le plus
ancien,361471 pour le plus jeune .Le manque de navettes de transporl , privés évidemment de tout ce qui avait été
supprimé. Sans perdre l'esprit Para; un Congrès tous les dez.m ans serait largement sffisant, à nos porte-monnaie
aussi !... Mais comme le dit le général Piquemal , nous sommes, les plus beaux, les plus forts ,les plus intelligents,
et nous avons toujours 20 ANS

Qui sera de la 7ème compagnie l'année prochsine ? le Congrès aura lieu à Notre- Dame- de- Lorette à Lens dans
le Pas- de- Calais. ttï"it,* tis sectittn 29 " v'ire {es nurss ".

Yvon FENET

Jæcérgs*$e F*sfgwæ de $æ SecÉsæffi âSS

Rendez-vous
désormais
incontournable
pour notre
section : la
chapelle de
Lorette en
Plogonnec,
chez nos amis
Raymond et
Annie Quelven.
Cette 4ème
édition, fut
encore très
appréciée par
nos
adhérents(es).
Malgré une
météo une fois
encore assez
capricieuse, les

p S"''

Après une montée des couleurs, un apéritif fut servi: les saucisses cuites et préparées à la mode de notre camarade
François, ne résistèrent pas longtemps à l'appétit glouton des participants. Il était temps d'attaquer les choses

:fi:ffi:iiÏ' .r';iffi+,',ffFtJru;' I,' :;'*:" , l

de nous tomber sur la tête, I'ambiance générale fut néanmoins très conviviale et la bonne humeur était de mise.
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sérieuses. Après une attente qui parut interminable pour certains membres du bureau , la camionnette du traiteur
était enfin localisée et récupérée: pas évident de trouver la chapelle malgré le fléchage. Souples et manæuvriers
comme savent l'être les paras, la chaîne alimentaire fut mise en place très rapidement. On pouvait passer aux choses
sérieuses. Plus de 125 personnes défiIèrent devant les plats chauds et fumants. A voir le contenu des assiettes les
gros mangeurs pouvaient repartir sereins et réconfortés. Après un petit sondage, le couscous était de qualité, petite
remarque totaiement justifiée, I'absence de sauce relevée et pigmentée , ingrédient indispensable pour tout amateur
de couscous qui se respecte. En vous disant que le repas fut entrecoupé d'une tombola grafuite et de chants paras,
vous saureztout de cette édition 2013. Merci encore aux volontaires qui se sont chargés de préparer la chapelle, aux
dames qui se sont dévouées pour rendre un service à table tout à fait remarquable, à Jean-François tenancier du bar,
où certains de nos camarades accoudés au comptoir refirent une fois encore le monde, au photographe Yvon et
enfin à vous tous qui avez répondu présents(es) et dont la forte participation est un réel encouragement pour les
gentils organisateurs.

Alain Le Clech
ft.!ErËËr,

Par décret du 03 mai 2013 du Président de la République est promu au grade de Commandeur
de la Légion d'Honneur
le capitaine (r) Geffroy Thomas

Le Président Rémy Fabrer les membres du bureau et tous les
adhérents de Ia section UNP du Finistère lui adressent leurs plus

vives et sincères félicitations.

1+j

Le 08 juin 20i3 , le caporal-chef Jean-François Doaré s'est vLl remettre
par le contre-amiral François-Régis Cloup-Madiavalle la Médaille Militaire

Le Président Rémy Fabre, les membres du bureau et tous les adhérents
de la section UNP du Finistère lui adressent leurs plus vives et sincères
félicitations.
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Pierre Le Signor: UNP:4215 Brevet :14970

Notre camarade Pierre a rejoint discrètement au matin du 10 mars ses frères d'armes . Ses obsèques se sont
déroulées le 12 mars en l'église de Plobannalec-Lesconil.

Que Saint-Michel I'accueille sous ses ailes

lls nous ont reiolnt :

^ Marie'Claude LEVEY

Nous lui souhaitons la bienvenue , elle trouvera dans nos bulletins des informations relatives au bon
fonctionnement de la section

ry
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Nçs Felrnes
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Saint-Michel O5 Octobre 2103

BREST
08h45 : Rassemblement devant l'église St Louis

Programme: 09h15:Office religieux ( église St Louis )
10h30: Départ en défilé vers le Monument aux Morts
10h45 : Cérémonie solennelle au Monument aux Morts ( dépôt de gerbes-Marseitlaise chantée)
1 t h30 : Vin d'honneur à L'Hôtel de Ville
12h30: Déjeuner au Cercle Naval de Brest ( 52 Rue du Château)

MENU

Kir pétillant
St Jacques sur croustillant de pomme de terre râpées aux petits légumes
Cuisse de canard confite avec garniture de légumes
Assiette du crémier 3 fromages
Tarte tatin et sa glace rhum raisin
Café

Muscadet sur Lie - Bordeaux
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Naval

Affiche St Michel 20{3

Mairie

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

accompagné du chèque de réservation à I'ordre de UNP Finistère avant le 23 Septembre 2013x---
Nom Prénom

Assistera au repas du 05 octobre 2013

Nombre de personnes :

Affiche St Michel 2013 .

X

X

30€

05€ =

enfants :.

euros

€Ci-joint un chèque de :

X15€ = euros



Souvenons-nous : il v a 30 ans

La 11o Division Parachutiste a mis sur pied un Régiment de Marche commandé
par le colonel Paul Urwald ( chef de Corps du 6" RPIMa) pour la FINUL. La
3" Compagnie du 1'RCP du capitaine Thomas en constituait la 3ème unité.

" Le 23 octobre la nuit fut calme et le lendemain à 6h la compagnie se levait
pour commencer une autre journée. A 6h25 une terrible explosion se fit
entendre. La sentinelle en observation sur la terrasse rendit compte que cela
venait de I'aéroport de Beyrouth. Au moment ou la sentinelle reposait le
combiné notre bâtiment fut soulevé dans un bruit épouvantable pour finalement
s'effondrer. Pas un cri ne sortait du monticule de gravat "

[-e Pc]$te I]ULqKKAIÈ er'exisfslit gllus*u'"..( extrait du site Hémaridon)

Cet attentat a coûté la vie à cinquante-huit de nos parachutistes . Un de ces
parachutistes était originaire de Carhaix :

Jean Sébastien Gorvellec
Le poste Drakkar

Dans un Devoir de Mémoire et de Souvenir, la section UNP du Finistère rendra un hommage à Jean Sébastien
Corvollec et aux 57 parachutistes le samedi 19 octobre 2013 à Carhaix-Plouguer

Samedi {9 octobre 2413 à Garhaix-Plouguer

* {Oh{5: Rassemblement monument aux Morts place de Verdun
( devant l'église St Trémeur)
* tOh3O: Une délégation de paras, la mairie déposent un bouquet de fleurs sur la plaque
portant 1e nom de Jean Sébastien CORVELLEC
* {{h{5: Cérémonie au monument aux Morts place de Verdun
( Evocation historique lue par le colonel J.L Joncheray - Allocution du commandant Marcel Clédic ancien du 1o

RCP - Allocution de monsieur le Maire ou son représentant- Dépôt de gerbes - Sonnerie aux Morts - Minute de

Silence - La Marseillaise chantée - Salut des Autorités aux porte-drapeaux)
* 12h15: Fin de cérémonie
(départ en défilé du monument à la salle de la mairie pour le pot de l'amitié

* ** * ** * * *< * *tÉ* * {< * * * *{< * * * {< * * * * *

,4[Ër* +le {;Èrffi*r *ar mi*ux I'eff,eefif gti'aa.Éieipanr nu eié.ieun*r qui se déroulera au restaurant "Le Nivemic" , il vous ai
demandé de bien vouloir vous inscrire dès à présent à ce repas. Le prix du repas avoisinerait les 28€-30€(vin compris)
Un effectif d'un minimum de 40 personnes conditionne la réservation à ce restaurant (ouvert le samedi uniquement au

repas de groupe)
Toutes les personnes inscrites recevront un courrier afin qu'ils puissent payer leur repas à notre trésorier.

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

'<--- -----::1i'-':-::-t-"Ï:T::::9::

Assistera au déjeuner du 19 octobre 2013 à CARHAIX-PLOUGUER

Nombre de personnes :


