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Au cours de ltannée écoulée, les membres du bureau et moi-môme nous nous sommes
efforcés de veiller à ce que la section gère les activités de manière organique et effïcace.
Nous avons maintenu le cap sur des objectifs forts tout en développant des initiatives de
relations externes'au r.egard de I'actualité, UNP, patriotique ou commémorative.
C'est donc toujot*$;àvee beaucoup de joie que je vous retrouverai en janvier prochain,
lors de notre procffinu Aq. qui se déroulera cette année à Plogonnec dimanche 19 janvier.
D'aucuns pourraieiffipenser que cette rencontre annuelle stinscrit dans Ie train-train bien
rodé d'un calendrier aussipfficlalisé que sacramentel. En véritéo quand bien même
I'action se répète dans ta rortrine institutioçnelle, elle revêt toujours un caractère de
nouveauté, en ce sens que cha'hrn de nou*ffiffi cn fonction des circonstances nourrelles
qui lui sont données de vivre. Ilen va Offiêmé pour Ia vie de la section qui recèle toujours
une manière nouvelle, de nouveaux aspËs à inûëgrer et autant de défis à relever qui nous
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interpellent directement. ^-r eç
A cet effetn je vous serais ieconpaissantffisvdu&nscrire à I'AG le plus rapidement possible
et de ne point hésiter à répondiêtavorablemed àl'eppet de candidatures, notamment
celle relative au renouyellement du menda
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Je vous remercie tous et toutesr.$,bur vçtre
pour votre importnnts et c

ntributian à la vie de notre sectiûr,
e nos rassemblements. Ctest ce

cohésion dudévouement permanent q
môme esprit para.

distingff mble* nous unit dans Ia

En cela se reflète I'incarna , si elles peuvent appâraître
dtun ailtre âge au regar ins'#sprits chagrins ffi'constituent pas moins le lien
invisibleo Ie fil sscret in x autres.
Conservons cette exeffii

ffi,,;ri

r vivons, si nous &vûns le devoir de
préserYer enthousiasm n I'ave$ir, il ne faut [as méconnaître pour autant que le

êmes.'C e\'serait celuide ltabandon des valeurs que nousvrai danger réside en noffi$êmes.-€ êçerait celui de I'abandon des valeurs que nous
portonso celui de reniement de cette voc$tion 0u p$M à se mettre soi-même à ltépreuve.
Au-delà du plaisir et de la joie qui nqrgfoéunissentffi regards que nous échangeons sont
plus forts que tous les mots; ils sont lffine dæryffiqsance de cet engagement que nous
avons partagé à un moment de notre ffitence. (IW"F""{lfus, c#s valeurs, vous les portez

,i{.1toujours mes amis. Elles en sont le ciffipiengffiÊ qoôte sans lequel rien ne serait. Elles
font vivre I'exemple que vous donndË"arrff$ptus#buffes. " ''#

Mercio mille fois merci pour votre confialpe, pour lii ense honneur que vous m'avez
fait de vous représenter durant les 11 anfrées paçgffia tête de notre belle section.
Et par Saint Michel ....
Rémv
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Un pour tous, tous pour un est la devise traditionnellement associée aux héros du roman
Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas Père, paru en 1844. Tous ensemble ! La
solidarité et l'unité, rien de mieux pour réaliser ses projets ! Mais encore faut-il parvenir à
s'accorder, et ce n'est pas toujours gagné...
Une fois par mois , tel les Mousquetaires, les membres du bureau se réunissent non pas
dans une salle obscure d'un donjon, mais dans une taveme située sur les bords de l"Aulne.
Dès 09h15 les premiers arrivés patientent en buvant leur cafe, 15 minutes plus tard, il est
temps de passer aux choses sérieuses. Notre dArtagan à nous, j'ai nommé Rémy Fabre,
notre président, prend d'emblée les choses en rnain. Le fil d'ariane de cette réunion sera
I'ordre du jour, tous les sujets mentionnés sur cet ordre seront abordés, faités et si possible

résolus. Très souvent les problèmes exposés ne souffrent d'aucune discussion, tant les mesures à prendre sont
évidentes pour tout le monde. Mais il arrive parfois, que le consensus soit plus diffrcile à obtenir. Chacun y va
de ses arguments, I'affrontement se fait parfois à fleurets mouchetés, pas question malgré tout de blesser son
interlocuteur. Notre seul leitmotiv, prendre la décision juste, qui convient au mieux à notre section. Chaque
membre apporte sa pierre à l'édifice, et nul ne détenant la vérité, il nous arrive parfois de faire appel à la finesse
de jugement de la gent feminine. Quelques épouses " volontaires" sorrt parfois appelées, pour éclairer nos
lanternes bien temes. Déjà midi, les principaux sujets ont été exposés et en partie réglés, les odeurs des cuisines
nous taquinent les narines. Comme le veut la tradition au bureau, le tavernier est entré dans la salle de réunion
pour prendre nos commandes. Chacun demande son apéritif préferé, l'heure est désormais aux discussions plus
amicales et conviviales. Le rituel de ces réunions se termine toujours de la même manière, tous les participants
se retrouvant autour d'une bonne table. Dans un mois nous nous retrouverons dans les mômes conditions avec
cofilme devise
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05 Octobre 2013: Saint-Michel à Brest
9hl)t) la r illc rle llrcst s'ér cille
grrogressivcnre lrt. l-e eitarlin n'csl pas
t'rtcorrr:rgi' rt tluiltt.l' sir cottctle. car it
trar crs lcs clrrcirur tlr sl f'e nôtre lc
p:l\'!iugc cst rl'unc pâlcur ertr'ônrc, rrnc
couche é;taisse de brouillard cnrekr;lpc
lrt r ille. l\lalgri' loul sur lc Jrarr is dc
l'églisc St l.ouis. rrnc tl'oupe
rnanili'stenrtnt bicn tlôcitli'e, ntartèle
de.iri lcs Jrar ôs de la ruc. [.cs adhérents
de la scction IiNl) ucc(]nrpitgnés dc lcrrrs
épouses ou anrics s'cngoufirent dans
I'i:glise. L'ol'ficc rcligie ux ei'lébri' par le
l'èr'c l)onriniryue -f hôpot pe ut
c{)nlnrcnccr'. []n lrlus tanl , rlrir;rcirur e n

lôlc nous rejoignuns lc ntonumelll aux
Itorls dc la r ilk:. llcntisc rle
di'crlrations" \{a rsr:illaise chanféc ct
rtous r oil:i dé.ià au picrl rlc la ntairic.
l)iscou rs of'licicls. rcrncrcienrcnls.
I'heul'e a sonné dc rc.joindre le crrclc
La suitt'toul rn inragc !
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Devenu désornrais une tradttion a la sectron . carnets dB chanls a la marn ia chorale rmprovrsee . soris
la houlette de Jean-Luc JONCHERAY . entonne les chants qur ont rvthmé noire Drésence chez les paras
fvlême nos Invrtés de la "Royaie 'se sont Jotnts â rlous câr eirx aussr ont franchi la poûrere



LIBAN {983 i Hommage aux 58 parachutistes tués dans I'attentat du DRAKKAR

Carhaix le 19 octobre
2tï3 :

La cérémonie du
souYenir pour nos 58
parachutistes tués
lors de cet attent û, â
été pûur les 25t
pcrsûTlnes présentes
place de Verdun ,

I'occasion de rendre
un vibrant hommage
à nos rnorts. La
population
carhaisienne était
d'autant plus sensible,
qu'un des leurs
figurait
malheureusement
parmi les victimes"
Le jeune parachutiste
Jsân*Sébastien
Corvellec du 1o RCP
mourait pour la
France sur le sol
Libanais.

La section IINP du Finistère, une fois encore, a répondu à I'appel : près de 40 bérets avaient tenu à s'associer à ceffe
journée commémorative . Trois cadres des commandos Marine de la base de Lorient en mission à Beyrouth le 27
septembre 1983 ( jour de I'attentat) avaient tenu à faire le déplacement à Carhaix. Un piquet d'honneur composé de
commandos Marine de Lorient ainsi que la présence du fanion du Commando Monfori urr.".u garde rehaussaient
cette belle et émouvante cérémonie. 28 drapeaux représentaient les principales associations patrttiques.
Présidée par le

et en présence de M
Troadee maire de
Carhaix, de Mr
Ferrand député, dr
Général Cardinal
((ancien Cdc du 1o

RCP ) du général (
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A I'occasion de lajournée nationale d'hommage aux Harkis, qui ont
pris part à la guerre d'Algérie, une cérémonie s'est déroulée le 25
septembre à Quimper. En fin de matinée, des gerbes de fleurs ont été
déposées devant le monument élevé par le Souvenir Français sur la
place de La Tour d'Auvergne. Le directeur de cabinet du préfet
Sébastien Cauwel et Philippe Butin, élu à la mairie de Quimper
étaient présents en même temps que de nombrcuses associations
patriotiques . La section IINP du Finistère s'est associée à cet
hommage , la présence de Rémy Fabre entouré de plusieurs bérets et
drapeaux fut très remarquée par les participants.

ROSCANVEL 
" cûmmémore sa libération:

L'inauguration du square Capitaine Yves Periou s'est
déroulée en présenÇe du maire Joseph lrrien, du sous-
préfet Philippe Loos, du sénateur-maire Jean-Luc Fichet,
du député européen maire de Morlaix Agnès Le Brun,de
la conseillère générale ]r{athalie Bernard et de 12 membres
de la famille d'Yves PEriûu. Saint-Cyrien Yves Piriou
participa à la gueffe d'Indochine et fut tué lors des
combats de Dien Bien Phu. Le Çapitaine Marcel Clédic
qui a combattu à ses côtés et a connu la captivité, est venu
térnoigner de la profonde amitié qui le liait à cet " officier
d'élite" et raconter comment ils communiquaient tous les
deux en langue bretonne pour trornper I'ennemi. IJne forte
délégation de la section LINP du Finistère avait tenu à être
présente à Garlan.

Le 3û aoûtZtl 3, le ministre de la Défense Jean-Yyes Le
Drian est venu sur 1'î1e de Sein rendre hommage à Clet
Chevert récemment décédé, I'un des 124 Senans, en âge de
cûmbaffre, à avoir répondu à I'appel du 18 juin 1944 du
Général de Gaulle.
Au côté du maire, le ministre s'est rendu au monument des

Forces Françaises Librss ( F'FL ) pour uns cérémonie
militairç. Notre président Rémy Fabre et notre c&marade
Raymond Quelven ( porte-drapeau ) étaient présents
Photo : Raymûnd Quelven salué par le ministre de la
Dé.fense ,Tean-Yves Le Driçn

Ff#Æd/'$'ed #Æ Æ fl/"K # d trtréS

La cérémonie de coTTrmémoration de la libération de
Rascanvel snest déroulée au pied de la stèle érigée dans
les années 80 à I'initiative du colonel Marcel Faurs et
de Jean T.{icolâs. Le capitaine Marcet Clédic,
lieutenant commandant de la compagnie de la
résistance des FTP Bir F{akeim, basée dans les monts
d'Arréeo et qui a participé à ces opérations de libération,
était présent lors de cette cérémonie.
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N#S JÛTHS:
Par décret du Président de la

République, en date du 3 mai 2*13 et
sur propûsition du Ministre de la
Défrnse, Thornns GEFFROY, a été
promu Commandeur dans I'Ordre
]tlational de la Légion d'HûnTleur.
La cravate lui a été remise le 28
septembre dernier lors de la prise
d'armes de la Saint-lWichel au I er
R.C.P. à Pamiers, par le commandant
Marcel CLEIIIC, Grand Officier de
la Légion d'Hanneur et campagnon
d'armes du récipiendaire sur les
théâtres d'Indochine et d'Algérie. Né
en 1 927 , en juin f944 à 16 ans
révolus, il rejoint les Francs-Tireurs
et Partisans du Lot, en avril 1945 il
participe aux combats pour la
réduction de la poche allemande de
la Pointe de Grave. Il est blessé au

cours de I'engagement. En 1946 il embarque avec le ler R.C.P pour I'Indochine. Cité deux fois il est nomrné
sergent en juillet 1948 au retour de son unité en Afrique du Nord.
Engagé dans la gueffe d'Algérie dès 1954, il quiue les paras en1957 pour devenir pilote d'hélicoptères-cargos
jusqu'au cessez-le-feu en mars 1962. Cité à nouveau quatre fois, il rentre en métropole , passe offrcier et rejoint la
base-école de Dax. Il restera ainsi officier instructeur durant dix années.
Thomas GEFFROY est par ailleurs titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Chevalier dans fOrdre
National du Mérite. Il porte aussi deux décorations peu communes dans I'Infanterie Métropolitwne.Lamédaille
de I'aéronautique pour ses 93 sauts en parachute dont deux en opération au Nord-Tonkin in 1947 , mais aussi et
surtout pour ses 6000 heures de vol comme pilote puis instructeur pilote d'hélicoptères. La médaille d'Honneur du
Service de Santé des Armées, pour avoir, pendant la guerre d'Algérie, évacué en hélicoptère-cargo, 166 blessés au
cours de 115 missions dont 28 de nuit.

Brest le 05 octobre
2013 ,la section [If-{P du
Finistère Ëtait sûn saint patron.
Devant le manument aux Morts
de la ville , Êt en présence des
autorités civiles et militaires eut
lieu une remise de décorations-
Trois membres de notre sectian
étaient ainsi honorés. Le
capitaine de frégate Jean-Pa$l
Rullier ? corTlmandant le
grrupement de fusiliers marins
de Brest et représentant le vice-
amiral d'escadre Jean-Pierre
Labonne rûmmandant
I'arrondissement maritime de
Brest remis la Craix du
Cornbattant à Rémy LE IIREFF,

- La médaille des
volontaires agrafe

services militaires volontaires à Mr Mickâël
Indochine à madame Thérèse Fauritte)

Rombaut.,- La médaille des engagés

'L ._q
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Nous âvons appris que la trlème
Brigade Parachutiste avait à sa tête
depuis Ie ler août 2t)13, le général
Olivier SALATÏN. Ce parachutiste n des
origines bretonnes bien ancrées dans
notre cher département. Lâ section est
d'autant plus fÏère que le père de ce
général est un membre actif de notre
section"
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ræâsqLais *{:}ntiâ}r-r* * fmir* tæ**. â}*s *xrit*s #*.lr*â}:î*s
srtÈlLlr'mt at* l*q"Ë{es I*s a*ir**til-r"rs- *srvirc:x"T 1.:{}{}
Tlq:ss:s:ï*s" ë*.* Ti*asl*rti*x:{ Re:h*r"g { ,4$} *s{ **r"lfx"ni*:{
C'*rcir:fiêt*â" l* r*g:âi ** h**t qi* {g*ux Ë:*ur*s d* **s3:a{:;a{.

F=r*ls* h*rT3Ëxt*s sç:xt{ ê*nahq*s Ë*rx*;q":* Ê* c"*pËi s'i:r"grxs:!s*.
*st h*r"e q:e-*je"#- tr:r:râr" {}{}* Ec:ffi* a-**àag* sit*** à 4# k*t:.
Puis. au bout de 48 heures de repcs, le contbat reprend sur la route nati*nale Paris-Brest. fbce aux unités ennernies qui se
deplacent en direction d'Avranches oir Ia prernière année du généra! Patcn vient de réussir une percée >>.

Hommage à Yves PERIOU ( discours du Cne Marcel Clédic)
Monsieur le Sous-préfet Mr le sénateur, Mr le Maire et la famille dYves Periou., Mrs les
Présidents, Messieurs, Chers Camarades Parachutistes. Avec à mes côtés Marcel

' Moltchanowski, qui fut notre radio à Dien Bien Phu.
Si j'interviens ce jour devant cette plaque rappelant le souvenir du eapitaine Yves Periou, mon
ami, c'est à la demande dEdouard Clech, qui est je crois , à I'initiative de cette cérémonie.
Yves Periou est né ici,.à Garlan le 15 avril 1924.Après l'école primaire, il est étudiant au collège
de Morlaix, sous I'occupation allemande. Avec nombre de ses camaradeso je citerai entre autres
Gildas Le Beurrier, Emile Gueguen, Pierrot Le Coq, il participe dans la résistance, à la lutte
contre I'occupant au maquis St Laurent. Chef de section, son attitude au feu lui vaut une citation à
Iordre du régiment. Après la libération, il participe aux combats du Front de Lorient, comme chef

de section, au 118ème Régiment d'Infanterie. En stage à Quimper, puis à Coëtquidan, il est nommé souslieutenant de réserve,
en situation d'activité et est breveté parachutiste à Lannion fin 1945.Affecté à lEcole des Troupes Aéroportées à pau, il
obtient le brevet de Moniteur Parachutiste et participera alors à la formation de jeiihes paras.
En septembre 1948, il part pour I'Indochine avec le 2"" Bton du 1o RCP, et jusqu'en mars 1950 il participera aux opérations au
Tonkin. Blessé au combat, sa conduite au feu lui vaudra 4 citations et sa promotion au grade de Chevalier de la Légion
d'Honneur en date du l l juillet 1950. Rentré en Métropole, il sert à nouveau à I'Ecole des Troupes Aéroportées à Pàu, avant de
repartir en Indochine au sein du 2Bton du 1"'RCP, formé à Quimper courant 1952 etcommandé par le chef de Bton
Bréchignac, fi gure.légendaire des parachutistes.
Commandant la lt" C'" du Bataillon, il rentre une 1è" fois à Dien Bien Phu le 20 novembre 1953, puis après une
intervention au Laos pour secourir ce pays, le Bton saute à nouveau, au secours de la garnison assiégée, â Dien Bien



Phu, de nuit entre le ler et le 5 avril 1954. La situation est déjà très mal engagée. Nous combattons sur les collines
Eliane2,puis Elianel et Eliane4. Dès le 10 avril, les 3'n" et 4'*'C'" du Bataillon sont décimées et regroupées en une
C'' de Marche, commandée par le sous-lieutenant Leguerre, les capitaines étant hors de combat. Depuis
Eliane2,d'abord, puis depuis Eliane4, nous assurons les relèves sur Elianel où les combats sont terribles, Yves Periou
a la tête de la 1t" Cie, et moi Cdt la 2'n'" Cie en alternance avec le 1t'BEP.

Les tirs d'artillerie sont de plus en plus meurtriers. Nous
savons que les Viêts écoutent nos conversations radio et
suivent tous nos mouvements. . llrr' l'rt,,t l't:r'itttt t,l
l'ttt't'ttt'tl tlt' ttolt't' ('onutt(lt?(lentL,tll. tl()lr.\' tlittf tt{ttott.s t'tt
jJt't'ltttt 

l)ttt11' ,,,t,r,,''(J' tt(),\'l'r'1t)t'c.t. t't' tltti lt't'it. ft' lt'
sttttt'tti ltltt.s lttt'tl. i'ohft,l dc rt,c'ltt,r't'lt(.\.\(t'iL'u\c.\ ({tl

.tc'i'r'lr'c tl(.s tit'ottlcv fi"ttttç'tti.st',s. L'J'o.tLutl ù l'ittlt,t't't'ttlirtn
rlirat'ta t ltitroist' ù l)it'rt lJit'tt l)lttr. Hélas, la situation
devient terrible. Le 30 avril et le ler mai, sans
discontinuer les Viets attaquent tous les points d'appui,
et les tirs d'artillerie en particulier avec les "orgues de
Staline" nous matraquent sans arrêt. Yves Periou à la

tête de la I "" C'" et sur Eliane I pendant que je suis sur Eliane4 avec les rescapés de ma C'" et des autres Ci"' du
Bataillon.
Nous sommes presque à court de munitions, en particulier à tir courbe! canons, mortiers, VB, grenades, et tenons de
plus en plus diffrcilement. Sur Elianel, la situation devient intenable. Nous suivons à la radio les combats de corps à
corps de la lt" C't. Peu avant le matin du2 mai, Yves Periou ne peut plus tenir et demande un demier tir ami sur sa
position. Le commandant Bréchignac lui demande de revenir sur Eliane4 avec le peu d'hommes qui lui reste.
En descendant vers le fond du thalweg séparant les 2 collines, un tir Viet s'abat sur ce qui reste de la 1C''.
Le capitaine Yves Periou n'est plus. Je découvrirai moi-même le corps de mon ami. Nous lui rendrons les derniers
honneurs dans ce que nous appelons le cimetière, à côté du trou servant d'infirmerie à notre médecin Jourdan, lui-
même grièvement blessé le lt'mai. Nous tiendrons encore jusqu'au 7 mai au matin sur Eliane4, puis ce sera la fin et
le calvaire de la captivité.
Je suis heureux, Edouard Clech, de votre invitation et vous remercie, ainsi que monsieur le Maire, d'honq6g: fuo .* 

"-.mémoire d'Yves Periou, et de me permettre d'être là, pour lui rendre hommâge, en présence de sa famill"l*l*"
Merci Marcel CLEDIC #r* ry,

Conditions
Militaire et

de proposition pour I'ordre
I'ordre national du Mérite

Légion d'Honneur, la Médaille
( info J-Y Mocaër )

de la

Sont proposables à un ordre national ou à la médaille militaire :

- le personnel de I'armée active et rayé des contrôles depuis au moins 5 ans au 3 I décembre de I'année précédant
I'année du millésime du décret
- les anciens combattants titulaires de faits de suerre
- les résistants particulièrement valeureux

les muti- les mutrles de guerre. resrstants et nniers du Viêt-Minh
Catégorie de Personnel l,ll - ('ontlitions tlc proposition \l\ - ('urtrliliorrq rlt qrrolrçsition

Officiers Voir renseignements auprès du
secrétariat de la section

Non titulaires de la médaille militaire

Personnels non officiers Titulaires de la médaille militaire et
détenteurs d'au moins 3 faits de guerre

Voir renseignements auprès du
secrétariat de la section

Anciens combattants
de la suerre 39145

Titulaires de la médaille militaire et
détenteurs d'au moins 2 faits de guerre

-----idem -----

Anciens combattants
TOE -AFN

Titulaires de la médaille militaire et détenteurs
3 faits de guerre ( citation )

-----idem -----

Anciens résistants Services homologués ou avérés dans
la résistance

-----idem -

Catégorie de Personnel ',,i'rï "'i i5:illiit;l:" ii,.: ç.it,,6irt'.iii.,; $ $ $$$ $ $$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Personnel s non officiers I citation individuelle avec croix attribuée'suite
à une action d'éclat ou I blessure de suerre

Voir renseignements auprès du
secrétariat de la section
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Le colonel Henri DUTEIL, grand ancien des Troupes de Marine et figure des
parachutistes coloniaux, nous a quittés le l0 juillet 2013 à l'âge de 93 ans.
Né en 1920,engagé volontaire pour la durée de la guerre en 1941, ilparticipe à
la Campagne de France au sein du 23'RIC.
Nommé aspirant en 1944, volontaire pour servir en Indochine, il rejoint le
Bataillon Autonome de Dien Bien Phu en octobre 1945, chef de section, à la
3o compagnie commandée par le capitaine Bigeard.
En 1948 il rejoint le 6' BCCP à Quimper. Promu lieutenant en 1948, il est fait
chevalier de la Légion d'Honneur en 1949. En l95l il part en unité constituée
pour un deuxième séjour en Indochine . A I'issue de ce séjour il sert
successivement de 1953 à 1955 au GCCP à Madagascar, de 1955 à 1956 au
BPC à Bayonne comme capitaine, de 1956 à 1958 au 2o RPC en Algérie et
participe à I'opération dc "Suez" en 1956. Il est cité à 3 reprises.
En 1957 , il est promu Officier dans I'Ordre de la Légion d'Honneur. De 1960 à

IL

1962, ll est affecté au 7' RPIMa à Dakar. Chef de Bataillon en 1962, il commande le détachement du I ' RIMa à Dinan de I 963
à 1964. Fin 1964 il est muté au 6' RPIMa à Mont de Marsan. Lieutenant-colonel en 1968, il est désigné pour servir en Haute-
Volta, au titre de I'AMT, il est promu Commandeur de la Légion d'Honneur en 1970. En décembre 1972, il rejoint I'Etat-Major
de la 32ème Division Militaire Territoriale à Caen.
Placé à sa demande en position de retraite en 1974, il est admis dans le Corps des Officiers de Réserve et promu au garde de
colonel. Le I er avril 1980, il met fin à sa carrière militaire, soit après 39 ans de services.
Ses obsèques ont été célébrées le l6 juillet 2013 en l'église de Moëlan sur Mer où les honneurs militaires lui ont été rendus en
présence de sa famille, de ses amis , et d'une forte délégation parachutistes.
Le cofonel DUTEIL, Grand Officier de la Légion d'Honneur était titulaire de la Croix de Guerre 193911945 ( avec une citation )
de la Croix de Guerre des TOE ( avec 7 citations ) et de la Croix de la Valeur Militaire ( avec 3 citations ).

Pierre GOBIN nous a quittés le 23 juillet 2013 à l'âge de 85 ans. Né le 30 juillet
1928 à Légé en Loire Atlantique, dès l'âge de I 8 ans, s'engage le l9 août 1946 au titre du 20ème
Régiment d'Artillerie Aéroporté . Obtient son brevet Parachutiste le l8 octobre 1946, brevet no
7301.

Effectue un premier séjour en E.O au Bataillon de Choc , puis au l/l RCP. 02
citations luisont remises durant son séjour. Caporalen 1949, ilrejoint le 7'BCCP. En août 1950
il effectue son 2ème séjour en E.O avec le 7' BCCP , nommé sergent il est affecté au CITAPI .

Août 1952 fin de séjour, il rejoint la 1ère Demi-Brigade Coloniale Commandos Parachutistes à
Vannes avec une troisième citation. En mars 1954, il rejoint pour la 3ème fois I'E.O et sert au 5"
BP\|N. Largué de nuit sur Dien Bien Phu il fait partie de ceux qui se sont battus âprement pour
défendre Eliane 4. Disparu le 08 mai 1954 puis prisonnier, il sera libéré quatre mois plus tard.

Une citation à I'ordre de I'Armée récompensera son allant au combat. En août 1955 il rejoint I'Algérie avec le 3ème BCCp.
Nommé au grade de sergent-chef en 1955, il se vera remettre la Médaille Militaire en 1956. De nouveau cité. C'est à
Madagascar à la 2ème Compagnie Africaine d'lnfanterie de Marine qu'il fera son quatrième et dernier séjour. Nommé adjudant
en 1960 il est admis à faire valoir ses droits à la retraite le I 5 avril 1962. Officier de la Légion d'Honneur- Médaille - Militaire -
Croix de Guerre des T.O.E ( 5 citations)- Croix de la Valeur Militaire (l citation) - Médaille Coloniale - Croix du Combattant
Volontaire - Médaille Commémorative Indochine et AFN

Ses obsèques se sont déroulées le 27 juillet en l'église de Brest-Lambézellec en présence d'une quinzaine de
parachutistes

Pierre STEPHAN nous a quittés le 22 octobre 2013 à l'âge de 87 ans. Né à Brest le 7
juin 1926,r'"ngug. en 1945 au 3ème Régiment d'Infanterie Coloniale. Breveté
parachutiste en 1948 rf 22402, il effectue un séjour à Madagascar avec le Groupement
de Commandos Parachutistes. Il rejoint le 18ème RCP, puis de 1950 à1954 il part en
Indochine où il effectue deux séjours avec le 1er Bataillon de parachutistes
vietnamiens. Dès 1955 Piene Stéphan part pour I'Algérie avec le lOème RCP. Nommé
adjudant il est affecté au groupement des cor:nmandos parachutistes. Il quitte I'armée en
1961. Sa carrière lui a valu deux blessures et 9 titres de guerre. Promu au grade de
Commandeur de la Lésion d'Honneur en 2010.

Ses obsèques se sont déroulées à Brest , en présence de 16 parachutistes de la section avec trois drapeaux, I'occasion
pour Jean Lastennet de lui rendre hommage par une émouvante Prière du Parachutiste.

I



IIs nous ont reJolnts r

A Hervé CELTOM
A Jean-Philippe GUIVARCH
A Georges QUEFFELEC

^ Virgilio DACOSTA
À Laurent GTIYON

A Raymond DOLL
À Alexandre MUZIKA

Nous leur souhaitons la bienvenue . ils trouveront dans nos bulletins des informations relatives au

la section
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bon fonctionnement de

Information-C ommunication : S ans être forcément nostalgique,
force est de constater que I'information et la diffusion des nouvelles
se font au rythme d'un clic de souris ou d'un portable toujours à
portée de main. C'est pourquoi la section du Finistère s'est dotée d'un
site internet, et que bon nombre de messages sont envoyés
directement sru les boites mails de nos adhérents. Plus de 70 d'entre-
vous ont déjà franchi le pas en nous communiquant leur adresse-
mail, et nous nous en felicitons. Vos adresses-mails resteront
confidentielles . Tous les envois se font en mode " CCI " c'est-à-dire
en masquant tous les destinataires . N'hésitez plus, contactezle
secrétaire de la section Alain LE CLECH ( 02.98.58.13.50 )

Cellule Photo-Vidéo : Comme toute organisation en pointe , la
section UNP du Finistère dispose d'une cellule consacrée à

I'image. Son responsable Yvon FENET s'attaôhe à graver sur ses

bandes-sons et ses papiers photos, tous les évènements qui se

sont déroulés au sein de notre section. Vous souhaitez posséder
un souvenir vidéo ou photos , contactez Yvon FENET au

02.98. 89.45. 8 8 / anny.drumel@dbmail.com

Vous avez récemment reçu votre
convocation pour notre Assemblée
Générale qui se déroulera le dimanche
19 janvier à Plogonnec à partir de

09h30 salle "ARPEGE" rue du Stade .

Nous comptons sur vous, pensez à
envoyer vos réservations à notre
trésorier René CANTIE avant le 1,1

janvier

Nouvelle carte UNP : les anciennes
cartes sur papier bristol vont céder la
place à des cartes plastiques au
format " carte de crédit"; Les timbres
annuels seront apposés au verso. La
photo du titulaire est désormais
obligatoire. Mise en place
progressive à compter du 1er janvier
2014. Les anciens adhérents qui le
souhaitent pourront recevoir une
nouvelle carte. Lacarte plastifiée a
un coût, c'est pourquoi en cas de
perte ou de destruction, son
renouvellement sera facturée 8 €
Format de la photo : idem pièce
d'identité ( 30x40 mm)

Site internet : notre site est
régulièrement mis à jour. Notre
webmaster René CANTIE vous
invite à venir découvrir votre
Siie riche en documentations et
en album photos .

http :/i rvw w. unp-fi n i sterc'. coml
Bonne visite

Les cotisations sont maintenues au même tarif que les années
précédentes soit:
30 € pour les brevetés - 34 € pour les membres amis et
associés - 15 € pour les veuves
Petit rappel, le paiement des cotisations doit se faire
impérativement au cours du ler trimestre. Cette date limite
a son importance, notamment pour les votes qui ont lieu lors de
I'Assemblée Générale. Plus d'adhérents seront à jour à la fin du
ler trimestre et plus la section aura de poids dans les décisions
engageant notre association.

Reçus fiscaux : Suite à la question posée par une association
finistérienne, réponse du conseiller juridique de I'UNC. Je vous
liwe sa réponse.
Je vous déconseille de signer des reçus fiscaux à vos adhérents.
Vous n'êtes pas sans ignorer que ce sera le Président qui fera les
frais d'une amende éventuelle.
{l+nclusion : ni}us ne sûTnrmor{ r}:{s autorisés :i délir r*r des rocus
l'iscaux.
L'amende est égale à200 fois le montant qu'il accorde.
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Rémy FABRE président UNP 290
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