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Le mot du Président
Nous voici déjà au seuil d'une nouvelle année, Les activités soutenues de notre section feront de I'année 2014 un millésime à
retenir. Nous nous sommes retrouvés très régulièrement lors des différentes cérémonies officielles, Assemblée Générale, la
Saint Michel, notre rendez-vous festif à Plogonnec, mais aussi hélas lors des obsèques de nos camarades. L'esprit para s'est
largement manifesté à chaque instant, la fraternité d'armes n'est pas un vain mot au sein de notre communauté. Nous
partageons les mêmes valeurs. Cette détermination nous renforce, et nous incite à être meilleur encore.
2014 est une année de transition pour la section UNP-Finistère. Il y a neuf mois le changement de présidence s'effectuait en
douceur. D'un commun accord, tous les membres du bureau s'accordaient sur le principe, on ne change pas une méthode qui
gagne. Rémy FABRE a fait de notre section une entité reconnue et respectée dans le monde associatif patriotique.
Désormais président d'Honneur de notre section, il est un guide précieux que je n'hésite pas à consulter lorsque je le juge
nécessaire. Notre section continuera à s'appuyer sur le formidable travail du bureau. Les membres qui le composent font
preuve d'une abnégation qui force le respect. Leur récompense c'est de vous voir nombreux aux manifestations qu'ils
organisent. Ce bureau est bel et bien la charpente de notre édifice. Qu'il soit ici remercié. Bien que durement touché cette
année, deux décès et une démission, le bureau continuera à remplir sa mission: être aux services des autres.

En espérant vous revoir lors de notre Assemblée Générale qui se déroulera le samedi 17 janvier 2015 àL'Hopital-Camfrout.

Nous approchons des fêtes de fin d'année etje vous souhaite dès à présent de passer de Joyeuses
Fêtes et vous adresse à vous Tous et à vos proches " LJne bonne et Heureuse Année "

Et par Saint Michel ..... vivent les Paras
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" Les peup/es cessent /e rirt îaûn/ ils cessent /e se slarenu+
100 villes, héros et drapeaux est un rendez-vous mémoriel de la Nation
avec son armée. Les noms de la Grande Guerre gravés sur les monuments
aux morts sont les cicatrices visibles de ce traumatisme. Ce matin 06
septembre 2014 s'est déroulée sur I'esplanade François Mitterand à

" I/arecho/ FûC//

Quimper, une cérémonie militaire présidée par monsieur Jean-Luc
Videlaine, préfet du Finistère et monsieur le vice-amiral d'escadre
Emmanuel de Oliveira, commandant de I'arrondissement maritime
Atlantique.
Chacune des armées ( Terre- Air - Mer ) était représentée par une section
en arme, plus de soixante drapeaux de différentes associations étaient
parfaitement alignés sur le front de I'esplanade. Cette cérémonie a été
I'occasion de mettre en valeur un héros du 118'R.I, lraspirant François
Le Guiner mortellement blessé au combat de Laffaux Une délégation de
notre section UNP avait tenu à être présente pour commémorer et honorer nos "Poilus " de la Grande Guerre.

Hommage Présidentiel

Le président François Hollande s'est rendu ,

le lundi 25 aoûrt 2014 sur l'île de Sein, dans le
cadre du T0oanniversaire de la Libération. Le
président était accompagné du ministre de la
Défense Jean-Yves Le Drian. A I'issue de la
cérémonie le Président s'est attablé au
restaurant Ar-Men, avec des élus et des
anciens combattants. La section UNP était
représentée par son président Alain Le Ctech
et Raymond Quelven porte-drapeau de la
section.
A noter aussi les présences de Marie-Claude
Levey et Pascal Guillou;' porte-drapeaux
d'associations amies.
Cette cérémonie a été copieusement arrosée,
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les vannes du ciel étaient gandes ouvertes au-dessus de l'île de Sein
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,i*q.,re Irf, Nous sommes de plus en plus nombreux à surfer sur
internet, et ce mode de communication perrnet à bon
nombre d'entre-nous de se maintenir au courant des
différentes activités touchant de près ou de loin notre
section. Notre responsable du site, René Cantié,
actualise régulièrement les différentes pages qui
composent notre site unp-linistère.com La richesse
des compte-rendus, des
photos et vidéos font de
notre outil internet un
remarquable vecteur de
communication. L'utiliser
c'est bien , le faire
connaître c'est mieux.

Notre section fait de gros
effort pour informer ses

membres. Notre site et
notre bulletin 29..GO
montrent clairement notre volonté de maintenir un
lien avec tous, notamment avec ceux qui pour une
raison ou une autre ne peuvent participer à nos
différentes activités.

Il y a sept ans paraissait notre premier bulletin, notre
29...GO est désormais attendu avec impatience chez
bon nombre d'entre-nous. Certains d'entre-vous ont
participé activement à la réalisation de cette revue, en
nous envoyant des articles avec photos. Continuez à
nous envoyer vos anecdotes au secrétariat ( Jean-
Jacques Beleguic) ..

Par avance merci
En images : Ph.oto /u h.auf: la page accueil de notre
site

P/toto lu 6os: la page new
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Les Parachutistes ont sauté sur Lesneven

faire sauter des paras sur Lesneven fut abordée. Très rapidement le dossier "saut" est pris en compte par notre
secrétaire Jean-Jacques Beleguic. Pour le reste ,

après bon nombre de déplacements et de contacts
avec la mairie, le diocèse, le directeur de l'école St
François-Ste Anne, le patron du bagad, tout se mettait
en place. Grand merci au colonel Yves Pinvidic
Finalement la journée du dimanche 28 septembre
concrétisera positivement tous les efforts consentis
par les membres du bureau et la municipalité de

Lesneven.
Les premiers rayons de soleil annonciateurs d'une
belle journée éclairent progressivement la petite cité
endormie. Déjà quelques bérets arpentent les rues et
ruelles: mise en place des panneaux indicateurs,
ouverture de la salle de restauration, il y a encore
quelques points de détails à régler. Le temps passe

vite dans ces conditions. Les parkings se remplissent,
devant le parvis de l'église saint Michel les premiers

Il y a environ quatre mois, le choix
de la désignation de la localité où
nous souhaiterions fêter la Saint-
Michel fut débattu. A I'initiative du
général Bernard Aujulet et du
colonel Yves Pinvidic, la ville de
Lesneven fut proposée. La fin des

travaux de l'église saint Michel, était
I'occasion d'associer les parachutistes
du Finistère à la célébration de notre
saint patron. Les dés étaientjetés.
Rendez-vous fut pris avec la mairie.
D'emblée notre projet fut
favorablement bien accueilli par
madame Claudie Balcon, maire de

Lesneven.

Le dossier présenté à la municipalité,
prévoyait un programme fort détaillé
et très riche en évènements. Lors
d'une réunion de bureau, I'idée de

drapeaux arrivés sont de formidables points de ralliement.
Dans moins d'une demie-heure I'office religieux doit
commencer, les paroissiens s'empressent de rentrer dans
l'église. Le timing est respecté, le père Christophe nous
accueille dans son église archicomble, pas moins de six
prêtres sont présents. Les trente porte-drapeaux rejoignent
leurs emplacements, les douze musiciens composant le
bagad Bro Even sont déjà positionnés sur les hauteurs, près
de I'organiste, et enfin la chorale guidée par monsieur Deniel
entame avec brio, les premiers psaumes. Une ambiance de
grande sérénité et de solennitq baigne I'ensemble des
participants. Instant de pur bonheur, le bagad joue " Amazing
Grease" et instinctivement le public accompagne en sourdine
I'air joué par les'sonneurs.

LESNEVEN
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A peine I'office religieux terminé, une cérémonie, se déroule à deux pas de l'église:un hommage silencieux est
rendu devant la statue du général Le Flo. Madame Claudie
Balcon maire de Lesneven et ses adjoints nous rejoignent.
Symboliquement nous déposons des fleurs au pied du
monument. Tout s'enchaîne rapidement. Sous la houlette de

Jean-Luc
Joncheray, le
cortège se

forme. Au son
du bagad, le
drapeau de la

Légion
d'Honneur porté
pat notre
camarade Alairr Réthoré suivi des 30 drapeaux des différentes
associations ouvre le défiIé. Les autorités civiles et militaires
précèdent les
quelques quatre-
vingt bérets,
leurs familles et

amis. Tout le
monde s'attache
à marcher en

cadence. Cela a

de la " gueule".
Point à

atteindre,
I'esplanade du
Souvenir située

à 800 mètres. Tout est finement organisé, les haltes sur le
parcours, prévues par monsieur Marcel Salou sont très
appréciées. Finalement c'est un cortège bien groupé et
impeccablement formé qui rejoint le monument aux Morts de
Lesneven. Les porte-drapeaux se positionnent de part et d'autre
du monument, le bagad et les bérets rejoignent leurs
emplacements. La cérémonie débute par le discours du
président départemental de I'UNP. Le poème " les yeux du
Soldat" est lu par Madame Claudie Balcon. Dépôt de gerbes,
hommage aux Morts, et enfin une belle Marseillaise chantée à
capella par tous les participants clôturent cette première partie
de la cérémonie. Le colonel Yves Pinvidic remet les croix du
combattant à Yves Perrot et Alexandre Muzika. Derrière
chaque récipiendaire, Rémy Fabre et Eugène Gambier dans
un garde à vous impeccable, parrainent ces deux nouveaux médaillés.



tos Peines
La section a la tristesse de vous faire part du décès de Jean LASTENNET
UNP:5205 BP: 82647

Né en 1932 à Crozon, à 20 ans, Jean LASTENNETeffectue son service militaire au 4o
B.C.C.P à Dakar et obtient son brevet à Thiés. Fin 1955 il effectue son deuxième séjour
au G.c.c.P à Madagascar puis au 5' BPC. Durant cinq ans il sert au g" RPIMA, dont 02
ans en AFN. Après un séjour à La Réunion, il rejoint successivement le CNEC de Mont-
Louis puis le Centre Commando de Quélern. C'est au Tchad à Mongo, qu'il effectue son
dernier séjour. Muté de nouveau à Quélern, il pose son sac après 23 ans de service;
Adhérant à de nombreuses associations patriotiques, Jean membre du bureau de la
section était unanimement apprécié pour son dévouement et son sens de l'écoute aux
autres.

Titulaire de la Médaille Militaire, de la Valeur Militaire avec 1 citation, de la Croix du Combattant, de la
Médaille de I'Outre-mer, de la Médaille Commémorative AFN

Ses obsèques se sont déroulées le 28 août en l'église de Crozon en présence d'une trentaine de camarades de la section
UNP du Finistère et d'une forte délégation des différentes associations .La Prière du Para fut lue par notre président
d'honneur Rémy Fabre , les bérets chantèrent en chæur le chant du 8

Que Saint Michel lui réserve la place qu'il mérite.
Toutes nos condoléances à sa famille.

ws
w :r:+;. UNP: 40746 BP: 182889

La section a la tristesse de vous faire part du décès de Daniel LAMBOUX

$
T Ne en 1940 à Logonna-Daoulas effectue son seryice militaire au l" R..H.P et sert en

AFN de novembre 1960 à décembre 1961
Titulaire de la Croix du combattant, du T.R.N et de la médaille commémorative AFN
Ses obsèques se sont déroulées le 3 I octobre en l'église Saint Jean à Brest en présence
d'une quinzaine de camarades de la section IINP du Finistère dont trois drapeaux de la
section.

Que Saint Michel lui réserve la place qu'il mérite.
Toutes nos condoléances à sa famille.

ilos foies

Lors de la Saint-Michel qui s'est déroulée à Lesneven le
28 septembre 2014, nos camarades Yves pERROT et
Alexandre MUZIKA se sont vus remettre la Croix du
Combattant
La Section UNP du Finistère leur adresse toutes ses
félicitations.

lls nous ont roiolnl :

^ BONNIZ Jean-Jacques  BRUYERE Christophe

^ SEVIN François 
^ SEITHER CHARLES

^ FOUQUET Jean-Bernard

^ EVANNO Maurice

^ FALC'HUN Claude

Nous leur souhaitons la bienvenue , ils trouveront dans nos bulletins des informations relatives au
bon fonctionnement de la section



Un grand ami nous a quitté

Étienne Schlumberger, Compagnon de la Libération, est décédé le mardi o9
septembre à l'âge de 99 ans à Crozon (Finistère). Après ce décès, il ne reste que
18 membres survivants - sur un total de r o36 - de I'Ordre de la Libération, créé
par le général de Gaulle en novembre 1940. Né le zo mars 1915 à Paris, Étienne
Schlumberger fut le quatrième officier de marine à se rallier au général de
Gaulle. <C'était inacceptable d'accepter I'armisticerr, expliquera-t-il à I'AFP en
2O05.

Notre ami Etienne avait tenu à être présent lors de notre Saint-Michel zooS à
Quimper

RAPPEL COTISATIONS 2OI5

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 au Congrès national 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.

ASSEMBLEE GENERALE

La prochaine Assemblée Générale se déroulera le samedi 17 janvier 2015 à

L'Hopital-Camfrout dans la salle Ouessant ( près de la mairie). Local mis à notre
disposition par la municipalité.

Déroulement de la journée :

09h30
10h00
11h15
I th30
12h00
13h00

Accueil , paiement des cotisations
Début de I'Assemblée Générale
Dépôt de gerbes devant le monument aux Morts
Hommage silencieux devant le mémorial Corée-Indochine
Vin d'honneur salle Ouessant
Déjeuner au restaurant " Le Florina "

Menu : 30€

Kir
Salade Florina ( farci de saumon en mousseline de petits légumes, crevettes'pétoncles marinées )
Emincé de veau à la crème avec garnitures
Fromage ( pointe de Brie )
Nougat glacé sur crème anglaise
Café, vins rouges, rosés et blancs

A
A
A
A
A
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Un grand ami nous a quitté

Étienne Schlumberger, Compagnon de la Libération, est décédé le mardi o9
septembre à l'âge de 99 ans à Crozon (Finistère). Après ce décès, il ne reste que
18 membres survivants - sur un total de r o36 - de I'Ordre de la Libération, créé
par le général de Gaulle en novembre Lg4o. Né le zo mars 1915 à Paris, Étienne
Schlumberger fut le quatrième officier de marine à se rallier au général de
Gaulle. <C'était inacceptable d'accepter I'armistice>>, expliquera-t-il à I'AFP en
2O05.

Notre ami Etienne avait tenu à être présent lors de notre Saint-Michel zooS à
Quimper

RAPPEL COTISATIONS 2015

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, Ie 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 au Congrès national lors de
I'Assemblée Générale. Plus d'adhérents seront à jour à la fin du 1er trimestre et plus la section aura de
poids dans les décisions engageant notre association.

ASSEMBLÈE CÈXÈNALE
{. FINISTÈRElSeclrorlr^
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La prochaine Assemblée Générale se déroulera le samedi 17 janvier 2015 à

L'Hopital-Camfrout dans la salle Ouessant ( près de la mairie). Local mis à notre
disposition par la municipalité.

09h30
10h00
11h15
1 th30
12h00
13h00

Déroulement de la journée :

Accueil , paiement des cotisations
Début de I'Assemblée Générale
Dépôt de gerbes devant le monument aux Morts
Hommage silencieux devant le mémorial Corée-Indochine
Vin d'honneur salle Ouessant
Déjeuner au restaurant " Le Florina "

Menu : 30€

Kir
Salade Florina ( farci de saumon en mousseline de petits légumes, crevettes'pétoncles marinées )
Emincé de veau à la crème avec garnitures
Fromage ( pointe de Brie )
Nougat glacé sur crème anglaise
Café, vins rouges, rosés et blancs
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Assemblée Générale samedi 17 ianvier 2015
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C-oupon Réseryation Assemblée Généralç : l7lrnvier 2015

Mr/Mnre:. .. participera à I'Assernblée Générale
qui se déroulera le l7 janvier 2015 à L'Hopital-Camfrout

et sera accompagné de. .persopnes

Prix repas / personne : 30 euros

Ci-joint un chèque de ................... euros à envoyer à :

Monsieur René CANTIE - 155 route des Pêcheurs - Pointe de Trévignon - 29910 TREGUNCI
@ 02.98.s0.02.78
( date limite inscription 07 janvier 2015)


