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Mot du Président
Chers Paras

Chers Amis ( es)

C'est à grandes enjambées que nous avons abordé I'année 2016. Mes
pensées vont en premier lieu vers ceux qui éprouvent actuellement des soufirances
morales et physiques.

Encore une fois, I'année écoulée a été très riche en évènements. Nous
avons encore en mémoire notre Saint-Michel qui s'est déroulée à Concarneau.
Pour la deuxième année consécutive, la section a pu bénéficier de la participation
des chuteurs de I'ETAP. Tout un symbole pour les parachutistes. Permettez-moi de

ont permis que ce rassemblement soit une parfaite réussite.
Vous pouvez compter sur la volonté du bureau pour aller de I'avant et æuvrer dans le sens du bon fonctionnement

de notre section finistérienne. Une association dépend avant tout de ses adhérents, etje crois pouvoir écrire
que la qualité de nos adhérents est un gage de réussite, tant vous mettez du respect à appliquer les consignes qui guident
notre association, j'ai en mémoire votre comportement et votre tenue UNP lors de nos divers rassemblements.

Nous devons en permanence rester fidèles à la réputation dont jouit la section dans le monde associatif et

combattant du département. Notre ciment doit être la cohésion, nous devons être emprunt de I'esprit para où la fratemité
d'armes en est le principal carburant.

Je compte sur vous pour que vous répondiez massivement présents le 12 juin à Plogonnec, journée festive de la

section. Votre forte participation rejaillira sur notre travail d'approche pour la Saint-Michel.
C'est avec plaisir que je vous annonce que notre Saint-Miche 2016 se déroulera le dimanche 02 octobre à

Plouarzel et que cette année encore, I'Ecole des Troupes Aéroportées de Pau détachera à cette occasion une équipe de

chuteurs.

Et par Saint Michel .....Vive les Paras Alain

IilFO : Ge que uous deuez sauoir sut I'acquisition d'un nouueau siège
Chers Amis paras,

Le général Cambournac, président national, a chargé un groupe de travail constitué du secrétaire général, du trésorier
national, de JM Belot et de moi-même de mener à bien le projet de recherche d'un éventuel nouveau siège.

La présente lettre a pour but de vous présenter les avancées enregistrées.
A) SITUATION ACTUELLE
Après un avis majoritaire (22123) des membres du conseil d'administration, I'UNP a signé le 1810212016 chez un notaire

une offre de vente pour des locaux pouvant accueillir le nouveau siège.

Ceux-ci sont situés à proximité immédiate du périphérique parisien, sur la ligne 8 du métro, à Maisons-Alfort.
Initialement proposé à 350000 €, plus environ 15000 € de frais d'agence et environ 25000 € de frais d'actes notariés (total :

390000 €), le bien a finalement été négocié à 305000 €, frais d'agence inclus, auxquels il faut rajouter 21000 € de frais

d'actes (total : 326000 €).
B) FTNANCEMENT
Cette somme majorée des quelques menus travaux prévisibles (peinture, etc.) pourra être atteinte à partir de 4
sources differentes :.

- Fonds propres de I'UNP :

Le siège engagera environ 150000 € des fonds et provisions détenus par I'UNP, tout en préservant les liquidités obligatoires

et légales pour son fonctionnement (50000 €).
- Participation des SECTIONS :

Il aété demandé aux sections de contribuer à l'achat du siège national, celui-ci ayant pour raison d'être le fonctionnement

général de I'UNP et le soutien aux sections. D'ores et déjà 50% des sections ont répondu vouloir participer. Les sommes

annoncées approchent 50000 € avec des participations par section très disparates en fonction des effectifs et des efforts de

solidarité de chacune d'elles. On peut néanmoins déplorer que près de 50oÂ des sections n'ont pas encore répondu alors qu'il
s'agit d'un projet qui conceme l'ensemble de I'UNP. Une section à faible trésorerie peut toujours faire un petit don de

solidarité. Enfin, le processus d'achat étant engagé, les propositions de participation doivent dès maintenant être

concrétisées par l'envoi des sommes dites (voire majorées) au siège qui les affectera à la ligne budgétaire spécifique.
- Participations INDIVIDUELLES :

De préférence à une augmentation exceptionnelle et généralisée des cotisations il a été fait appel aussi aux

donateurs individuels qui pourront ainsi, en fonction de leurs moy-ensr.,s'assocjer, même modestement, à une

initiative préservant I'avenir de I'UNP. Ainsi, à la date d'aujourd'hui, environ 250 donateurs ont déjà envoyé au

siège des dons, selon leurs possibilités et générosité et variant de l0 à 1000 €. (Le total temporaire actuel est

d'environ 13000 €). Mais que sont 200 donateurs sur près de 10000 rnembres ? Il faut se souvenir que les < petits

ruisseaux font les grandes rivières >. Un effort de sensibilisation et de motivation est encore nécessaire, et d'autant
plus que, pour ceux qui peuvent en bénéficie4 66Yo des dons seront déductibles des impôts.
- Recherche de SPONSORS :
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Une lettre a été envoyée aux présidents de section pour qu'ils puissent ainsi que les membres de leur section
solliciter amis et entreprises partenaires qui pourront aussi bénéficier de la défiscalisation de 66%. Si chaque
section trouvait l0 donateurs extérieurs à 50" cela ferait un total de 59000 € pour les 1 l8 sections. Dans ce registre
le siège expédie des demandes similaires à de grands organismes nationaux.
- Recours à I'EMPRUNT : En fonction des sommes recueillies à partir des quatre précédentes sources, il faudra ou
non recourir à un emprunt. Des contacts à cet effet avec les banques ont été menés. Certes les taux actuels sont très
favorables mais il serait préférable d'éviter ou de minimiser un tel emprunt de façon à écarter toute augmentation
éventuelle des cotisations dans I'avenir et aussi de préserver une capacité de soutien au profit des sections ou de
toute autre cause relative à des événements impréws.
En CONCLUSION :

L'acquisition d'un nouveau siège est en bonne voie, répondant aux besoins d'image plus actuelle de I'UNP, de
meilleur accès pour tous, et donnant à nos permanents des conditions de travail améliorées. Surtout, ce siège , tout
en permettant la poursuite des activités voulues par le souvenir et le soutien des générations passées de paras,
assurera aux jeunes parachutistes qui aujourd'hui se battent ou se sont battus au Mali, en Irak, en RCA, en
Afghanistan, la certitude de pouvoir disposer en toute sérénité d'une structure facilitant l'entraide et le préservation
des valeurs parachutistes.
Un effort est donc à consentir par tous les membres qui doivent se sentir investis de ce devoir de solidarité visant à
renforcer encore I'efficacité de I'UNP. Le rôle d'information et de motivation des présidents de section est là
primordial.
Les noms des sections donatrices et des donateurs individuels seront publiés dans DLP et inscrits sur un registre
d'honneur au siège national.
Vous continuerezà être informés en direct. Un article sera diffusé dans DLP le temps venu.
A l'action. donc !

Général (2S) Patrice CAILLE
Vice-président
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Nos Peines

C'est avec une grande émotion et une grande tristesse que nous faisons part du décès de notre ami Jean
Gabriel LEWIS survenu le 10 novembre 2015 à l'âge de 65 ans
UNP: 44272
Très présent lors de nos différentes manifestations, Jean-Gabriel laisse denière lui I'image d'un homme
généreux et loyal en amitié. Disponible , toujours prêt à donner le coup de main, , homme de parole et de
bons conseils.
De nombreux bérets ont tenu à lui rendre un dernier hommage au funérarium de Quimper
Qu'il repose en paix et que Saint Michel le prenne sous ses ailes.
Nous présentons à son épouse, son fils et à sa famille nos sincères condoléances.

La section a le regret de vous faire part du décès de notre ami Pierre PENTHER survenu le 25
novembre 2015 àFouesnant à l'âge de 78 ans.
UNP: 38367
Bien que déjà bien fatigué, Pierre tenait à être présent à nos principales manifestations.
Ses obsèques se sont déroulées dans la stricte intimité familiale.
A son épouse et à sa famille la section leur présente ses condoléances émues et attristées.

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de notre ami Christian JALADY survenu àl'àge de 77
ans
UNP:9500 BP: 171002
Né le 23 janvier 1939 à Lyon, Saint Cyrien ( promotion LCL Jean-Pierre)l959-1961, il rejoint à I'issue de
sa formation, le lo RCP à Pau. Quelques années plus tard sert de nouveau chez les paras au CNEC à
Collioure .Grand sportif participe plusieurs fois au champio"nnat dp France de pentathlon. Termine sa
carrière comme interprète au ministère de la Défense
Christian était Chevalier de la Légion d'Honneur, chevalier de I'Ordre National du Mérite

Ses obsèques ont été célébrées le samedi 27 février 2016, en l'église de Rosçanvel ( presqu'île de Crozon), en présence de
nombreux amis et de sa famille. Une délégation UNP du Finistère avec drapeau était venue lui rendre un demier hommage.
A son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et toute sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances



Pleyben 05 Décembre: Journée Nationale d'Hommage aux "Morts pour la France"
pendant la guerre d'Algérie et Ies combats du Maroc et de la Tunisie

Pourquoi le 5 décembre ? La date ne pouvant être que
postérieure au 19 mars, puisque la guerre d'Algérie s'est
prolongée largement après cette date, dans les conditions
dramatiques que I'on connait. Deux choix étaient possibles :

celui du 16 ostobre 1977, date de l'inhumation du Soldat
inconnu d'AFN à la nécropole nationale de Notre-Dame de
Lorette et celui du 5 décembre 2003, date de I'inauguration du
monument national érigé quai Branly à Paris à la mémoire de
tous les soldats morts en AFN de 1952 à 1962. Dans un souci
d'apaisement et de recherche d'unité ,la commission Favier s'est
prononcée pour cette dernière date.
Le Monument national du 5 Décembre conserve désormais les

noms de tous les combattants morts pour la France en
AFN. C'est le seul lieu où leur mémoire est ainsi
totalement rassemblée. Depuis 2003, il prend donc
désormais une signification historique.
Comme tous les ans, ce sont près de 150 drapeaux qui
se sont présentés devant le Mémorial de Pleyben .

Monument érigé en I'honneur des Finistériens tués lors
de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie.
Cette cérémonie présidée par le préfet du Finistère
monsieur Jean-Luc VIDELAINE, regroupait autour
du Mémorial : les autorités civiles et militaires, les
associations patriotiques et les associations d'anciens
combattants.
Au cours de cette cérémonie cinq médailles militaires
furent remises ainsi qu'une croix du combattant
Notre ami Adrien GUIFFAN se vovait conféré la
Médaille Militaire alors que notre camaxade Jean-Michel CALVEZ se voyait décemé la Croix du Combattant. Ces
décorations leur étaient remises par le colonel André LABAT , Délégué Mititaire Départemental.
A I'issue de cette célébration tout le monde se retrouvait autour du verre de I'amitié. Ce fut aussi I'occasion pour une
cinquantaine d'adhérents de la section, de se regrouper autour d'une bonne table afin de clore I'année 2015.

Pur moment de détente et de convivialité :
Chacun de nos rassemblements se termine en général par un repas de cohésion. C'est

I'instant où I'on "tombe la veste", pour
faire plus ample connaissance avec ses

voisins de table, bref un pur moment
de détente. Si, à cela se rajoute un
excellent menu, le but est atteint : nous
rendre heureux durant cette journée, et
faire oublier à bon nombre d'entre-
nous les petits soucis et tracas
quotidiens. Ces clichés pris lors de
notre dernière AG peuvent témoigner
de ces moments de bien-être !



ASSEMBLEE GENERALE :

Une nouvelle fois , la commune de Ploudalméznat et son maire madame
Marguerite Lamour, ont accueilli notre section U.N.P.290, pour son
Assemblée Générale. Les contacts avec la municipalité et les responsables
du centre culturel " L"Arcadie " ont été grandement facilités grâce à notre
dynamique représentant local : José Perhirin. Un grand merci à notre ami
Rémy Le Dreff chargé de la sécurité ( contexte national oblige ) et à notre
dévoué Pierrot Lansonneur qui comme à I'accoutumée s'est chargé des
contacts avec le traiteur.
Les magnifiques installations misent à notre disposition par la mairie, nous
ont permis d'avoir une Assemblée Générale < Grand Standing >, appréciée
par tous. Plus de 110 personnes confortablement assises ont écouté le mot de
bienvenue de madame Marguerite Lamour, et le président Alain Le Clech a
remercié, tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement pour ce rendez-vous annuel incontoumable.

Durant la minute de silence demandée en I'honneur de nos amis disparus dans I'année, la photo de chacun d'eux, apparaifta,
sous forme de diaporama, sur un écran géant : une façon d'être plus proche d'eux ce jour-là. Après ce moment de recueillement
Jean-Jacques Beleguic, notre secrétaire exposera le rapport moral. Une stabilité des effectifs est à noter, le recrutement d'un
bon niveau compense la perte des adhérents qui" oublient" de se mettre à jour de leur cotisation. La section cependant repose
sur un socle de < fidèles > qui peut être évalué à 140 membres.
La grosse satisfaction : particularité de I'U.N.P.290 , c'est la forte participation de nos adhérents à nos trois principaux rendez-
vous annuels ( A.G - Journée festive - St Michel ). Durant I'année écoulée, la section a été présente dans de très nombreuses
cérémonies et commémorations patriotiques. Un grand merci est adressé à tous ceux et à toutes celles qui participent dans
leurs villes et leurs villages à ces différentes manifestations, le devoir de mémoire fait partie de notre charte. La cellule
communication est d'un bon niveau, notre bulletin 29...GO est toujours aussi apprécié, quant au site internet: <U.N.P.
Finistère > le taux de visite est très satisfaisant, incitons nos proches et nos amis à le consulter.
La situation financière, présentée pax notre trésorier René Cantié est une nouvelle fois assez tendue, cela s'explique par

l'intensité de nos activités : notamment notre Saint-Michel qui demande, certes une immense énergie de la part des membres
du bureau , mais aussi un gros effort financier pour que cette fête soit réussie. Notons, la grande générosité de ceux qui à
travers leurs dons, donnent un bon coup de pouce à nos projets.
Avant de clôturer cette première partie de I'AG, le président Alain Le Clech aborde un sujet crucial qui touche de près I'Union
Nationale des Parachutistes. La rumeur devenue réalité: le siège social de notre association doit déménager. La ville de Paris
souhaitant récupérer les locaux où nos bureaux sont implantés : il est devenu urgent de trouver un nouveau local....
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Mérite tINP:
[Jne distinction a été créée le 19 juillet 2007 afin de témoigner la
reconnaissance de I'LINP à certains adhérents pour les services rendus à
I'association, les actions spécifiques et les actions particulièrement
méritantes. Cette distinction officielle, matérialisée par une médaille
pendante, est régie par des règles qui limitent son port uniquement au
cours d'activités LII{P.
C'est à ce titre que notre président d'honneur Rémy Fabre et notre
porte-drapeau Eugène Gambier se voyaient remettre par Marcel
Clédic membre d'honneur de l'uNP, cette distinction.
l0 ans de Présidence pour Rémy et près de quarante ans de porte-

drapeau pour Eugène.
La section UNP290 leur adresse leurs plus vives et sincères félicitations.

Remise du drapeau UNP- secteur Trégor :

QUIMPER: Cérémonie de tradition

Notre rassemblement pour I'assemblée générale à

Ploudalmézeau a été I'occasion pour la section de
remettre officiellement le drapeau UNP- Trégor à notre
adhérent Jean-François Crestey. Devant I'ensemble des

adhérents , Rémy Fabre remis le nouveau drapeau à
celui qui en aura désormais la garde. La cérémonie était
empreinte d'une grande solennité, pour cette occasion
une garde d'honneur composée de Joseph Féat et
d'Hervé Le Guern entourait le porte-drapeau Jean-
François Crestey

La cérémonie de tradition de l'école des fusiliers marins ( Lanester ) se déroule
trois à quatre fois par an.
Le vendredi l l mars 2016 , c'est à Quimper que c'est déroulée la cérémonie
durant laquelle la promotion de jeunes engagés se voyait remettre les
fourragères de la Légion d'Honneur et celle de I'Ordre de la Libération. C'était
aussi I'occasion de leur présenter pour la première fois le drapeau de I'Ecole
des Fusiliers Marins.
Cette cérémonie était présidée
par le Capitaine de Vaisseau
François Rebour, commandant
la Force Maritime des Fusiliers
Marins et Commandos

Pour le commandant de l'école , le Capitaine de Vaisseau Philippe Vauterin ,
c'était I'occasion de baptiser les promotions de jeunes engagés du nom d'un
fusilier marin mort pour la France au cours des combats de la bataille de
Dixmude ( Belgique ) en 1914
Au cours de cette cérémonie une remise de décoration eut lieu
Quatre Valeur Militaire avec étoile de bronze étaient remises à des personnels de
la BASEFUSCO pour leur action en opération.
La section UNP 290 était fortement représentée . Plus de vingt bérets et quatre
drapeaux étaient sur les rangs
Le cérémonial militaire était rehaussé par la présence de la Musique Principale de I'Artillerie basée à Rennes.

Le chæur de la section
290:
Elles est désormais devenue
incontournable, la chorale
prend toujours plaisir à
entonner chants et refrains
que nous avons chanté à

maintes reprises en d'autres
temps.



BOURSIGOT
fean-François CROGUËNNEL

Daniel

LANSO.NNEUR ASSANTE DICUp1LLO

Nous souhaitons la bienvenue à nos amis qui viennent d'adhérer à la section.

Pour savoir si vous êtes à jour de votre cotisation , regardez létiquette adhésive de votre enveloppe' portant
votre nom et adresse : en haut et à droite figure votre dernière année de cotisation.

IMPORTANT: COTISATIONS
Bon nombre d'entre-vous sont à jour de leur cotisation, d'autres, pris par le quotidien ne I'ont pas réglée en 2016. Il

s'agit sans doute d'une omission bien involontaire. Si vous n'êtes pas à jour une rupture d'expédition de votre magazine

" Debout les Paras " se produira.
Pensez à envoyer votre versement à notre trésorier René CANTIE, 155 rue des Pêcheurs - Pointe de Trévignon - 29910
TREGI"INC. Nous comptons sur vous . Notre section du Finistère est très active.

Breveté - Membre Ami - Membre bienfaiteur : 33 € - Veuve 16.5 €

INFO : Croix de I'aumônier para - souscription

Pour I'histoire: Cette croix est due à I'initiative du Père CASTA, aumônier du ler
Bataillon de Choc en Indochine. Gérard LAGAUNE, dans son liwe" L'Archange St

Michel " raconte que suite à I'opération Léa sur Bac-Kan, opération menée par la DBMP,
les paras ayant récupérés des piastres argent les donnèrent au Padre qui fit faire les croix
par un artisan local.

Les personnes intéressées par la souscription de cette croix d'Aumônier parachutiste sont
priées de contacter Jean-Pierre MOULIN à I'adresse courriel suivante : jean-
pierremoulin@orange.fr ou au tel: 06 6174 97 02
Section UNP 410 de Blois

Nota : Cette vente sera
Parachutiste, la FNAP

effectuée sans aucun profît pour les acteurs de I'Entraide
ainsi que la section support de I'UNP;



12 Juin 2016 : Journê,e Festive de lo Section UNP 29O - Finistère

C'est désormais devenu une tradition, à I'approche des grandes vacances, la section se plait à organiser sa
journée festive. Cette année petit changement , notre rassemblement se fera toujours à Plogennec, non pas à la
chapelle de Lorette, mais au lieu-dit le " Croezou" plus exactement dans le local situé à Pennarven sortie Est du
hameau. Un grand parking situé aux abords du local, vous permettra de vous garer en toute sécurité. Après le
cochon grillé de I'année demière, cette année les membres du bureau vous ont concocté un Jambon à I'Os
comme plat principal.
Pour les possesseurs de GPS, affichez " Le Croezou-Plogonnec" , pour les autres conducteurs, prenez laD39
entre Plogonnec et Quimper jusqu'au rond-point du Croezou, il vous reste moins d'un km à parcourir : un
fléchage sera mis en place par les membres du bureau.
Cette journée c'est la vôtre, nous comptons sur votre présence pour venir passer un agréable moment entre
amis. Votre participation, nous permetha notamment de pouvoir publier ce bulletin et fêter dignement notre
prochaine St Michel auquel vous tenez tant. Merci à vous Tous.

Programme de la iournée: 11h30 : arrivée des participants - 12h00 : montée des couleurs suivi d'un apéritif -
13h00: début du repas champêtre

Apéritif :

Menu : Salade Composée - Jambon à I'Os - sauce forestière - frites et semoule couscous - tartelette aux
ponrmes - boissons : vin rouge et rosé - café

Coupon Réservation JAMBON à L'OS : 12 iuin 2016

Mr/Mme:. .. participera à la journée conviviale
qui se déroulera le 12 juin 2016 à à Plogonnec à partir de llh30

et sera accompagné de...................persohnes dont ............ enfants de - l4 ans

K

Prix repas / personne : 22 euros

Ci-joint un chèque dg,,,..,,.,...,,..,.. euros

Monsieur René CAhlTIf 155 route des Pêcheurs
Ê 02.99.50.a2.79
( date limite inscription 05 juin )

Prix repas lenfant : 08 euros

à envoyer à :
,. ,i

Pointe de Trévisnon 299 10 TREGLJ}-{C


