
 



Mot du Président: 
Chers Amis Paras, Chères Amies, 
 
Nous venons de basculer dans le 2ème semestre 2016. Comme beaucoup d'entre-vous, nous n'avons pas vu 
défiler ces six premiers mois tant les activités au sein de notre section ont été denses et riches. Profitons de 
ces vacances estivales pour recharger les batteries. Car comme à l'accoutumée nos activités futures seront 
nombreuses, avec bien sur le point d'orgue que sera la Saint Michel que nous fêterons cette année le 02 
octobre 2016 à Plouarzel.  
Il y a un peu plus de 53 ans sous l'impulsion des colonels Trinquier  et Buchoud était créée officiellement 
l'UNP. Il y a 40 ans, le 29 septembre 1976 à Chateauneuf du Faou les parachutistes finistériens créaient leur 
section. Quelques mois plus tard le 24 avril à Pleyben avait lieu la première assemblée générale de la section 
du Finistère, sous la présidence du général Balbin ainsi que du président national le colonel Romain-
Desfossés. Le bureau de la section était ainsi constitué: Président Pierre Le Coq, vice-président Sud Luc Cansier, vice-président Nord 
Francis Madec, trésorier Jean Deroff, secrétaire Henri Laffitan . Ils ont été des pionniers, des bâtisseurs et il faut croire que les 
fondations sur lesquelles reposent notre association n'ont pas été construites sur du sable. Merci à eux et tous leurs successeurs qui ont 
tenus à un moment de leur vie à apporter leur pierre à l'édifice. 
La solidité de notre " maison " est en fait un amalgame de solidarité, de camaraderie et de modestie. Très souvent par des infos qui me 
parviennent, je sais que vous utilisez les mêmes ingrédients. Continuons à nous préoccuper et à prendre des nouvelles de ceux que nous 
perdons de vue progressivement.  
Notre pays connaît une période d'incertitude et de grand doute. Les attentats et actes meurtriers que nous subissons, sont des attaques 
frontales contre la France et contre notre civilisation: héritage de nos Anciens. Soyons solidaires des forces de sécurité ( gendarmes, 
policiers et militaires) qui sont les premiers remparts du maintien de notre civilisation et développons chez nous une volonté de  
résistance    
Bonne fin de vacances ... Revenez-nous en forme, et renforçons notre cohésion notamment le 02 octobre pour la saint Michel, Nous 
aurons une nouvelle fois le plaisir d'accueillir les moniteurs de l'ETAP. 
Et par Saint Michel ...........................Vive les Paras   
                                                                                                                                                                                                 Alain 
 
Nos Joies 
 
 Nos amis Pascal Guillou et Daniel Croguennec  se sont vus décernés la médaille Croix du 
Combattant 
Le président, les membres du bureau et tous les adhérents de la section UNP290 leur adressent leurs plus vives 
félicitations 

  
Notre ami Jean-François Crestey s'est vu décerné la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports et a reçu 
lors du congrès à Annecy le Mérite UNP échelon bronze 
Le président, les membres du bureau et tous les adhérents de la section UNP290 lui adressent leurs plus vives 
félicitations. 
 
 

Mémorial Indochine - Corée : 08 juin 2016 
Une fois de plus c'est sous un soleil radieux , et 
dans un cadre magnifique que s'est déroulée la 
cérémonie rendant hommage à tous ceux et 
celles " Morts pour la France " en Indochine ou 
en Corée durant la période 1945-1954. 
Plus de 110 drapeaux parfaitement alignés face 
au mémorial, rehaussaient la volonté des 
associations patriotiques du Finistère à rendre 
un vibrant hommage à leurs anciens qui ont 
combattu dans cette région si éloignée de la 
Métropole. 
Un piquet d'honneur de la Marine Nationale et 
un détachement de la flottille de la 28F avaient 
fait le déplacement. 
Autour du Mémorial Indochine-Corée, élevé 
sur la commune de L'Hôpital-Camfrout et en 
présence du sous-préfet de Brest, Ivan 
Bouchier, de monsieur André Robert, maire de 
la commune et du colonel André LABAT, 
Délégué Militaire Départemental quelques 300 
personnes témoignaient par leur présence leur 
reconnaissance aux soldats morts, disparus ou 
blessés lors du conflit . A ce jour 1.300 
Finistériens y ont laissé la vie. 

 
 



 
Au cours de cette cérémonie monsieur Charles 

Bizien, président de l'association " Mémorial 

Indochine-Corée" se voyait remettre par monsieur 

Ivan Bouchier sous-préfet de Brest, le drapeau 

flambant neuf de cette nouvelle association. 

 

 

Sur ce drapeau figure le 

logo de l'UNP, la section 

UNP290 étant membre de 

cette association. 

 

 

Journée Nationale de la Résistance      

Le 19 juillet 2013, l'Assemblée nationale a adopté, à l'unanimité, 

une proposition de loi émanant du Sénat instaurant le 27 mai 

comme Journée nationale de la Résistance. Cette journée, dont la 

date a été choisie en référence à la première réunion du Conseil 

national de la Résistance (CNR) le 27 mai 1943, fournit l'occasion 

d'une réflexion sur les valeurs de la Résistance et celles portées par 

le programme du CNR 

Le 27 mai 2016 un hommage a été rendu aux fusillés de la Pointe 

de Mousterlin en présence de monsieur le préfet du Finistère lors 

de la journée nationale de Résistance.                                                                                                 

 
Congrès national de l'UNP à Annecy 

 
Tout a été écrit dans le dernier 

DLP (n°327) concernant le dernier congrès 
national de l'UNP. Les finistériens présents 
à Annecy sont bien conscients d'avoir connu 
un congrès hors norme à bien égards. 
29...GO nous donne l'occasion de remercier 
vivement la section UNP de Haute Savoie et 
plus particulièrement son président Jean-
Claude Sanchez et toute son équipe pour le 
formidable accueil et la fabuleuse 
organisation que nous avons rencontré 
durant les deux jours qu'a duré ce Congrès. 
A notre retour en terre bretonne, malgré les 
2200 kilomètres avalés, la fatigue 
accumulée, la crainte de ne pouvoir au 
retour remplir le réservoir d'essence et un 
porte-feuille un tant soit peu allégé, nous 
étions tous globalement satisfaits de notre 
déplacement en Haute Savoie. Un grand 
merci aux adhérents (es) et aux épouses qui 
ont fait ce déplacement. 

  
 

  
 



Commémoration Centenaire Bataille de Verdun 
 
« Qui n’a pas fait Verdun n’a pas fait la guerre ! » 
L’exclamation est courante en 1916 parmi les soldats 
français. Dans la mémoire collective, cette bataille a un 
statut exceptionnel : elle résume la Grande Guerre, elle en 
est le symbole et l’emblème. 
C'est à Quimper, sur l'esplanade François Mitterand que 
s'est déroulée la commémoration du centenaire de la 
Bataille de Verdun. La ville préfecture avait été retenue 
car le 118ème Régiment d'Infanterie , comme le 137ème 
RI de Quimper avait rejoint l'enfer de Verdun. 
Pour cette cérémonie présidée par monsieur Jean-Luc 
Videlaine, préfet du Finistère, et monsieur Ludovic 
Jolivet, maire de Quimper,  en présence du colonel 
André Labat, délégué militaire départemental et de 
nombreuses autorités civiles et militaires. Le drapeau 
historique du 118ème RI sur lequel figurent toutes les 
batailles auquel il a participé, a été sorti du Service 
Historique de la Défense à Vincennes. 
 

CAMERONE : Il y a 153 ans  
 

Le samedi 23 avril  s'est déroulée une cérémonie devant le 
monument aux Morts de Châteaulin  pour commémorer le 
153ème anniversaire des combats de Camerone ( 30 avril 1853 
) 
Après la lecture traditionnelle, une gerbe de fleurs est déposée 
par les autorités au pied du mémorial, clôturant ainsi la 
cérémonie. 
Après la lecture des combats de Camerone madame Gaëlle 
NICOLAS , maire de Châteaulin, le colonel André LABAT , 
délégué Militaire Départemental, et le colonel Gérard DAVID 
président départemental de la Légion Etrangère, déposaient 
une gerbe au pied du monument aux Morts. 
A l'issue l'ensemble des participants entonnaient " La 
Marseillaise" 
Une délégation de la section UNP 290 avec un drapeau avait 
tenue à s'associer à cette commémoration . 
 

Journée Nationale du Souvenir 
des Victimes et Héros de la 
Déportation 

 
Quimper dimanche 24 avril 2016 
 
Après un office religieux célébré en la 
cathédrale Saint Corentin, c'est au son du 
bagad Ar Re Goz, que les autorités civiles 
et  militaires, les porte-drapeaux , les 
associations patriotiques rejoignent les 
allées Locmaria où doit se dérouler la 
cérémonie d'hommage aux Victimes et 
Héros de la Déportation. 
 C'est en présence de monsieur le 
ministre Garde des Sceaux Jean-Jacques 
Urvoas, du  maire de Quimper, 
monsieur Ludovic Jolivet, de monsieur 
Jean Daniel Montet-Jourdran, directeur 
de cabinet du préfet, du DMD le colonel 
André LABAT, des représentants de la 
gendarmerie et des trois armées, des 
présidents des associations de déportés et 
patriotiques et nombre d'élus quimpérois; 
 

 
 
 



 
Opération « Dahlia ». Hommage à un agent des services secrets  

Une cérémonie a eu lieu le 24 avril à l'Ile-Tudy, sur la 
plage du Teven, là même où dans la nuit du 2 février 
1944, face à la maison de la famille Le Hénaff, une vieille 
pinasse à moteur de 14 m embarque à son bord une 
trentaine d'hommes à destination de l'Angleterre. Parmi 
eux, des chefs de la Résistance, des marins et des 
aviateurs alliés, Pierre Brossolette et le lieutenant de 
vaisseau Yves Le Hénaff. L'embarcation doit rejoindre 
Ouessant où l'attend un autre navire. Mais victime d'une 
fortune de mer, elle s'échoue en baie d'Audierne, à la 
hauteur du petit port de Feunteun-Aod. Les naufragés sont 
recueillis par la Résistance locale. Mais certains, dont 
Pierre Brossolette et Yves Le Hénaff sont arrêtés quelques 
jours plus tard. « Ils ont été dénoncés par une femme qui 
vivait avec un Allemand. Yves Le Hénaff a été torturé 
durant 22 heures. 
Après le dévoilement de la plaque commémorative, des 
gerbes de fleurs ont été déposées par les anciens 
combattants, par le maire de l'Ile-Tudy, par la députée et 
par le préfet. La Marseillaise a retenti sur la dune, chantée 
par les officiels et public présent. De nombreuses 

personnes ont assisté, émues,  à cette magnifique cérémonie.  

Cérémonie commémorative du 08 mai 1945 : 
QUIMPER 

La célébration de la commémoration de la Victoire de 1945 s'est 

déroulée le dimanche 08 mai 2016 à Quimper. La journée 

commence par un office religieux célébré dans la cathédrale 

Saint Corentin . Le cortège se rassemble sur le parvis. C'est au 

son du bagad Ar Re Goz que les autorités civiles et militaires 

rejoignent les allées de Locmaria où doit se dérouler la 

cérémonie officielle devant le monument aux Morts La 

cérémonie est présidée par monsieur Jean-Jacques URVOAS, 

Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Sont  également 

présents : le préfet du Finistère, monsieur Jean-Luc 

VIDELAINE, le Vice-amiral d'escadre Emmanuel de 

OLIVIERA commandant l'arrondissement Atlantique, le maire 

de Quimper monsieur Ludovic JOLIVET.Le Vice-amiral 

d’escadre Emmanuel de Oliveira, remit: 01 Médaille Militaire, 

02 médailles de l'Ordre National du Mérite, une Croix du 

Combattant et enfin 01 médaille de la protection militaire du 

territoire 

Devoir de Mémoire : 
Stèle de Plouegat-
Guerrand  
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
Le 30 juin 2016, à l'initiative du 
lieutenant Le Paih           ( breveté 

parachutiste), commandant la COB de Plourin-Morlaix , et en liaison avec notre adhérent Jean-Yves Prigent, une cérémonie se 
déroula devant la stèle de Plouegat-Guerrand. Ce fut l'occasion pour les paras de l'UNP habitant dans le Trégor  de se retrouver 
tous groupés autour de la stèle afin d'honorer tous ces braves tombés au Champ d'Honneur en août 1944. 

Le lieutenant Le Paih et notre ami Thomas Geffroy déposèrent une gerbe au pied de la stèle 



                                                                                                         
14 Juillet à 2016 BREST 

Il y avait foule sur le cours Dajot pour admirer 

le défilé du 14 juillet. Une cérémonie spéciale 

cette année en raison des nombreux marins 

présents à Brest 2016 et des rafales qui ont 

rapidement survolé le défilé avant de rejoindre 

les Champs Elysées. Le défilé a eu lieu sous la 

présidence du Préfet du Finistère, Jean-Luc 

Videlaine et du Vice-amiral d'Escadre 

Emmanuel De Oliveira, Préfet maritime de 

l'Atlantique. Le défilé des forces militaires a eu 

une saveur particulière. Des marins de pays 

étrangers, présents aux Fêtes maritimes, ont 

également défilé comme l'équipage  mexicain 

du Cuauhtémoc, et les cadets russes  

du Kruzenshtern . Diverses unités de la Marine 

Nationale se sont donc donnés rendez-vous au 

Cours Dajot pour une parade à la fois martiale et républicaine au rythme de la Musique des Equipages de la Flotte de Toulon. La 

cérémonie a démarré par des remises de décorations. Treize militaires ont ainsi été honorés soit par la Légion d'honneur soit par 

l'Ordre national du mérite. 

Cérémonie au monument du maquis de Coat-Mallouen 

Première stèle érigée en Bretagne à la 

mémoire de la Résistance, en août 1945, le 

monument du maquis de Coat-Mallouen a 

été le théâtre des cérémonies du 72e 

anniversaire des combats, samedi 23 juillet,  

Formé le 4 juillet 1944, le maquis de Coat-

Mallouen rassemble 300 jeunes hommes, 

sous le commandement du sergent-chef 

Jean-Pierre Robert, parachutiste SAS, 

membre des Forces françaises libres, 

(nommé sous-lieutenant par Londres), 

parachuté en forêt de Duault. Établi à 

Plésidy, ce maquis est sous le contrôle de 

l'Armée secrète. 

Le 27 juillet 1944, un combat oppose des 

maquisards de Coat-Mallouen à des unités de l'armée allemande, dans les communes de Plésidy et Saint-Connan. Treize hommes meurent 

lors de cette attaque. Pourtant, le 7 août, le maquis sert d'infanterie aux blindés américains qui entrent dans Guingamp. 

Grand-Officier de la Légion d'Honneur 

Le colonel Edgar Tüpet-Thomé, compagnon de la Libération, a 

été promu Grand Officier de la Légion d'Honneur, le quatorze 

juillet. Il fait partie des 14 compagnons de la Libération qui sont 

encore en vie. Ancien SAS et du 3° RCP, il est parachuté le 04 

août 1944 dans le secteur de Daoulas. En 2010, la section UNP290 

accompagnait Edgar Tüpet-Thomé à Landerneau lors de 

l'inauguration de la borne le remerciant pour ses actes de 1944. 

Nous lui adressons toutes nos chaleureuses et sincères  

félicitations.. 

 



Détente à Plogonnec le 12 juin 2016 
 
Pour la huitième 
édition, notre journée 
festive a connu un petit 
bouleversement. Pour 
des raisons techniques, 
la chapelle de Lorette 
n'étant pas disponible  
le maire de Plogonnec, 
monsieur Christian 
Kéribin avait mis à 
notre disposition un 
local situé sur le 
secteur de Pen Ar 
Vern. Nous nous étions 
habitués à nous 
retrouver sur le placitre 
ombragé de la chapelle, 
le cadre étant idéal 
pour notre 
manifestations. Seul 
point  noir, en cas de 
météo défavorable, 
l'obligation pour nos 
bénévoles de monter 
des barnums. 
Désormais nous seront 
plus sereins, le 
nouveau local permet 
d'accueillir près de 120 

personnes ,  dans un confort très confortable  
quelque soit le temps. Beaucoup moins de 
manipulations de charges lourdes à effectuer. 
Finalement le samedi 12 juin, près de cent 
vingt de personnes avaient répondu présentes à 
l'invitation. Un peu déroutées au début, les 
nouveaux locataires s'appropriaient les lieux 
progressivement. Certes la chapelle nous a 
manqué , mais le site de Pen Ar Vern a des 
atouts lui aussi., notamment un immense 
parking où l'ensemble des voitures peuvent 
stationner et une salle  fort bien équipée tant 
pour la cuisine que sur le plan commodités. Le 
barnum-bar de Gérard devint rapidement un 
lieu de rassemblement. où chacun prenait 
plaisir à prendre des nouvelles des uns et des 
autres. Puis vint le temps d'accueillir monsieur 
Christian Kéribin et son maire-adjoint 
monsieur Pierre Moenner. 
 

 
 

 
 

 



Le clairon d'André Le Nouy sonne, il est temps de hisser notre drapeau. Pour la petite histoire le pavillon monté 
vient de nous être offert par Anne-Marie Destour ( point de synthétique, tout en tissu). Après une Marseillaise 
chantée  à capella le président Alain Le Clech  remercie messieurs Christian Kéribin et Pierre Moenner d'avoir mis 
à notre disposition ce local et d'avoir répondu à notre invitation. Chacun peut apprécier les saucisses et merguez 
offert durant cet apéritif ( merci Daniel).Il  nous faut désormais rejoindre le local où le déjeuner nous attend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chacun trouve une place , Pierrette et son équipe ont déjà servi l'entrée, tout se présente bien La salle 
est comble, Le service grâce aux personnes bénévoles se fait sans heurt et sans difficulté particulière. A noter la 
petite prouesse réalisée côté cuisine, les frites chaudes arrivent dans chaque assiette présentée. Notre ami Raymond 
a encore une fois réussi à nous trouver une friteuse plus performante que celle de l'année dernière. L'ambiance est 
vraiment conviviale et joviale.    

 
 
 
 
Comme le veut la tradition tout se 

termine par des chants. Merci aux organisateurs, aux 
bénévoles et tous ceux qui ont répondu présents à 
cette journée festive de la section UNP290. 
 
 
  
 



   
                                      Saint Michel le dimanche 02 octobre 2016 

 
     Programme 
                              09h30  :  Accueil devant l'église St ARZEL     
                              10h00   :  Messe Eglise St ARZEL                          
                              11h30   :  Cérémonie Place du Général de Gaulle- Dépôt de gerbes - remise décorations        
                              12h30   :   Saut ( stade d'athlétisme )   
                                   13h15   :  Vin d'honneur ( Salle Polyvalente)                             
                              14h00  :  Déjeuner  ( salle Polyvalente) 
                        
        

 
                                                                                                  Affiche ( A3) St Michel 2016: 2 €  
Menu :      
 
                Plateau de fruits de mer 
                Trou Normand ( sorbet pommes vertes - calvados ) 
                Pavé de lieu jaune en croûte d'épices douces, petits légumes glacés et Risotto 
                Feuilleté léger au citron vert, crème de Yuzu ( petit agrume japonais) - Café 
                Côtes de Gascogne blanc Uby - Bordeaux Montessant - Rosé de Provence 
  
                                 
�............................................................................................................................................................................ 

Coupon Réservation Saint Michel  : 02 octobre 2016 
 
Mr/Mme:................................... participera à la Saint Michel 2016 
qui se déroulera le 02 octobre  à Plouarzel 
 
 et sera accompagné de...................personnes                Commande affiche (2€) St Michel :........Exemplaires  
 
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  TREGUNC                                 
� 02.98.50.02.78   
                                                
( date limite inscription 22 septembre) 

 
  
 
 



 
 


