


Commémoration: Mémorial AFN de Pleyben 
 
Le Décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003 institue une journée nationale d'hommage aux « morts pour la France » pendant la 
guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre de chaque année. 
QUELQUES  DATES  HISTORIQUES 
COTE  FRANCAIS 
Le   8 Février 1961      Referendum, en France, approuvant le projet d'indépendance de l'Algérie. 
Le   8 Avril 1962         Referendum, en France, approuvant les accords d'Evian. (Pas en A 
Le   2 Juillet 1962        Fin, réelle, de la guerre d'Algérie, date limite pour l'obtention de la carte du Combattant.                         
                                     Entérinée par la loi du 18/10/1999   
Le 16 Octobre 1977     Translation des cendres du soldat inconnu d'Algérie à ND de Lorette). 
Le 10 Juin  1999          Adoption par l'Assemblée Nationale de la dénomination   « Guerre d'Algérie ».    
Le   5 Décembre 2002  Inauguration du Mémorial National de la Guerre d'Algérie à Paris.    
 
COTE  ALGERIENS  
Le   1 Novembre est la « Fête de la Révolution »  
Le 19 Mars,  est la « Fête de la Victoire » (cessez le feu selon les accords d'Evian du 18 mars 1962)  
Le   5 Juillet  est la Fête de l'indépendance (déclaration de l'indépendance de l'Algérie) 

Comme tous les ans depuis 2003, la journée nationale d'hommage aux 
"Morts pour la France" s'est déroulée devant le mémorial de Pleyben. 
Mémorial érigé en souvenir des 419 jeunes Finistériens tués en Afrique du 
Nord entre 1952 et 1962 
Cette cérémonie était présidée par Monsieur le Sous-Préfet de Châteaulin, 
représentant Monsieur le Préfet du Finistère, en présence du colonel 
André LABAT, Délégué Militaire Départemental, représentant Monsieur 
le Préfet Maritime, de Madame le Maire de Pleyben, des autorités civiles 
et militaires et d'un piquet d'honneur du bâtiment-école " Tigre" 
Notre ami Rémy 
FABRE, a lu le 
message UNC-
UNP et le Sous-

Préfet celui du message ministériel. Après les dépôts de gerbes, la 

sonnerie aux Morts retentit et une Marseillaise 
chantée à capella était reprise en chœur par tous 
les participants. Quatre Médailles Militaires et 
deux Ordres National du Mérite ( Chevalier) 
étaient remises par le DMD. 
Comme chaque année , le pot de l'amitié était servi 
à la salle Ar Vest. Une soixantaine de bérets et 
amis se sont retrouvés au restaurant "Le Poisson 
Blanc" à Pont Coblant pour terminer la journée par 
un repas de cohésion  



Assemblée Générale 
Notre assemblée générale s'est déroulée le samedi 24 janvier à Châteauneuf du Faou. Perchée sur un éperon rocheux, la ville 
domine l'un des plus beaux méandres de l'Aulne, au cœur du Finistère. Près de 100 personnes se sont retrouvées au complexe 
sportif et culturel Ar Sterenn, A leur arrivée les adhérents (es) et leur famille se voyaient proposer une petite collation par les 
bénévoles du bureau. Occasion pour tous de se réchauffer et de saluer les amis présents. 
Monsieur Jean-Pierre ROLLAND, maire de 
Châteauneuf du Faou  et monsieur Sylvain LE 
BERRE, directeur de l'ONACVG du Finistère 
étaient présents, le quorum atteint, le président Alain 
LE CLECH, , pouvait ouvrir officiellement l' A.G. 
Après le mot de bienvenu, une minute de silence 
était observée, en hommage à nos 11 camarades 
disparus lors de l'année 2016, et à tous les 
parachutistes et frères d'armes tués en opération 
durant l'année. Durant ce moment de recueillement, 
les photos de nos amis apparaissaient sur le grand 
écran de la salle. Après un tour d'horizon des 
principales activités et action de l'UNP, le président 
rappelait que le choix de Châteauneuf du Faou 
n'était pas totalement innocent. En 1976, en ce Centre Finistère, nos anciens décidaient la création de notre section, quarante ans 
déjà. 
Monsieur Jean-Pierre ROLLAND , maire de la commune , était heureux d'accueillir les parachutistes du Finistère et nous 
invitait  à revenir dans sa cité afin d'y découvrir tous ses charmes. Au tour de notre secrétaire, Jean-Jacques BELEGUIC, de 
nous présenter le rapport d'activités de la section. Encore une fois, l'année 2016 a été très riche sur le plan événementiel. La 

section 290 a été encore une fois très présente lors des cérémonies qui se sont déroulées dans le département. Un remerciement 
appuyé était adressé  à nos porte-drapeaux, , toujours sur la brèche. A noter la présence à Annecy, d'une d'importante délégation 
finistérienne pour le congrès national. Le bilan financier confirmait une gestion saine et rigoureuse du porte-feuille de notre 
association. René CANTIÉ, notre trésorier, avec une précision de comptable-expert nous exposait dans les moindres détails, les 
mouvement financiers opérés au cours de l'année. Les efforts consentis par l'ensemble de nos adhérents , permettront encore 
cette année de pouvoir célébrer la Saint Michel dans les conditions identiques à celles des années passées. Le rapport moral et le 
rapport financier ont été adoptés sans problème en 1ère lecture. Le directeur de l'ONACVG du Finistère, monsieur Sylvain LE 
BERRE, prenait la parole pour nous présentait le service qu'il 

dirige. Depuis les tristes évènements de l'année passée, une mission nouvelle a été confiée à l'ONACVG, celle de prendre en 
charge les dossiers des gens malheureusement touchés par les attentats. En parallèle il nous confiait que la prise en compte des 
militaires rentrant de missions et touchés dans leur chair ou psychologiquement allait croissante. Une occasion de ce temps de 
parole pour nous rappeler qu'en 2017, se dérouleront à Brest de nombreuse manifestations de commémorations, notamment  
l'anniversaire du centenaire du débarquement de l'armée américaine sur le territoire français durant la guerre de 1914-1918.  
 



Dans le cadre des restructurations budgétaires, le président abordait la diffusion de notre bulletin le 29...GO. 
L'impression et la distribution ont un coût : 9 € par an et par adhérent. Il est à craindre, que ce montant 
augmente régulièrement. Après délibérations et vote à l'unanimité, voici les décisions qui ont été prises. 
� Tous les adhérents ne possédant pas internet , continueront à recevoir leur bulletin dans 
leur boîte aux lettres 
� Les adhérents possédant internet , recevront automatiquement leur bulletin dans leur 
boite mail 
� Les adhérents ayant internet et souhaitant recevoir malgré tout leur bulletin par courrier, 
devront en faire la demande à notre secrétaire et s'acquitter de la somme de 10€ par an 

 
 
Lors du renouvellement du tiers sortant, c'était 
l'occasion de remercier notre ami Patrick GUILLEMOT qui après 10 
années de bons et loyaux services, souhaitait passer le relais. Pierre 
LANSONNEUR, vice-président tout en restant disponible pour la 
section, désirait lui aussi se mettre en retrait. Sa gentillesse et son sens 
aigu de l'abnégation ont été d'un grand secours durant ses 10 ans passés 
au sein de notre association. Merci encore à ces deux grands serviteurs 
des parachutistes, ils ont confirmé que l'esprit para avait bien un sens. 
Merci aussi à notre ami Joseph PÉRIRHIN, qui malgré les années qui 
passent, reste toujours prêt à rendre service.  
Ainsi va la vie d'une association, des départs mais aussi des arrivées. 
Notre ami Yvon BODILIS a souhaité rejoindre le bureau. Nous nous en 

réjouissons et lui souhaitons la bienvenue.  
Le temps était venu pour Pierre LANSONNEUR, de 
recevoir le mérite UNP échelon bronze. Marcel CLÉDIC 
et Rémy FABRE se sont chargés de lui remettre la 
médaille ainsi que le diplôme.    
Jean-Michel CALVEZ, photographe à la section nous 
attendait de pied ferme pour effectuer les photos de 
groupe.  Merci aux épouses et compagnes qui ont  bien 
voulu  se mettre à la disposition du preneur d'images dès 
la sortie de la salle.   Une fois la photo de groupe 
terminée, il nous fallait quitter les lieux et rejoindre le 
Relais de Cornouaille où le vin d'honneur offert par la 
mairie nous attendait. Durant ce pot de l'amitié, le 
général SALAÜN, enfant du pays , en profitait pour 
nous relater quelques faits historiques passés dans le 
secteur durant la deuxième guerre mondiale. Les parachutistes ayant été très actifs dans la région. Plus de quatre vingt personnes 
attablées dans la magnifique salle du restaurant participèrent au repas de cohésion, où la bonne humeur était de mise. Comme à 
l'accoutumée ce repas fut entrecoupé de chants paras, repris en chœur notamment par quelques épouses et compagnes. 16h00 
déjà, il est temps de se quitter en se promettant de se revoir très prochainement à la journée festive de la section le dimanche 21 
mai à Plogonnec, mais aussi à la Saint Michel à Douarnenez le dimanche 01 octobre. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



IMPORTANT  :                                       COTISATIONS  
       Bon nombre d'entre-vous sont à jour de leur cotisation 2017, d'autres,  pris par le quotidien ne l'ont pas encore 
réglée.  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. 
N'hésitez pas à contacter notre trésorier René CANTIE, 155 rue des Pêcheurs - Pointe de Trévignon - 29910  
TREGUNC, pour savoir si vous êtes à jour ou non.  Nous comptons sur vous .  
      Breveté   -  Membre Ami  -  Membre bienfaiteur : 33 €                      -  Veuve  16.5 €    

 
 
Suite à notre dernière Assemblée Générale, la composition 
du bureau est légèrement modifiée. Le 29...GO est heureux 
de vous présenter , la nouvelle équipe qui s'est engagée au 
sein de la section, au profit de tous. Merci encore à ceux 
qui nous ont quitté, et bienvenue à ceux qui ont décidé de 
mettre leur temps et leur compétence à notre service. Vous 
pouvez compter sur cette formidable équipe pour continuer 
à dynamiser nos principaux rendez-vous. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pour savoir si vous êtes à jour de votre cotisation regardez l'étiquette adhésive de votre enveloppe, portant votre 
nom et adresse : en haut et à droite figure votre dernière année de cotisation. Il se peut qu'ayant reçu le timbre 2017 lors de 
l'envoi du 29..GO n°30, certains d'entre-vous ont pensé qu'ils étaient à jour de leur cotisation, malheureusement ce n'est 
forcément le cas.  
Nos Joies: 
Dans le cadre de ses activités de réserviste opérationnel auprès de la DMD, notre ami Thierry MALLÉGOL 
s'est vu attribué au cours de l'année écoulée la Médaille de la Protection Militaire du Territoire avec agrafe 
Sentinelle.  
La médaille de la protection militaire du territoire  est une décoration militaire française. Cette 
récompense est destinée à distinguer les militaires qui ont participé à des missions de protections 
menées sur le territoire national français. Elle a été créée par le décret no 2015-853 du 13 juillet 
20151 à l’initiative du ministre de la Défense Jean-Yves LE DRIAN et du président de la 
République François HOLLANDE 
Nos adhérents vous conseillent: 
Parachutistes en Indochine - Marie-Danielle DÉMÉLAS (24€) 
Quand les premiers parachutistes sont envoyés en Indochine, ils appartiennent à des unités d'élite, entraînées pour des actions 

spectaculaires qui doivent redonner à la France le prestige qu'elle a perdu après l'effondrement de 1940. 
Pourtant, ces combattants ne sont guère préparés à ce qui les attend: une guérilla sans merci qui préfigure le 
conflit algérien, en même temps qu'une guerre plus classique menée avec artillerie lourde et DCA. Equipé 
de bric et de broc, embarqués dans les coups les plus durs et les plus audacieux contre un ennemi 
redoutable, trop souvent employés à des tâches routinières et harassantes, ils payeront à cette première 
guerre de décolonisation un terrible tribut, lors de la bataille de la RC4, à Dien Bien Phu, puis pendant de 
long mois de captivité dans les camps des Viêt-Minh. 
Au plus près des sources, Marie-Danielle Demélas décrit la vie de ces soldats et de leurs officiers au jour le 
jour, tout en analysant sans concessions les errements stratégiques dont ils furent à la fois les victimes et les 

principaux protagonistes. 
Camp 113 - Wladyslaw SOBANSKI (24€) 
 Parution du livre le 31 août 2015 – « Face à nos conditions de détention inhumaines, notre commissaire 
politique français, Georges Boudarel, reste de marbre. Il en est ignoble ! Pire, lui qui écrira dans sa biographie 
que sa « motivation » principale pour rejoindre le Vietminh fut « le dégoût d’un monde de violence et de mépris 
», participe à l’affaiblissement physique et moral de ses compatriotes en mettant en oeuvre tout un processus de 
manipulation mentale, de lavage de cerveau, destinés à retourner les prisonniers survivants, à convertir les « 
ennemis de classe » que nous sommes en « combattants de la Paix », c’est-à-dire en promoteurs de l’idéologie 
marxiste-léniniste, pour que nous en fassions l’apologie lorsque nous serons de retour en France. Nous convertir 
au communisme, nous dresser contre la France et son gouvernement : telles sont les missions que lui a confiées 
Hô Chi Minh. 



 Nous souhaitons la bienvenue à notre ami qui vient d'adhérer à la section. 
 
 
Patrick VINTRIGNER 
 

 
 
 
Nos Peines 

Nous avons la douleur et la tristesse de vous annoncer le décès de notre ami Christian LUBEIGT  survenu le 
07 décembre 2016 à l'âge de 79 ans  
 
BP : 158073                       UNP : 41604 
Né le 01 août 1937 à Hanoï, Christian s'engage le 09 décembre 1955 dans les Troupes de Marine et rejoint 
Fréjus. Affecté au 6° Régiment de Tirailleurs Sénégalais  il sert durant deux ans au Maroc puis en Algérie. De 
retour en métropole il obtient le 17 juillet 1959 son brevet parachutiste n° 158073. 
Dès 1963, il intègre l'Ecole Interarmées de Coëtquidan promotion Belvédère. Jeune lieutenant il est affecté au 
8° RPIMa à Castres de 1965 à 1969 puis de 1971 à 1973  

 5° RIAOM à Djibouti ,de 1973 à 1976  patron du CIPM de Lilles, il rejoint  la Réunion pour servir à l'EMPR. En 1978 retour 
à Fréjus, en 1980 affectation au Centre de Quélern comme Directeur de l'Instruction jusqu'en 1983.Après une affectation à 
l'Etat-Major à Nouméa il termine sa carrière avec le grade de lieutenant-colonel  à l'EIS de Fontainebleau  
En 1988 , après 33 ans au service de son pays , Christian décide de posez le sac. L'heure de la retraite a sonné. 
Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 09 décembre en l'église de Crozon , en présence de nombreux bérets et Frères 
d'Armes. De très nombreux amis avaient pris place dans l'église. Cinq drapeaux se sont inclinés une dernière fois devant son 
cercueil pour lui rendre un dernier hommage. Au départ du fourgon, l'ensemble des bérets ont scandé les fameux  
" Et par St Michel ....vive les Paras "   suivi d'un  " Et au nom de Dieu...vive la Coloniale " 
 

 
 
Nous avons la douleur et la tristesse de vous annoncer le décès de notre ami Corentin LE 
MEUR  survenu le 18 janvier  2017 à l'âge de 77 ans  
 
BP : 156174                       UNP : 39954 
 
Né le 28 janvier 1939 à Ergué-Gaberic, Corentin a effectué son service chez les parachutistes. Après son 

obtention du brevet para , et sa qualification de radio graphiste , il rejoint l'Algérie et sert durant 02 ans au 9°Régiment de 
Chasseurs  Parachutistes. 
Membre très actif de la section UNP finistérienne, il participait notamment aux nombreuses cérémonies patriotiques se 
déroulant dans le département. Animé d'un fort "esprit para" sa discrétion était unanimement appréciée au sein de la section. 
 
Ses obsèques ont été célébrées le samedi  21 janvier en l'église d'Ergué Gabéric , en présence de nombreux bérets et Frères 
d'Armes. De très nombreux amis avaient pris place dans l'église.Quatre drapeaux se sont inclinés une dernière fois devant son 
cercueil pour lui rendre un dernier hommage 
Au départ du défunt, l'ensemble des bérets ont scandé " Et par St Michel ....vive les Paras "    
Nous adressons nos très sincères et vives condoléances à son épouse Marie-Thérèse , à ses deux enfants ainsi qu'à 
toute sa famille. 

 
Nous avons la douleur et la tristesse de vous annoncer le décès de notre ami Yves GUYADER  survenu le 
23 janvier  2017 à l'âge de 84 ans  
 
BP : 151105                       UNP : 37399 
 
Né le 24 juin 1932 à Tunis, après avoir été sélectionné pour les jeux olympiques de Melbourne en 1956, 
Yves GUYADER se manifeste pour accomplir ses obligations militaires en Algérie et intègre le 

Groupement Commando Parachutiste de l'Air. Chef de section infatigable il participe pendant deux ans à toutes les 
opérations en cours. En 1960, il quitte le G.C.P.A avec quatre citations ( dont deux palmes) pour entamer une carrière 
préfectorale . En 1995, il est nommé préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense 
Ouest, préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine. 
Yves GUYADER était Préfet Honoraire, colonel de Réserve ( Commando de l'Air ) 
Commandeur de la Légion d'Honneur et Officier de l'Ordre National du Mérite 
Ses obsèques ont été célébrées le jeudi, 26 janvier en la chapelle Sainte Anne à Brest. Etaient présents:un détachement de 
l'Armée de l'Air, ses camarades de la section UNP du Finistère ainsi que ses nombreux amis. 



Cuvée Spéciale UNP290 

 
Une idée sympa, accueillir vos amis en leur offrant 
du champagne étiqueté spécialement UNP290. 
Pour vos commandes adressez-vous à notre 
trésorier René CANTIÉ 155 route des Pêcheurs - 
Pointe de Trévignon - 29910  TREGUNC    � 
02.98.50.02.78                                                  

 

 

 

21 Mai 2017 : Journée Festive de 

la Section UNP 290 - Finistère 
 
A l'approche des grandes vacances, la section se plait à 
organiser sa journée festive. Comme l'année dernière , 
notre rassemblement se fera  à Plogennec, 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. Cette 
année les membres du bureau vous ont concocteront un  
cochon grillé comme plat principal.  
Pour les possesseurs de GPS, affichez " Le Croezou-Plogonnec"  , pour les autres conducteurs, prenez la D39 
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 le service compétent.  
Cette journée c'est la vôtre,  nous comptons sur votre présence pour venir passer un agréable moment entre 
amis. Votre participation, nous permettra notamment de pouvoir publier ce bulletin  et fêter dignement notre 
prochaine St Michel à laquelle vous tenez tant. Merci à vous tous.  
 
Programme de la journée:  11h30 : arrivée des participants - 12h00 : montée des couleurs suivi d'un apéritif - 
13h00: début du repas champêtre 
Menu :   Salade Composée - Cochon grillé - frites et ratatouille -  tartelette aux pommes - boissons : vin rouge 
et rosé - café  
 
�............................................................................................................................................................................ 

Coupon Réservation COCHON GRILLÉ  : 21 mai 2017 
 

Mr/Mme:................................... participera à la journée conviviale  
qui se déroulera le 21 mai 2017 à  à Plogonnec à partir de 11h30 
 
 et sera accompagné de...................personnes dont ............ enfants de - 14 ans 
 

Prix repas / personne : 20 euros           Prix repas /enfant : 08 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 14 mai ) 
 

                                                 


