
 



Mot du président : 
Chers Amis paras 
Chers Amis (es) 
 
Nous voilà déjà au milieu du gué. L'année 2017, défile à grande vitesse, bien trop vite très 
certainement pour bon nombre d'entre-nous. Malheureusement ces derniers mois passés, ne furent 
pas " un long fleuve tranquille" pour le monde des anciens combattants. Les associations 
patriotiques comme la nôtre, ont été déconcertées par certaines déclarations et actions, qui 
touchaient de près une institution qui nous est chère : la Défense Nationale. Notre "famille" dont la 
cohésion  repose autant sur la "fraternité d'armes"  que sur la "fraternité d'âmes" a pu se sentir 
blessée et humiliée par des propos injustes et infamants.  Gageons que les réactions nombreuses et 
très fermes du cercle patriotique, aient été entendues en haut lieu, et que les serviteurs de l'État, 
que nous avons tous été, continuent d'être fiers d'avoir servi leur pays. 
Durant ce premier trimestre , nous avons eu à regretter de nombreux décès. Face à la cruelle disparition d'un des nôtres, les 
nombreuses lettres de remerciements que nous recevons de la part des familles endeuillées, prouvent  que votre présence lors des 
obsèques est fort appréciée. Soyez ici tous remerciés. La solidarité et la fraternité d'armes ne doivent en aucun cas être négligées 
ou absentes dans ces moments-là. 
Une fois encore, la journée festive a été un franc succès. L'abnégation et les efforts des membres du bureau ont été récompensés 
par votre importante participation à ce rassemblement entre amis. Un grand merci aux enfants du pays, ils se reconnaîtront ainsi 
qu'à la municipalité de Plogonnec. Faisons en sorte que ces rassemblements restent un ciment , un lien entre-nous. Nos Anciens 
nous montre la voie, en participant malgré les vicissitudes et aléas qu'ils connaissent, à répondre présents. Quel bel exemple pour 
nous tous. 
Après Plouarzel, notre prochaine Saint Michel départementale se déroulera à Douarnenez. L'équipe travaille d'arrache pied, afin 
que ce rassemblement soit aussi éblouissant que l'année dernière. La participation de l'équipe de démonstration des chuteurs de 
l'Ecole des Troupes Aéroportées est acquise. Ce rendez-vous annuel comme l'a écrit le Chef de Corps de l'ETAP est inscrit dans le 
marbre. C'est pourquoi, je sais que vous répondrez massivement à nos efforts , tant il est vrai que chaque membre de notre section 
est indispensable à la cohésion de tous. 
Restons fidèle à la réputation dont jouit la section dans le monde associatif et combattant du département. Votre comportement et 
votre tenue inspirent le respect, restons humbles dans nos propos et fermes dans nos convictions.  
Je remercie nos porte-drapeaux pour leur action et leur disponibilité sans réserve. Ils accomplissent leur devoir dans toute la fierté 
de l'esprit para.  
Le bureau de la section : Tous les membres qui composent cette fabuleuse équipe en font une force de frappe phénoménale. 
L'esprit d'initiative et la compétence en sont les principaux carburants. Votre participation massive à nous trois principaux rendez-
vous annuels confirme que leurs efforts consentis sont largement récompensés. Nous prenons plaisir à nous retrouver lors de nos 
réunions de bureau.  
Nos pensées vont aussi à tous nos camarades et amis qui pour diverses raisons ne peuvent se joindre à nous lors de nos 
rassemblements. Nous espérons lors de jours meilleurs les revoir très rapidement parmi nous. Se retrouver entre amis , voilà une 
belle thérapie. 
Je vous souhaite à Tous, de bonnes vacances et je vous dis à bientôt à Douarnenez. 
Et par Saint Michel ......vive les Paras                                                                                                               Alain 

 

Calendrier des cérémonies à venir : 
 
25 Septembre 2017 : Journée Nationale d'Hommage 
aux Harkis 
 
01 octobre 2017 : Saint Michel à Douarnenez 
 
05 décembre 2017 : Journée Nationale d'Hommage 
aux Morts en AFN à Pleyben 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Moment de détente à la section 290 
Gravée dans le marbre, notre journée festive , c'est une nouvelle fois déroulée sur les terres de nos amis Annie et Raymond 
Quelven. Seule petite entorse à nos habitudes, cette année élections présidentielles oblige, nous avons été dans l'obligation  

d'organiser cette journée de détente non pas au mois de 
juin , mais le 21 mai 2017. Comme l'année dernière, le 
maire de Plogonnec , monsieur Christian Kéribin nous a 
gentiment alloué la salle communale de Penn Ar Vern 
afin que nous puissions nous réunir dans les meilleures 
conditions de confort et d'hygiène.  
Une fois encore, les membres du bureau et leurs épouses 
et compagnes ont amplement contribué  par leurs efforts 
et leur  abnégation à faire de cette journée , un 
rassemblement où la convivialité et la bonne humeur  
étaient de mise.  
L'énorme avantage de pouvoir bénéficier de ce site, , c'est 
qu'il permet aux organisateurs de pouvoir préparer la salle 
de restauration la veille. Aux hommes la charge de 
déplacer , tables , chaises et manipulations lourdes , aux 
dames de préparer les tables. 
Le jour J, dès neuf heures du matin , les premiers 
volontaires sont sur le site. Comme d'habitude Jean-

Jacques, Yvon, Rémy et Claude sont déjà à 
pied d'œuvre. Avec une efficacité digne de 
professionnels, le bar est installé, le mat des 
couleurs monté, les matériels de cuisson  
branchés prêts à fonctionner. Pendant ce 
temps-là les dames commencent à 
réceptionner la nourriture , et à conditionner 
les plats individuels. Chacun s'affaire à sa 
tâche, sous l'œil avisé de notre ami 
Raymond. René, trésorier de fonction , 
s'occupe ce jour-là d'installer le matériel 
informatique. Pour la première fois, le tout 

nouveau rétroprojecteur 
acheté par la section est 
mis en oeuvre dans la 
salle de restauration. A 
l'extérieur Gérard 
s'affaire autour de son 
bar, la pompe à bière 
fonctionne 
parfaitement. Déjà onze 
heures, les premiers 
invités arrivent. Le 
parking se remplit à une 
cadence accélérée. Plus 



de 105 personnes se sont inscrites à cette  
journée. Le maire Christian Kéribin  ne 
pouvant être des nôtres, retenu pour des 
raisons familiales, c'est avec grand plaisir 
que nous accueillons le maire-adjoint Pierre 
Moenner. Après le mot de bienvenue 
prononcé par le président Alain, la montée 
des couleurs est effectuée. Une belle 
Marseillaise chantée à capella retentit dans 
la campagne plogonniste. A l'issue le verre 
de l'amitié est servi à nos convives. Les 
saucisses-merguez de notre ami Daniel, font 
un malheur. Les traditionnelles photos de 
groupe prises, il est temps de passer à table. 
C'est avec intérêt que les vidéos projetées  
sont regardées par nos adhérents. Nous 
profitons pour remercier les photographes et 
caméraman qui immortalisent lors de chaque 
prestation de notre section, des souvenirs 
qu'il est agréable de visionner. La bonne 

humeur est de mise, le repas se déroule dans une ambiance toute décontractée. Une fois encore le plat de frites est apprécié. 
Cette journée de cohésion se termine comme il se doit, par des chants repris en chœur par toute l'assistance. Merci encore à toute 
l'équipe organisatrice, et à tous ceux qui ont répondu présents à cette journée bien sympathique. 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appel du 18 Juin à l'Ile de Sein : Le dimanche 18 juin , jour de vote pour la présidentielle, a eu lieu à l'Ile de Sein 
devant la stèle érigée en l'honneur des Senants ayant répondu à l'appel du général de Gaulle, une cérémonie commémorative 

présidée par le préfet du Finistère , monsieur Pascal Lelarge. La section était 
représentée par Gérard Le Guillou et le 
porte-drapeau Raymond Quelven. Sur place 
ils ont retrouvé notre ami André Bodenan, 
représentant le préfet maritime et le DMD. 
En archive une photo appartenant à la 
collection personnelle d'André Le Nouy 
 
 
 
 
 
 
Hommage aux Morts d'Indochine et Corée 

Depuis le 08 septembre 2005, date d'inauguration du mémorial, les 
associations 
patriotiques 
finistériennes 
se retrouvent 
à L'Hôpital-
Camfrout 
devant le 
mémorial 
Indochine-
Corée pour 
rendre 
hommage aux 

morts pour la France durant le conflit indochinois (1946-1954). Plus de 
soixante dix drapeaux étaient présents. Plusieurs gerbes furent déposées, 
notamment la gerbe commune UNC-UNP. Les présidents de ces deux 
associations étaient accompagnés de Marcel Clédic et Jean Keromnès tous 
deux anciens prisonniers des Viets.  
Les Légionnaires fêtent Camerone La bataille de Camerone est un 
combat qui opposa une compagnie de la Légion Etrangère aux 
troupes mexicaines le 30 avril 1863.Soixante-deux soldats de la Légion, 
assiégés dans un bâtiment d'une hacienda, résistèrent plus d'une journée à 
l'assaut de 2000 soldats mexicains. A la fin de la journée, les six 
légionnaires encore en état de combattre, à court de munitions, se rendent 
à leurs adversaires à condition de garder leurs armes et de pouvoir secourir 
leurs camarades blessés. Camerone est célébré chaque année comme 
un haut fait de la Légion étrangère, le 30 avril, dans toutes ses unités. 
La section UNP290 a tenu à s'associer à cette commémoration et 
marquer leur solidarité à leurs frères d'armes les légionnaires.  
Ils ont écrit une page d'histoire de la section 290 

 



IMPORTANT  :                                       COTISATIONS 
       Bon nombre d'entre-vous sont à jour de leur cotisation, d'autres,  pris par le quotidien n'ont pas réglé leur cotisation 2017.  
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 et automatiquement une relance sera déclenchée par le siège. 

Il seLa confusion vient du fait que tous les adhérents finistériens à jour de leur cotisation 2016, ont systématiquement reçu le 
 tim timbre  2017 lors de l'envoi du 29..GO n°30.  Certains d'entre-vous pensaient être à jour de leur cotisation 
 mal malheureusement ce n'est pas forcément le cas. 
 ceN'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 .    Merci de votre compréhension 
      Breveté   -  Membre Ami  -  Membre bienfaiteur : 33 €                      -  Veuve  16.5 €    

Nos Joies: 
JORF n°0083 du 7 avril 2017   
Décret du 5 avril 2017 portant nomination 
au grade de chevalier de la Légion 
d'Honneur au titre des anciens combattants 
de la guerre 1939-1945, des Théâtres 
d'opérations extérieurs et de l'Afrique du 
Nord 
Par décret du Président de la République 
en date du 5 avril 2017  
Ouadec (Roger, Joseph, Emile). 
Maréchal des logis-chef. Médaillé 
militaire du 26 avril 1965. Cité. 
Le président, les membres du bureau et 
tous les adhérents de la section 
UNP290, lui adressent leurs plus vives 
et sincères félicitations 

 
Sur les traces de nos 
Anciens : 
Plouégat-Guérand le mercredi 03 
mai 2017:  
Sous l’impulsion du lieutenant Le 
Paih ( brigade de gendarmerie de 
Morlaix) et en collaboration avec 
la section UNP 290, une vingtaine 
de parachutistes se sont recueillis 
et leurs drapeaux se sont inclinés 
devant la stèle rendant hommage 
aux maquisards FFI de Saint 
Laurent, qui prirent part à la 
libération du Trégor et du reste de 
la Bretagne, mais aussi aux SAS 
anglais et aux parachutistes 
français des 1er,2ème et 3ème 
RCP, commandés par les colonels 
Bourgoin et Château-Jobert, et 
aux équipes Jedburg, larguées dès 
après le débarquement du 06 juin 
1944. 
Nous avons entendu les propos de 
Gildas Lebeurier*, dans le dernier paragraphe écrit de sa contribution à l’histoire du maquis: 
" Ce jour, où nous serons tous réunis autour du menhir de St Laurent, puisse ce bloc de granit, transmettre de menhir en menhir, 
l’hommage de notre gratitude à tous ceux qui sont tombés sur la longue route de la résistance, avec l’assurance de notre perpétuel 
souvenir et puissent, les petits enfants des générations à venir, apporter parfois des fleurs au pied des monuments, et recevoir 
l’héritage spirituel de ces hommes et de ces femmes qui, par amour de la liberté, n’ont eu le temps de vivre….que leur jeunesse " 
 
*  † le 02 juin 2017 à l'âge de 92 ans- Figure bretonne de la Résistance et officier respecté chez les parachutistes  
- Indochine-Corée et Algérie - Grand Officier de la Légion d'Honneur- 11 citations et la Sylver Star ( USA) 
Notre ami J.F Crestey était présent aux obsèques avec son drapeau et représentait la section 290 



Nos Peines 
 
Nous avons la douleur et la tristesse de vous annoncer le décès de notre ami  Adrien L'HOSTIS   survenu le 
12 mai 2017  à l'âge de 94 ans  
UNP 5195           BP 2392 
Né en 1923 à Guipavas, Adrien  à 17 ans s'engage dans la Marine. Prisonnier puis évadé, il rejoint l'Angleterre. 
Affecté au 1° B.I.A en 1943, il est breveté à Ringway et rejoint  le 4° Bton SAS. Participe aux combats dans le 
secteur Issoudrun et Bourges et est parachuté en Hollande. Quatre citations lui seront décernés.  Il rengage en 
1946 au  2° RCP. Départ pour Indochine, rejoint la 1/2 Brigade Para SAS. Breveté moniteur en 1949 (n° 298) 

Effectue un deuxième séjour en E-O de 1951 à 1953 à la B.A.P.S. En 1955 rejoint le 3° B.C.C.P en AFN. Affecté à Madagascar 
au 5° B.P.C puis au CIPM de Quimper. 
Ses obsèques se sont déroulées le 15 mai à Guipavas. Vingt cinq bérets et six porte-drapeaux étaient présents. Son ami Marcel 
Clédic  a retracé sa carrière palpitante. Lors du dernier hommage à la sortie de l'église  Jean-Noël Le Bourhis a joué à la 
cornemuse un vibrant et poignant "Amazing Grace " 
Officier de la L.H - M. M - C.G 39/4 - C.G T.O.E - Croix de la V.M - Croix du Combattant Volontaire de la Résistance. C.G 
commémorative 1940-1945  Hollandaise 

   Nous adressons nos très sincères condoléances à ses  enfants, petits-enfants ainsi qu'à toute sa famille. 
 
Nous avons la douleur et la tristesse de vous annoncer le décès de notre ami Jean-Claude VAUTIER  
survenu le 29 mai   2017 à l'âge de 60 ans  
UNP : 34280       BP : 426474                        
Né le 14 janvier 1957 à Cherbourg, Jean-Claude a effectué son service chez les parachutistes au 1° R.H.P 
à Tarbes. A l'issue de son service , il exercera un métier qui le passionnait: boulanger. Animé d'un fort 
'esprit para" , jovial, il prenait plaisir à s'entourer de ses très nombreux amis. 
Ses obsèques ont été célébrées le mercredi  31 mai au crématorium de Quimper , en présence  d'une 
délégation de la section UNP290. A cette occasion le drapeau départemental , était porté par notre vaillant 

nonagénaire Eugène Gambier . La salle du funérarium était bien trop petite pour accueillir ses nombreux amis 
Nous adressons nos très sincères et vives condoléances à son épouse Marie-Christine , ainsi qu'à toute sa famille.  
Que Saint Michel , l'accueille au  paradis des Parachutistes 

 
Nous avons la douleur et la tristesse de vous annoncer le décès de notre ami André JEZEQUEL  survenu le 
02 juin  2017 à l'âge de 76 ans  
UNP : 13512     BP :  226293                         
Né le 27 février 1941 , André a effectué son service en 1961 chez les parachutistes au 35° R.A.P à Tarbes. 
Adhérent à l'UNP depuis près de quarante ans, sa fidélité à notre association sera exemplaire.  
Ses obsèques se sont déroulées le mardi 06 juin en l'église de Plougastel-Daoulas 
Dans une église archi-comble, 14 bérets et deux drapeaux de la section rendaient un dernier hommage à leur 

ami disparu 
Nous adressons nos  sincères et vives condoléances à son épouse Anne-Marie , ainsi qu'à toute sa famille.  
Que Saint Michel , l'accueille au  paradis des Parachutistes 

 
Nous avons la douleur et la tristesse de vous annoncer le décès de notre ami Désiré ROLANDEAU survenu 
le 02 juin  2017 à l'âge de 89 ans  
UNP : 30123      BP :  30947                       
Né le 14 mai 1928 à La Garenne-Colombes, Désiré dès 1948 s'engage au 2ème Bataillon Parachutiste de 
Choc, il effectue plusieurs missions en Algérie durant les évènements. 
L'esprit para chevillé au corps, il participe avec assiduité à toutes les manifestations organisées par la section. 
Exilé en Vendée , il maintiendra les contacts avec ses amis bretons. 
Ses obsèques se sont déroulées le mardi 06 juin en l'église d'Angles (85750). Une délégation finistérienne était 

présente. Merci au président J.P Boury de la section UNP850 qui a tenu à s'associer à l'hommage rendu à notre ami. 
Nous adressons nos très sincères et vives condoléances à son épouse Jeannine , ainsi qu'à toute sa famille.  
Que Saint Michel , l'accueille au  paradis des Parachutistes 
Mémorial en hommage aux soldats Morts pour la France en OPEX 
 

Depuis la fin de la guerre d'Algérie, des milliers de soldats se 
sont engagés au service de la France sur les théâtres des 
opérations extérieures. Des centaines l'ont payé de leur vie. 
Ce mémorial honorera le souvenir du sacrifice de cette 
nouvelle génération combattante et exprimera la 
reconnaissance éternelle de la Nation. C'est dans le jardin du 
parc André Citroën que sera implanté ce mémorial. Cette 
sculpture représente six militaires ( cinq hommes et une 
femme) portant un cercueil qui est absent. Impressionné par la 

solennité de ces moments, Stéphane Vigny a porté sa réflexion sur les notions de mort, d'absence et de travail de mémoire. 
 



Menu 
Feuilletés de Saint Jacques aux petits légumes 

Suprême de pintadeau 
Sauce aux girolles et légumes 
Vacherin vanille-framboise et                          

son coulis de fruits rouges 
Vin rouge- blanc 

Café 

Affiche Saint Michel 2017 
Comme tous les ans nous vous proposons une affiche  " collector" 
spécialement éditée à cette occasion. Cette vente, contribue au 
financement de l'organisation de notre Saint-Michel. Prix de vente de 
l'affiche 4€ 
Pour vos commandes adressez-vous à notre trésorier René CANTIÉ 155 
route des Pêcheurs - Pointe de Trévignon - 29910  TREGUNC                                               

 
Saint Michel le dimanche 01 octobre 2017 

 
     Programme 
09h30  : Accueil devant l'église de Ploaré ( Douarnenez) 
10h00 : Messe Eglise à Ploaré 
11h30 : Cérémonie au monument aux Morts de Ploaré 
             dépôt de gerbes - remise de décorations 
12h30: Démonstration de saut -stade Jean Lesteven 
13h00 : Vin d'honneur ( collège St Blaise ) 
13h45 : Déjeuner (collège St Blaise)           

�............................................................................................................................................................................ 

Coupon Réservation Saint Michel  : 01 octobre 2017 
 

Mr/Mme:................................... participera au déjeuner de la Saint Michel  
qui se déroulera le 01 octobre 2017 à  à  Douarnenez  
 
 et sera accompagné de...................personnes  
Prix repas / personne : 30 euros                        Nbre Affiche ........... X 4€  = 
 
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 20 septembre 2017 ) 


