
 



Mot du président : 
Chers Ami (es) 
Cette année 2018, sera une année forte en commémorations. Depuis maintenant 04 ans, la France et à travers elle, 
toutes les associations patriotiques, se sont attachées à rendre un hommage particulier , à nos "Poilus" qui ont 
durement et efficacement défendu notre chère Patrie. Soyons encore présents lors des dernières cérémonies qui 
commémoreront la fin de cette "Grande Guerre". Notre association s'attache à rendre un hommage particulier à 
tous ceux et celles qui ont combattu pour nos trois couleurs. Votre présence lors de nos rendez-vous annuels 
devant le mémorial Indochine-Corée à L'Hôpital-Camfrout d'une part , et devant celui de Pleyben pour la guerre en AFN d'autre-
part, est particulièrement remarquée. Nous nous attacherons cette année à rendre un hommage à nos camarades qui sont tombés lors 
de l'attentat du "Drakkar" au Liban. Depuis maintenant plus de 50 ans les "OPEX" ont pris le relais et pour les Français , ils sont la 
condition de la paix et de la tranquillité de notre pays. L'année 1978 ( Liban-Zaïre) annonçait le début des opérations qui 
témoigneront de l'engagement ininterrompu de la France, hors des ses frontières. Continuons à soutenir nos soldats.  
 Durant ce 1er semestre, nous avons 03 grands rendez-vous, 1er et 2 juin, se déroulera le congrès UNP à Vannes, le 8 juin 
commémoration de la guerre de l'Indochine-Corée et enfin le 9 juin, notre journée festive. Soyons nombreux à ces trois 
manifestations officielles et festives. Le bureau et son président comptent sur vous et votre présence notamment à Plogonnec sera un 
encouragement pour nous Tous. 
Et par Saint Michel.........vive les Paras                                                                                                                 Alain 
 
Découvrez les membres du bureau de votre section: 

A l'issue de la dernière assemblée générale qui 
s'est déroulée le 20 janvier à Morlaix, la 
composition de notre bureau s'est vue légèrement 
modifiée. Bon nombre de ses membres vous sont  
familiers, malgré tout , nous avons jugé bon , de 
publier cet organigramme afin que chacun d'entre-
vous puisse donner un nom à un visage et surtout  
découvrir les fonctions des uns et des autres au 
sein de cette belle équipe , qui durant toute l'année 
se démène afin que notre section, demeure 
vivante, créatrice et performante dans tous les 
rendez-vous qu'elle organise.  
A cet organigramme nous pouvons rajouter deux 
de nos camarades, porte-drapeaux Jean-Yves 
Prigent et Jean-François Crestey, toujours présents 
aux cérémonies du Trégor . 

 
 
 
 
 

 
Congrès national UNP : Vannes 1er et 02 juin 2018 
Après Verdun l'année dernière, notre Congrès national se déroulera cette année à Vannes. Une manière de se souvenir qu'il y a maintenant plus de 
60 ans, au camp de Meucon, durant 07 ans ( 1947-1954) la mise sur pied et l'entraînement des bataillons commandos coloniaux parachutistes 
destinés à l'Indochine s'effectuaient sur notre terre bretonne. Profitant des installations laissées au fil du temps par les brigades d'artillerie 
américaines et canadiennes(1917-1918), et par la création du terrain d'aviation lors de l'occupation allemande( 1940-1945), la 1ère Demi Brigade 
des Parachutistes Coloniaux formait ses commandos dans les meilleurs conditions. Petit clin d'œil à l'histoire ,en 1992 ce camp prend l'appellation 
de " caserne Bourgouin" , Depuis 2004 a été créé sur place un "village de combat" 
Il y a 35 ans, était érigée, à Meucon, la stèle commémorant la création, en octobre1947, de la première demi-brigade coloniale de commandos 
parachutistes sous les ordres du colonel Jacques Massu. Elle rappelle qu’à Vannes-Meucon, de 1947 à 1954, ont été mis sur pied quatorze 
bataillons destinés à servir en Extrême-Orient, où sont tombés plus de 32% des effectifs, soit 3.670 parachutistes. La tradition veut que tous les 
cinq ans, une cérémonie commémorative rassemble tous les anciens 
parachutistes coloniaux au camp de Meucon. 
 

 
 

 

     Colonel    
Pierre BOURGOUIN 
          1907-1970 

Stèle de Meucon 



 
 
 
Journée nationale 
d'hommage " Morts pour la 
France " pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie ( 1952 
- 1962 ) 
 
En 1952 commence une période 
troublée dans les pays du 
Maghreb dépendants de la 
France, qui causera de 
nombreuses pertes de part et 
d'autre. La Tunisie et le Maroc 
sont alors sous protectorat, 
tandis que l'Algérie, intégrée au 
territoire national est composée 

de départements. Dans la mouvance indépendantiste des colonies, ces trois pays vont se soulever contre la France. En Tunisie 
comme au Maroc, les combats aboutissent à l'indépendance totale  en 1956. Les relations restent cependant tendues jusqu'en 1962, 
date de la fin des combats  qui ensanglantent l'Algérie voisine, depuis novembre 1954.  
Toutes ces opérations militaires en Afrique du Nord mobilisent des centaines de milliers de soldats français, appuyés par des 
formations supplétives, constituées d'auxiliaires locaux, désignés globalement par le terme harkis. De1952 à 1962, plusieurs 
milliers de ces combattants meurent en Tunisie, au Maroc et en Algérie, ainsi qu'un grand nombre de civils, notamment parmi les 
familles de harkis, cibles de représailles après les accords d'Evian, signés en mars 1962. 
Ce sont toutes les victimes de ces conflits, militaires et civils , auxquelles la journée du 05 décembre rend hommage, par 
l'application d'un décret de 2003 suivi d'une loi en 2005. 
L'article 2 de la loi de 2005 associe à l'hommage du 05 décembre, rendus aux soldats décédés, " les rapatriés d'Afrique du Nord, 
les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d'exactions commis durant la guerre d'Algérie et 

après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, 
ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et 
du Maroc "  
Ce matin 05 décembre 2017, les associations 
patriotiques du Finistère ( exceptée la FNACA) se sont 

associées pour rendre un vibrant hommage aux " Morts pour la France "  
La section UNP290 a déposé une gerbe commune avec l'UNC du Finistère au pied d'une des 05 stèles érigées sur ce mémorial. 
 

 
 
 



 
 
Morlaix : Assemblée Générale Situé entre le Trégor et le 

Léon , Morlaix accueillait le samedi 20 janvier la Section UNP du Finistère 
pour son Assemblée Générale. Deux possibilités avaient été fixés aux 
adhérents. Soit de rejoindre directement la salle socioculturelle de Ploujean ou 
de se retrouver au  cimetière de St Martin pour  rendre un hommage au 
colonel Pierre Yves Château-Jobert inhumé à Morlaix il y a déjà 12 ans.  

09H30: Plus de 
vingt bérets avaient tenu à 
être présents à la cérémonie 
se déroulant au cimetière 
Saint Martin. Il y a un peu 
plus de 06 ans nous nous 
étions déjà retrouvés au 
même endroit, pour la pose 

de la plaque en l'honneur du colonel Chateau-Jobert. Malgré la pluie et les 
bourrasques de vent, le recueillement devant la tombe était emprunt d'une émouvante 
solennité. Le cérémonial pouvait se dérouler. Ce devoir de mémoire s'inscrivant 
totalement dans les raisons d'être de notre association. Un puissant " Et par Saint 
Michel ... vive les Paras " retentit dans le cimetière Saint Martin. Il était temps de 
rejoindre la salle de Ploujean située à quelques kilomètres de là. 

 
09h30:Pendant ce temps, 

une partie du bureau accueillait les 
adhérents à la salle socioculturelle de 
Ploujean, Gérard et ses associées 
offraient à nos amis dès leur arrivée une 
petite collation. C'était l'occasion pour 
bon nombre d'entre eux, de régler leur 
cotisation annuelle 2018. Dans la salle 
chacun se saluait et faisait connaissance. L'équipe de la base arrière avait rondement 
organisé l'accueil, le secrétaire et le trésorier aidés de leur incontournables adjoints et 

sous l'œil attentif et expert de notre président d'honneur se démenaient pour satisfaire les adhérents. 

10H30: Mot de bienvenue du président : " A vos familles et à vos proches , nous souhaitons le bonheur de joies 
simples et quotidiennes, à ceux qui souffrent ou sont dans la peine , souvent en silence et discrétion, nous leur souhaitons la 
santé et le plein rétablissement, mais aussi l'apaisement et la sérénité ". Remerciements à monsieur Yvon PRÉMEL , maire-
adjoint de Morlaix, représentant madame Agnès LE BRUN, pour sa participation à notre A.G et pour avoir mis à notre 
disposition cette salle socioculturelle de Ploujean.  Cette année encore le Directeur de l'Office National des Anciens 

Combattants et des Victimes et Veuves de Guerres, monsieur Sylvain Le Berre 
nous faisait l'amitié d'être présent. A noter la présence du chef d'Escadron 
Erwann LAISNEY  , commandant la compagnie de gendarmerie du secteur 
Morlaix ( breveté parachutiste) 

Une minute de silence était respectée en l'honneur de nos 06 
camarades disparus durant l'année 2017.  

Alain LE CLECH revenait sur la cérémonie qui s'était déroulée le 
matin : " Il y a quelques minutes nous étions avec nos drapeaux et une forte 
délégation de parachutistes de la section devant la tombe du colonel 
CHÂTEAU-JOBERT: illustre soldat, grande figure chez les parachutistes  qui 
nous a quitté il y a maintenant 12 ans. A travers cette modeste cérémonie nous 
voulions rendre hommage à ce morlaisien, mais aussi à ses camarades qui 

comme lui ont su faire face à l'occupant en rejoignant la résistance puis les parachutistes. Tous ces finistériens ont marqué 
profondément leur passage chez les troupes aéroportées: Yves PERIOU, moniteur para, qui sera tué à Dien Bien Phu le 2 mai 
1954, Gildas LEBEURRIER entré en résistance le15/09/1942 et qui sera à partir du 05/07/1944 l'un des principaux chefs du maquis de St  



 
Laurent  et qui retrouvera en Indochine Emile GUEGUEN et Pierre LE COQ, tous deux chefs de section. Ils seront ensuite tous les trois 

affectés pour combattre en 
Algérie, et après ce long 
périple, c'est tout 
naturellement qu'ils 
rejoindront l'Union Nationale 
des Parachutistes.                       

                                                                                                                                               
Notre section a eu 
l'honneur durant plusieurs 
années d'avoir comme 
président le commandant 
Pierre LE COQ. Parmi 
ceux qui aujourd'hui  ont 
vécu cette grande épopée 
de la résistance, des 
guerres d' Indochine et 
d'Algérie et natifs de cette 

même zone géographique figurent bien sûr nos amis les capitaines Marcel CLÉDIC et Thomas GEFFROY ". 

  
Le rapport moral et le bilan financier étaient approuvés par l'ensemble des participants à cette assemblée générale. 
Lors du tiers-sortant deux nouveaux adhérents rejoignaient le bureau. Bienvenue à Christian 
KERBOUL et à Hervé CELTON. 

La séance clôturée, il était temps de nous retrouver autour du vin  d'honneur offert 
par la ville de Morlaix et de rejoindre l'Albatros, restaurant où plus de quatre-vingt personnes 
avaient souhaité se retrouver. Cette fin de journée se déroulait dans une ambiance conviviale 
entre-coupée de chants paras. 

 Un grand merci à la ville de Morlaix, à notre ami Jean-Yves PRIGENT et à son épouse. 
 Un grand merci à nos amis Mr et Mme EVANNO qui lors de la mise en vente du tableau    
représentant "Conan", n'ont pas hésité à faire monter  les enchères. Désormais ce tableau sera en 
bonne place dans le bureau de Maurice. 

 
 
La Section 290 vu à travers quelques graphiques: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Michel 
   BODEREAU    

 
Hommage au colonel Pierre, Yvon CHÂTEAU-JOBERT 

 
Le samedi 20 janvier 2018 , malgré la pluie et les bourrasques de 
vent et  avant que ne débute l'Assemblée Générale de la section, une 
délégation de bérets s'est déplacée au cimetière St Martin de 
Morlaix , pour rendre un hommage au colonel Pierre, Yves 
Château-Jobert, inhumé dans sa ville natale , il y a maintenant un 
peu plus de 12 ans. La section se devait dans un esprit de devoir de 
mémoire, à témoigner la considération, l'estime et l'affection qu'elle 
porte au grand soldat, à la figure de légende, au chef prestigieux et 
hors du commun, à l'homme de caractère, d'action et de convictions 
qu'a été  cet illustre soldat , ce grand parachutiste.  Au cours de la 
cérémonie qui s'est déroulée au pied de la tombe du colonel, et en 
présence de quatre drapeaux et d'une vingtaine de bérets, après avoir 
déposé un bouquet de fleurs , une minute de silence fut respectée 

suivie d'une Marseillaise chantée à capella. Le président Alain Le Clech  prononça un hommage  retraçant la vie trépidante et 
sans concession de ce grand parachutiste.  Un vivrant et retentissant " Et par St Michel....vive les Paras" déchirait l'atmosphère 
très feutré qui enveloppait le cimetière de St Martin. Déjà 10h00, nous quittons les lieux , heureux d'avoir exécuté ce devoir de 
mémoire. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  Ils nous ont rejoint : 
Nous vous souhaitons la bienvenue à la section  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc 
CADIOU  

     Gwenolé 
     PERON 

Michel 
RABION  

  Emmanuël 
      QUIN 

Jean-Luc 
LAIR       Jean 

BONASSOLI 

  1957-1959 
   1941-1942 

1943-1944 

     1940 

   1955-1956 

    1947-1952



 
Cotisations: A ce jour, quelques  adhérents ne sont pas à jour de leur cotisation. Envoyez sans tarder votre chèque (à 
établir à l'ordre de l'UNP290 ) à René CANTIÉ - 155 route des Pêcheurs - 29910 TRÉGUNC, sous peine de ne pas recevoir 
la prochaine revue DLP. Nous comptons sur vous . Merci de votre compréhension 

Hommage National : 

La France a appris avec stupeur , le 24 mars 2018, l'assassinat du lieutenant-colonel 
Arnaud BELTRAME, lors d'une prise d'otages, dans un super marché de Trèbes.  
L'UNP n'oublie pas que cet officier, servit à deux reprises dans des unités parachutistes 
(35° RAP et GIGN). Nous espérons que son sacrifice extrême puisse susciter un sursaut 
salutaire auprès de nos compatriotes et responsables politiques. 
Merci à  tous ceux et celles, qui  conformément au message de notre président national, 
se sont rapprochés des brigades de gendarmerie  pour confirmer leur soutien au Frères 
d'Armes du lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME. Cette démarche a été fortement 

appréciée.  

Principaux Rendez-vous 

 

1er Juin  Congrès UNP à Vannes 

02 Juin Cérémonie stèle de Meucon 

08 Juin Cérémonie Mémorial Indo-Corée Hôpital-Camfrout 

09 Juin  Journée festive section 290 Plogonnec 

30 Septembre Saint Michel à Landerneau 

 

Journée Festive de la Section UNP 290 - Finistère 

 
C'est désormais devenu une tradition, à l'approche des grandes vacances, la section se plait à organiser sa journée festive. 
Cette année nous retrouverons avec plaisir le cadre bucolique de la chapelle de Lorette à Plogonnec. Les membres du 
bureau vous y attendent,  ils vous auront concocté une  paella royale comme plat principal.  
Pour les possesseurs de GPS, affichez " Plogonnec"  " La Lorette", pour les autres conducteurs, prenez la D39 entre 
Plogonnec et Quimper, un fléchage sera mis en place par les membres du bureau.  
Cette journée c'est la vôtre,  nous comptons sur vous tous pour venir passer un agréable moment entre amis. Votre 
participation, nous permet notamment de pouvoir publier ce bulletin auquel vous tenez tant et d'organiser dans les 
meilleurs conditions notre saint-Michel qui se déroulera cette année à Landerneau. Merci à vous.  
A l'issue des couleurs, et avant de prendre l'apéritif à table , le " Bar à Gégé " vous recevra  avec plaisir et amitié et 
toujours dans la bonne humeur. Réservez lui le meilleur accueil , merguez et saucisses seront offertes à tous ses " clients " 
 
Programme de la journée:  11h30 : arrivée des participants - 12h00 : montée des couleurs  - 13h00: début du 
repas champêtre 
 
Menu :    Apéritif à table - Paella Royale -  tartelette aux pommes - boissons : vin rouge et rosé - café  
�............................................................................................................................................................................ 
 

Coupon Réservation Paella  : 09 juin 2018 
 
 

Mr/Mme:................................... participera à la journée conviviale "Paella 2018" 
qui se déroulera le 09 juin 2018 à la chapelle de Lorette 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 02 juin ) 
 

 


