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Membre de la Fédération Nationale des Associations Parachutistes (FNAP)

Membre de la fédération Nationale d'Entraide Parachutiste (FNEP)
Membre de l 'Association de Soutien à l 'Armée Française (ASAF)

Chaque année, sans
fai l l ir, l ’amicale est
aux côtés de nos amis
légionnaires pour la
commémoration de
la batai l le de Came-
rone (30 avri l 1 863).
Cette année c’est le
1 9  avri l , à Ambert,
que nous nous
sommes joint à nos
amis de la Légion
pour ce 1 52e anniver-
saire, en présence des

autorités civi les et
mil itaires et des re-
présentants d’asso-
ciation du monde
combattant.
La Légion s’est i l lus-
trée partout où l’Ar-
mée française était
engagée, toutefois
Camerone est resté
le symbole des plus
bel les vertus mil itaires
et de l ’accomplisse-
ment du devoir.

Amicale des Anciens Parachutistes
Militaires d’Auvergne

Camerone à Ambert, avec nos amis légionnaires.
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Camerone, symbole des vertus militaires

Uniformes de légionnaires à la batai l le de Camerone.



«   Mes chers amis,
L’esprit c’est comme un
parachute, i l n’est uti le que
s’ i l est ouvert. Chacun de
nous doit avoir une pensée
toute particul ière pour tous
les camarades qui sont
morts au combat, dont
l’histoire ne parlera jamais,
d’humbles soldat dont le
sacrifice a été aussi impor-
tant que celui des plus
i l lustres. Le devoir de mé-
moire impose à chacun de
rendre inoubliable le
souvenir de tous les soldats

morts pour que nous vi-
vions ensemble. L’amicale
doit savoir se montrer et
se rassembler en nombre
autour de notre porte-dra-
peau. J ’attache beaucoup
d’importance au symbole
de la République  »

Le 2 octobre 1 945 défi lèrent
à Tarbes le 2e RCP et le 1 er

RCP. Au cours de cette fra-
ternel le prise d’armes, le bri-
gadier Calbert commandant
la SAS brigade, remet offi-
ciel lement le commandement

des régiments SAS français
au général Bonjean, les
fanions SAS au colonel de
Bollardière et les chapeaux
de Napoléon et de Well ington
au 2e et 3e RCP.
Le 1 6 avri l 1 946 est créé à
Pau, le centre école des
Troupes aéroportées  : Le
CETAP. L’école de saut est
organisée au camp d’Idron.
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Boutique

le mot du président

Un peu d'Histoire

Information

Samedi 20 juin 201 5
à 1 2 heures, repas de cohésion chez Marie-
Jo Errard à Chappes  : Buffet froid et
truffade. Bulletin de réservation joint à
ce bulletin, à retourner avant le 1 5 juin.

Dimanche 27 septembre 201 5
Célébration de la Saint-Michel à Gerzat (63)
Accuei l à 9h, pour la messe à 9h25 en
l 'égl ise Saint-Bonnet. Défi lé, cérémonie au
monument aux morts. Vin d'honneur. Repas.

Dates à noter

L’amicale était présente à
l’assemblée générale de l’As-
sociation des Combattants
de l’Union Française
(ACUF63), qui s’est tenue à
Royat le samedi 1 4 mars 201 5.
en présence du président dé-
partemental , Paul Sainlanne,
le président national , colonel
Alain de Lajudie (membre de

notre amicale) fait un histo-
rique  : L’ACUF est née de l’as-
sociation des anciens du corps
expéditionnaire français en
extrême-orient (CEFRO)N ;
cette dernière fût fondée en
1 947 par quelques soldats ra-
patriés d’Indochine rencon-
trant quelques difficultés
morales et matériel les à leur

retour en métropole. L’asso-
ciation a depuis multipl ié
les initiatives pour aider
rapatriés, prisonniers, et
combattants encore sur le
terrain. Aujourd’hui son
action s’est élargie et el le se
bat pour préserver auprès des
jeunes générations le devoir
de mémoire.

Auprès de Marie-Jo Errard
(04 73 63 87 24 ou 06 33 20 75 89), vous trouverezN :
Les chemisettes blanches portant l ’écusson
de l’amicale (25€), les cravates de l’amicale
(25€), les ceintures (7€) et d’autres objets divers.
I l reste encore quelques cartes postales de
l’amicale.

“La Saga des Paras”, par René
Costa. Opuscule 1 6 pages format
A5 (voir sur le forum), est
disponible auprès de René Costa
(04 73 86 07 66 ou 06 64 48 22 44)
au prix de 1 0€, hors frais de port
éventuels.

Publication
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1 / Lundi 1 6 février 201 5, à Clermont-Ferrand   : Hommage aux mil itaires de la
gendarmerie morts, victimes du devoir.

2/ Jeudi 26 février 201 5, au cimetière des Carmes – Clermont-Ferrand   :
Cérémonie “1 000 arbres pour les nécropoles”.

3/ Samedi 21 mars 201 5   : Hommage aux aviateurs anglais abattus le 2 mars
1 944 à Cournon.

4/ Samedi 1 1 avri l 201 5   : Assemblée générale des troupes de marine. Dépôt
de gerbe au monument aux morts de Saint-Genès-Champanelle.

5/ Dimanche 1 2 avri l à Ennezat  : assemblée générale de l’ANORAA. Cérémonie
au monument aux morts, dépôt de gerbe, défi lé en musique. (voir photos
de Christian Gouttebel , page 4)

6/ Dimanche 1 9 avi l 201 5 à Ambert  : 1 52e anniversaire du combat de Camerone,
avec nos amis légionnaires. (voir article page 1 et photos page 4)

7/ Samedi 25 avri l 201 5, Carrefour des Martyrs à Chamalières  : Journée
nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation.
–  Cérémonie du Souvenir au monument aux morts de la vi l le d’Orcines.
– Assemblée générale de l’ONM section du Puy-de-Dôme, à Orcines.

8/ Jeudi 7 mai 201 5   : Vei l lée de commémoration du 70e anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1 945, précédée à 1 8 heures de l’ inauguration de l’exposition
“La Marche Victorieuse de la 3e DIA” (actuel lement 3e Brigade Légère
Blindée de Clermont-Ferrand), espace René Paput. À 1 8h30, jusqu’au
monument aux morts du Parc Montjoly (dépôt de gerbes).

9/ Vendredi 8 mai 201 5   : Commémoration de la victoire du 8 mai 1 945, à Royat.

Insolite

7 février 201 5

au

8 mai 201 5

Le drapeau de l’#AAPMA a été présent :

Forum Internet de l'amicale

Vous y trouverez des
informations, des dates de
cérémonies. Ne manquez pas
de vous inscrire, d’une part
pour voir la total ité du fo-
rum et d’autre part pour pou-

voir y écrire. Faites vivre ce
forum, et témoignez ainsi de
la vital ité de l’amicale, en hé-
sitant pas à écrire des mes-
sages pour communiquer des
informations, pour donner

votre avis, pour des de-
mandes plus générales (ren-
seignements administratifs,
recherche d’anciens cama-
rades) ou pour répondre aux
demandes des autres.

Le forum de l’amicale vous attend à http://aapma.bbfr.net

Anders Helstrup est un parachutiste
chevronné, toutefois i l a eu une peur bleue
lors d’un saut dans le sud-est de la
Norvège en juin 201 2, quand i l s’est rendu
compte qu’une météorite avait fai l l i le
percuter en pleine chute l ibre. Voir sur
Internet  :

Un parachutiste évite de justesse une météorite

http://www.parismatch.com/Actu/International/Un-parachutiste-frole-par-une-meteorite-558304



Colonne de gaucheN : AG ANORAA, le 1 2 avri l 201 5 à
Ennezat, (Photos de Christian Gouttebel)
Colonne de droiteN : Camerone, à Ambert le 1 9 avri l 201 5
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