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Je vous présente mes 
meilleurs vœux pour 
2016. Ces vœux sont 
à partager avec vos 
familles, vos proches, 

vos amis, tous ceux qui comptent pour 
vous. Que cette année apporte à chacune 
et chacun d’entre vous les satisfactions 
escomptées sur le plan privé, familial ou 
professionnel. 

L’année 2015 a été une année 
particulièrement dense, marquée par 
de terribles évènements sur le territoire 
national. La 11e brigade parachutiste peut 
s’enorgueillir d’avoir rempli ses missions 

avec efficacité tant sur le territoire dans 
le cadre de l’opération Sentinelle qu’en 
opérations extérieures.

Dans un monde instable et imprévisible, nul 
ne sait ce que 2016 nous réservera. Restons 
animés par la seule volonté de servir, 
continuons à faire preuve d’enthousiasme, 
de rigueur et de professionnalisme, ces 
qualités qui ont forgé l’identité de la 11e 
brigade parachutiste.

Bonne et heureuse année à tous, et par 
saint Michel, vive les paras !!

éDITO

BR
Béret rouge
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OPEX

Nouvelle CAL : 1er RCP
guyane : 2e REP / 1er RTP
DJIBOUTI : 35e RAP
EAU : 2e REP
Tchad : 1er RTP / 1er RHP
RCA : 1er RCP
Mali : 1er RCP 
LiBan : 35e RAP 
IRAK : 2e REP

p a r  l e  G é n é r a l  É r i c  B E L L O T  d e s  M I N I È R E S ,
C o m m a n d a n t  l a  11 e B r i g a d e  p a r a c h u t i s t e

Rejoignez la 11e BP sur Facebook :

facebook.Com/11ebp

Le général de Brigade Eric Bellot des Minières, commandant la 11e Brigade 
Parachutiste, a effectué une première visite de commandement au régiment 
les jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2015. Après s’être entretenu avec le chef 
de corps, il a visité de nouvelles infrastructures : bâtiment rénové de la 
1re cie, bâtiment cadres célibataires à haute qualité environnementale et 
chantier de l’ordinaire. Lors du repas de corps, le général a salué les cadres, 
une délégation de caporaux-chefs et les personnels civils du régiment 
avant de s’adresser officiellement à eux en salle cinéma ainsi qu’au cours 
de tables rondes. Le lendemain, le général a conclu 
sa visite par un footing et une baignade en mer avec 
l’ensemble des lieutenants du régiment.

Visite du général Bellot des 
Minières, commandant la 11e BP
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Un PRI (peloton de reconnaissance et d’intervention) à 25 hussards paras du 
1er RHP a participé à l’exercice « Eagle Amarante » en Angleterre. 
Saisissant l’occasion de cet entraînement exceptionnel en international 
et en interarmées, le 1er RHP a engagé ce pion unique de la brigade 
parachutiste qu’est le PRI. Doté d’équipements à la pointe de la technologie 
(jumelle à visée laser, caméra thermique ou encore vision nocturne) 
et particulièrement mobile, il a pu prouver sa valeur et sa plus-value 
opérationnelle en enchaînant tout type de missions (éclairage, couverture, 
renseignement sur objectif, liaisons), de jour comme de nuit.
D’aucuns disent qu’il se serait rendu indispensable aux fantassins du 1er RCP.
Seul regret pour les hussards paras, ne pas avoir été largués avec leurs 
montures, mais ce sera pour le prochain exercice ! 

Exercice  en Angleterre pour
le 1er RHP

Un détachement de mise à terre du 1er régiment du train parachutiste (1er 
RTP) a été déployé en Angleterre dans le cadre de cet exercice interallié. 
Intégré à la cellule des opérations aériennes et parachutistes (COAP) 
de la 11e brigade parachutiste (11e BP), ce détachement était scindé 
en deux cellules. La première, basée à Wattisham, avait pour mission 
d’assurer l’embarquement et la gestion des parachutes en ouverture 
automatique (OA) et en ouverture retardée (OR) du 1er régiment de 

chasseurs parachutistes (1er RCP) et de la 11e BP. Située 
à Brize Norton, la seconde cellule avait pour mission de 
larguer les groupes commandos parachutistes (GCP)  

du 1er RCP, les PATHFINDER (GCP 
anglais) en saut à ouverture 
très grande hauteur (SOGH) et 
les parachutistes en OA de la 
11e BP. Entre le 29 septembre 
et le 3 octobre, l’équipage a 
assuré la mise à terre de 48 GCP 
français et anglais ainsi que 
171 parachutages en OA. Lors 
de cet exercice, le 1er RTP a par 
ailleurs formé 13 parachutistes 
anglais au brevet militaire 
parachutiste français. D’autre 
part, un détachement de transit 
interarmées a été activé pour 
assurer le retour des 240 soldats 
français par voie aérienne 
stratégique en Airbus le 9 
octobre. 

Participation du 1er régiment du 
train parachutiste

Dans le cadre du développement de l’iCJEF, le 1er RCP a participé à cet exer-
cice. Le GTIA RAPACE était subordonné à l’EM iCJEF aux côtés du 2 (GB) 
PARA. Remarquable opportunité de pratiquer les savoir-faire tactiques et 
aéroportés au cours d’opérations de niveau compagnie et bataillon, cet 
exercice s’est conclu par une attaque de niveau brigade de nuit en zone 
urbanisée. In fine, cette activité bilatérale a confirmé l’importance de dis-
poser d’officiers de liaison acculturés à même de faciliter 
l’interopérabilité entre nos deux brigades.

FTX iCJEF

Pour la première fois, Britanniques et Français ont participé conjointement 
à cet exercice majeur en vue d’améliorer l’interopérabilité des deux armées 
en terme de systèmes de renseignement aériens pilotés à distance.
Les Drones de Reconnaissance Au Contact (DRAC) du 35e régiment d’artille-
rie parachutiste (RAP) et les British Desert Hawk 3 (DH3) du 7th Royal Horse 
Artillery (RHA) ont volé ensemble dans le ciel de la région de Norfolk, per-
mettant ainsi de donner au commandement une vue 
aérienne du champ de bataille.

Les deux semaines d’exercice ont débuté par une formation destinée à pré-
senter les systèmes d’armes et les savoir-faire tactiques de chacun.
Le Major Kevin, commandant d’unité de la 21st battery a déclaré: « Nous 
avons des équipements très différents pour faire le même travail, cette for-
mation a donc pour but de trouver comment nous pouvons agir ensemble 
afin de donner au commandement la meilleure image possible du champ 
de bataille. Il est important que nous nous entraînions avec les Français de 
sorte que, si nous sommes amené à nous déployer ensemble sur un théâtre 
d’opération extérieure à l’avenir, nous soyons le plus efficace possible ».
Pour le 35e RAP, le Capitaine Marie, commandant d’unité de la batterie de 
renseignement de la 11e brigade parachutiste a mis en évidence le fait que 
« c’est la première fois que nos DRAC volent sur un exercice avec les DH3 et 
il a été très intéressant de partager notre expérience opérationnelle, le Mali 
pour les DRAC et l’Afghanistan pour les DH3. Nous avons appris beaucoup 
de choses en mettant en commun nos expériences respectives ».
Les deux brigades fournissent des forces de réaction rapide à leurs armées 
et sont à la pointe de la coopération militaire franco-britannique. Ensemble, 
ils forment la Force intérimaire interarmées expéditionnaire (I-CJEF) prête 
à se déployer dans l’urgence sur l’ensemble des théâtres d’opérations ex-
térieures.

quand les drones Britanniques et 
français volent ensemble

Eagle
Amarante

27 septemBre - 11 octoBre 2015
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En cette journée nationale de commémoration, a eu lieu une présentation 
des jeunes hussards parachutistes du 1er RHP à l’étendard du régiment.
Après trois mois de formation, en cette date historique, ils sont devenus 
hussards paras à part entière. Cette présentation est une occasion unique 
de méditer sur l’engagement à servir la Patrie, à l’image des aînés qui ont 
su faire preuve des plus grands sacrifices pour défendre la France. Au 
cours de cette cérémonie, le chef de peloton a été décoré de la médaille 
de la Défense Nationale avec étoile de bronze. Les proches des hussards 
paras venus nombreux pour les soutenir dans leur engagement, ont pu 
rencontrer les cadres du régiment et intégrer ainsi la grande famille des 
Bercheny.
Au cours de la cérémonie qui a suivi, le colonel Aumonnier a été décoré 
de l’insigne d’officier de l’ordre national du mérite. Trois sous-officiers ont 
également été décorés pour des actions d’éclat dans la 
bande sahélo-saharienne durant l’opération Barkhane.

Présentation à l’étendard et
11 novemBre pour le 1er RHP

De nombreux Corses ont profité de la présence du 2e REP lors des 
cérémonies du 11 novembre. Et pour cause, le régiment était présent dans 
6 communes de Haute Corse afin d’honorer la mémoire des acteurs de la 
Grande guerre. 
Le régiment a participé aux cérémonies commémoratives du 97e 
anniversaire de l’Armistice de 1918 à Calvi, Bastia, Calenzana, Lumio, 
L’Ile Rousse et Verdese le 11 novembre dernier. A Calvi, une remise de 
décorations a succédé à la revue des troupes, récompensant de la médaille 
Militaire le caporal-chef Pereira et de l’Ordre National du Mérite le Major (er) 
Roland. Le chef de corps a également remis la Croix de la Valeur militaire 
avec étoile de bronze au sergent-chef Iliya au titre d’actions menées lors de 
l’opération SANGARIS. Enfin, le sergent-chef Ktzysztof, caporal-chef Ovidiu 
et le caporal Aleksander ont été décorés de la médaille d’or de la Défense 
Nationale avec étoile de bronze au titre d’actions respectivement menées 
lors des opérations SERVAL, SANGARIS et HARPIE.
Deux gerbes ont ensuite été déposées au monument aux  morts : l’une 
par les anciens combattants, représenté par Claude Deceuninck et l’autre 
par le Maire de Calvi Ange Santini, le conseiller départemental Jean-
Toussaint Guglielmacci, le colonel Meunier et le Cdt Burles, commandant 
la compagnie de gendarmerie de Calvi. Un peu plus 
tard, ces mêmes autorités ont rendu un hommage aux 
disparus en mer en jetant, depuis un bateau, une gerbe 
dans la baie de Calvi.

Cérémonies du 11 novemBre en Corse

Le 5 décembre 2013, 1200 soldats 
français sont déployés en 24h à Bangui 
pour enrayer la spirale des exactions. 
L’opération Sangaris débute. Parmi ces 
hommes, les paras du 8 (EMT, 1re et 3e 
compagnie). Dans la nuit du 9 au 10 
décembre, au cours d’une patrouille, 
les marsouins-parachutistes Nicolas 
VOKAER et Antoine Le QUINIO sont mortellement touchés alors que leur 
section est prise à partie. 
A l’occasion des commémorations du 11 novembre, désormais journée 
nationale d’hommage « à tous ceux qui sont morts pour la France » une 
plaque au nom d’Antoine Le QUINIO a été apposée sur le monument aux 
morts de Pellouailles-les-Vignes, commune où vit sa famille.
Un détachement de vingt-six parachutistes de la 1re compagnie, sous 
le commandement du lieutenant Guillaume (alors chef de la section 
concernée), sont ainsi venus accompagner Madame Tinchant Le Quinio, 
mère d’Antoine, ainsi que ses frères. Un moment particulier pour chacun 
des paras présents ce jour-là, teinté d’émotion et de recueillement.
Deux ans après le lancement de l’opération Sangaris et la disparition de 
nos camarades Antoine Le QUINIO et Nicolas VOKAER, le 8e RPIMa garde 
une pensée émue pour tous les paras tombés au Champ 
d’Honneur et adresse encore une fois tout son soutien à 
leurs familles. 

11 novemBre : hommage aux 
Volontaires morts pour la France

Différentes générations de transmetteurs parachutistes 
se sont retrouvées à Balma, le 20 Novembre, pour 
célébrer le 70e anniversaire de la création des 
Transmissions aéroportées.
Une présentation des différents équipements de Transmissions, mis en 
œuvre par les unités de la 11e  Brigade parachutiste dans le cadre de ses 
engagements par la 3e dimension  ont précédés une cérémonie présidée 
par le Général de Corps d’armée PONTIES, inspecteur de l’armée de terre et 
ancien commandant d’unité de la 14e CTP.
Pour clôturer cette journée, un repas de corps, a permis aux différents 
convives  de partager des souvenirs communs et de marquer les esprits de 
tous jusqu’en 2025 où ils se retrouveront certainement pour le 80e 
anniversaire de la création des « TRANS PARA » !

70e ANNIVERSAIRE DES TRANSMISSIONS 
AéROPORTéES
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Un détachement de la 3e compagnie du 2e REP composé d’une section 
et deux groupes a été déployé sur les villes de Bordeaux, Pau et Bayonne 
du 28 septembre au 28 octobre 2015 afin d’appuyer les forces de sécurité 
intérieures dans la surveillance des lieux de cultes.
A Bordeaux, quatre sites principaux ont fait l’objet de toute l’attention 
de nos légionnaires parachutistes. La proximité du 13e RDP a permis 
également à la section d’effectuer une séance d’entraînement au tir tout en 
permettant la mise en œuvre de nos savoirs-faire fondamentaux (cours de 
français, combat en zone urbaine, etc…).
Les deux groupes restant étaient basés sur Pau et Bayonne, à l’ETAP et au 
1er RPIMa et ont pu poursuivre l’instruction et l’entraînement indispensable 
au maintien de notre condition de parachutiste : tir avec les hommes de 
Bayonne, saut en automatique à partir des aéronefs de Pau.
La priorité de ces détachements est restée la mission SENTINELLE et à ce 
titre, il faut souligner l’accueil bienveillant et chaleureux 
des unités du sud-ouest.

Mission SENTINELLE pour le 2e REP

GUéPARD SENTINELLE pour le 3e RPIMa

Suite aux évènements du 13 novembre, la première et la quatrième 
compagnie du 3e RPIMa, en alerte Guépard, ont été engagées à Paris sur 
l’opération Sentinelle. Nos soldats se tenaient prêts, les sacs étaient bouclés, 
les dossiers étaient complets et le matériel en caisse. Moins de 24h00 
après le déclenchement de l’alerte, près de 300 parachutistes du régiment 
débarquaient dans la capitale pour renforcer le dispositif déjà en place. 
Cette force de réactivité est une caractéristique majeure 
du régiment et de la 11e BP, brigade de l’urgence.

Le 30 novembre 2015, un trinôme de la 4e compagnie du 3e RPIMa s’est 
particulièrement distingué dans le cadre du plan Sentinelle. Alertés par 
un passant alors qu’ils patrouillaient dans le hall 3 de la gare de Lyon, le 
Caporal Benjamin, les MP1 Loic et Quentin ont porté rapidement secours à 
une personne âgée en état de convulsion.
Réactifs, ils ont installé un périmètre de sécurité, alerté les secours et 
prodigué les premiers soins permettant de stabiliser l’état de la victime. 
Leur action aura permis une prise en charge optimale et une évacuation 
rapide de la victime vers l’hôpital le plus proche.
La 11e BP est fière de compter dans ses rangs, des 
militaires dotés d’un sens civique exemplaire.

Un trinôme du 3e RPIMa porte 
assistance à une personne âgée

Après avoir assuré la défense de la France en combat-
tant les terroristes dans la bande sahélo-saharienne, les 
Volontaires sont engagés sur le territoire national afin 
d’assurer la protection des Français. Du Ténéré à l’Ile-de-France, un seul et 
même soldat pour un seul et même combat. 
Bien qu’engagées en opération intérieure, les compagnies (CEA, 1re, 2e et 
4e) poursuivent leur préparation opérationnelle afin de rester prêtes à in-
tervenir en tous lieux sur court préavis dans le cadre de l’échelon national 
d’urgence (ENU) qui sera armé par le 8 dès la fin du mois de janvier. 
Entre deux jours de patrouille et une journée de repos, les Volontaires 
profitent de leur créneau de préparation opérationnelle pour suivre des 
séances de tir de combat, de sport, pour s’élancer sur des pistes comman-
dos ou bien encore effectuer des instructions TIOR ou de descentes en rap-
pel. Ils exploitent ainsi au maximum les infrastructures existantes dans leur 
casernement (piste commando) ou à proximité (stand de tir) et ce, afin de 
maintenir une capacité opérationnelle constante.
A Paris, Bordeaux ou bien encore Toulouse, les Volontaires portent 
haut les couleurs du 8e para de marine au service de la France.

Opération Sentinelle :
les Volontaires poursuivent leur 
préparation opérationnelle 

opération
sentinelle
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Le camp de Ger, un site idéal pour les 
formations militaires
Le camp de Ger du 1er RHP accueille à nouveau des formations générales 
initiales depuis septembre 2015. 
La hausse du recrutement dans l’Armée de Terre a entraîné un dépassement 
des capacités d’accueil de formations du centre de Caylus (82), aussi, 
le camp de Ger a été retenu pour la formation de 3 pelotons d’engagés 
volontaires initiaux. 
Au camp de Ger, les stagiaires bénéficient d’un cadre d’apprentissage 
optimal. Les infrastructures sportives (gymnase, piste, parcours d’obstacles) 
ont été restaurées, les salles de cours, les dortoirs ainsi que le cercle mess 
ont été modernisés. Le camp possède un parcours d’audace, un terrain de 
manœuvre avec complexes de tir, des stands de tir couverts et en plein air 
et une zone de saut de 3600m. 
Proche du 1er RHP, les démarches administratives et médicales sont facilitées 
et la piscine de la ville se situe à 15mn de bus.
Pour les cadres, la parfaite connaissance des lieux et la 
proximité du RHP sont des atouts incontestables.

Le 1er RHP au centre national 
d’entraînement commando
Du lundi 2 au dimanche 15 novembre 2015, les hussards parachutistes du 
3e escadron ont effectué un stage d’aguerrissement au centre national 
d’entraînement commando (CNEC). Ce stage s’est déroulé sur les sites de 
Mont Louis et Collioure.
Manipulation d’explosifs, parcours d’audace, franchissements rocheux, 
TIOR ou encore techniques de survie étaient au programme à Mont Louis. 
La semaine suivante, à Collioure, l’accent a été mis sur la navigation et 
les activités nautiques avec notamment nage commando et parcours 
d’aisance nautique. Le stage d’aguerrissement s’est achevé par un raid dans 
la région de Collioure qui a permis aux hussards parachutistes de restituer 
leurs connaissances. 
En plus des savoir-faire spécifiques aux milieux hostiles dispensés au cours 
des deux semaines, les « Au-delà du possible » ont pu 
repousser leurs limites et s’entraîner à la gestion du 
stress. 

Du lundi 7 au jeudi 10 décembre 2015, 10 jours à peine après le retour de 
SENTINELLE, bénéficiant d’une météo plutôt clémente et d’un alignement 
favorable de planètes en matière de moyens disponibles (ATT, HM…),  le 
1er RCP a déroulé sur son Espace Collectif d’Instruction un exercice régi-
mentaire, permettant de mettre sur le terrain l’Etat-Major et l’ensemble des 
compagnies présentes (CCL, 3 unités et la CA) : AIDEL 2015, en écho à une 
bataille dans les djebels algériens. Autour d’un thème simple de reconnais-
sance offensive à pied  et de bouclage de zone après mise à terre par OAP, 
les paras ont pu driller l’ensemble de leurs savoir-faire fondamentaux de 
fantassins : vie en campagne et rusticité, combat jusqu’au niveau compa-
gnie en terrain compartimenté et en localité, secourisme, et bien sûr saut 
et OHP. Réalisé à proximité immédiate du quartier BEAUMONT, l’exercice a 
permis de valider la préparation GUEPARD du régiment et de faire travailler 
simultanément l’EMT, les CDU, et les sections, tout en 
assurant le rayonnement des Rapaces sur leur garnison 
de l’Ariège.

FTX régimentaire au 1er RCP

Dès le mois d’avril, à l’annonce du changement de la 
politique de recrutement, suite aux attentats de janvier 
2015, les premières réunions de travail sont organisées 
et les demandes de soutien vers les GSBdD, l’USID, la DIRISI et le SSA sont 
émises. Le challenge est simple : accueillir un maximum de sections avec 
une pointe à 13 sections simultanément, sachant que le CFIM 11,  sur sa 
structure actuelle en incorpore 8 au maximum.
Les premières réflexions portent sur l’augmentation de la capacité 
d’hébergement et de formation du camp de Caylus : la capacité est portée 
à 10 sections, les limites d’hébergement  du camp de Caylus sont atteintes. 
Pour engerber les 3 sections restantes, l’ouverture d’une antenne est 
nécessaire. Le camp de GER s’impose alors naturellement car les capacités 
d’accueil, de logement et les moyens d’instruction y sont réunis. Une 
collaboration efficace avec le 1er RHP permet d’organiser la venue des 
permanents du CFIM et des 3 sections, 1er RHP, 35e RAP et 11e CCTP. Le 1er RHP 
et le 35e RAP seront les régiments supports de cette montée en puissance 
et du maintien en condition des matériels.
Le 28 septembre, les précurseurs ouvrent l’antenne du CFIM 11e BP à Ger. Le 
8 octobre, la section du 1er RHP prend ses quartiers au CFIM 11 antenne de 
Ger, dans d’excellentes conditions de confort et de travail. Le 10 novembre,  
une section du 35e RAP et une section de la 11e CCTP rejoignent le camp de 
Ger. L’antenne atteint son effectif maximum, 152 militaires dont 107 recrues 
en formation pour une période de 12 semaines. Toutes les conditions 
pédagogiques sont réunies pour prodiguer une instruction de 
qualité, conforme à la qualité de l’instruction délivrée à Caylus.

LE CFIM 11e BP à GER
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Du 26 au 28 octobre, un stage de sensibilisation aux risques en zones de 
conflits s’est déroulé au 3e RPIMa pour 24 étudiants en journalisme. Après 
les cours théoriques dispensés dans les murs de la caserne Laperrine, les 
mises en situation pratiques ne se sont pas fait attendre. Durant deux jours, 
entre Carcassonne et le terrain militaire de Villemaury, les futurs reporters 
ont été initiés à l’orientation, au sauvetage au combat, aux techniques 
de défense individuelles. Insérés dans un groupe de 
combat de l’infanterie, progressant en zone hostile, 
ils ont également pu toucher du doigt les conditions 
réelles d’une intervention.

STAGE JOURNALISTE AU 3e RPIMa

A l’issue des 4 mois de formation (du 07 Juillet au 02 novembre 2015), 
3 sous-officiers du 35e régiment d’artillerie parachutiste (35e RAP) occupent 
les 3 premières places du stage « Appui Feu Artillerie »  qui s’est déroulé à 
l’école de l’artillerie de Draguignan.
Dix sous-officiers (5 directs  de la 300e promotion de Saint Maixent l’école et 
5 semi-directs) en provenance de toutes les unités d’artillerie dont quatre 
sous-officiers du 35e RAP ont suivi la formation de spécialiste de 1er niveau 
Appui Feu Artillerie (FS1 AFA).
Dans un premier temps, la formation a porté sur le mortier, 300 obus ont 
ainsi été tirés en 2 jours au camp de Canjuers. Le stage s’est ensuite divisé 
en deux phases de 5 semaines afin d’appréhender l’ensemble de capacités 
du CAESAR (Camion Equipé d’un Système d’Artillerie). La formation s’est 
clôturée par une synthèse finale de 7 jours à l’issue de laquelle le Maréchal 
des logis Kévin s’est classé 1er devant le Maréchal des logis Cyril et le 
Maréchal des logis Franck (respectivement 2e et 3e). Le Maréchal des logis 
Ludovic, s’est quant à lui, classé 6e.
Pour le Lieutenant-colonel Éric, commandant le groupement de formation 
des sous-officiers de l’Ecole d’artillerie, « les trois sous-officiers du 35e RAP 
sont promis à un bel avenir. Ils ont marqué les esprits par leur niveau 
physique et leur exceptionnelle motivation ». 
Fier de l’engagement de ses personnels, le lieutenant-colonel Pierre-Olivier 
MARCHAND a tenu à féliciter le Maréchal des logis Kévin, le vendredi 
20 novembre 2015, en lui remettant une lettre de 
félicitation devant le régiment rassemblé sur la place 
d’armes du Quartier Soult.

Trois paras du 35 se distinguent 
lors du stage chef de pièce

Suite aux attentats du 13 novembre, la vague 
d’enthousiasme envers les forces armées et plus 
particulièrement l’Armée de Terre se répercute 
fortement sur le recrutement et la réserve opérationnelle.
Au sein de la 11e brigade parachutiste, c’est le 35e régiment d’artillerie 
parachutiste qui comptabilise le plus de jours de réserve – 5000 en 2015 – 
(le 6e au niveau national).
« S’engager pour le pays ». C’est avec cette devise chevillée au corps que 
des femmes et des hommes entrent dans la réserve militaire. Parmi eux, 
Julia, Loris, Erwan : au quotidien ils sont étudiants, employés dans le secteur 
privé, responsable des ressources humaines...
Quelques jours par mois, voire plusieurs semaines dans le cadre de 
l’opération Sentinelle, ils sont des militaires à part entière. La volonté de 
devenir réserviste se fait soit par des amis communs, soit par la famille. 
Pendant environ un an, le personnel enchaîne les entraînements et les 
formations - tir, aguerrissement physique, techniques de combat en zone 
urbaine et au corps à corps - avant d’être « opérationnel ».
Partir sur le terrain en OPINT (opération intérieure) est l’aboutissement des 
entraînements. C’est aussi une fierté d’être au service de la nation.
Ces soldats de réserve servent leur pays et ont à cœur de bien remplir leur 
mission identique à celle de leurs camarades d’active.

La réserve du 35e RAP, première de 
la 11e BP

« Sortir des sentiers battus ». L’adjudant Philippe, chef de section de la for-
mation générale élémentaire (FGE) donne le ton. Pour lui, l’objectif était 
clair : former des chefs d’équipe qui seront au rendez-vous en opérations 
extérieures et sur le territoire national. « Une mobilisation intellectuelle et 
physique permanente ». Mis en situation de commandement de façon pro-
gressive, les stagiaires ont été guidés par l’esprit parachutiste, un mélange 
d’abnégation, de discipline et de dépassement de soi. Grâce à cette forma-
tion particulièrement rustique et exigeante, le niveau 
atteint par les stagiaires est excellent.

FGE au 17e RGP

Aux ordres du nouveau Commandant d’Unité, une 
trentaine de membres de la 2e compagnie de l’ETAP 
s’est rendue au CNEC à Mont-Louis pour y suivre une 
semaine d’aguerrissement. Explosifs, tir, franchissement urbain, vertical ou 
humide, pistes collectives et marches ont rythmé les journées et ont permis 
de renforcer l’esprit de cohésion au sein de la compagnie d’autant que le 
personnel réparti au quotidien en plusieurs brigades de formation n’a que 
rarement l’occasion d’évoluer ensemble. Un deuxième stage est d’ores et 
déjà prévu au printemps. 

Semaine cohésion à Mont-Louis pour 
la 2e compagnie de l’ETAP
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Du 13 au 17 octobre 2015, un contingent de vingt artilleurs para de la 
11e brigade parachutiste est arrivé sur la base aérienne d’Aviano à Vicenza 
en Italie pour une semaine de formation au brevet de parachutisme de 
l’Armée américaine.
La formation, assurée par la 173e brigade aéroportée américaine, s’inscrit 
dans un partenariat franco-américain durable. 
Pour le lieutenant-colonel Fabrice, commandant en second du 35e RAP, « les 
opérations aéroportées internationales sont essentielles pour accroître les 
synergies en vue des opérations extérieures menées par l’organisation du 
traité atlantique nord (OTAN) ».
Mais au-delà d’un échange de savoir-faire, c’est une véritable coopération 
qui s’est mise en place depuis plusieurs années.
Le capitaine Marc, commandant la Compagnie C du 54e Brigade Engineer 
Battalion (BEB) déclare en effet: «ce type de formation interarmes donne à 
l’OTAN et à l’Europe une force prête à être mobilisée dans l’urgence ». 
En mai dernier, les parachutistes du 54e BEB s’étaient rendus à Tarbes où 
les chefs largueurs du 35e RAP les avaient formés à la technique et aux 
procédures de largage françaises à l’Ecole des Troupes Aéroportées de Pau 
(ETAP).
A la fin de la semaine, après cinq jours d’instruction, les paras du 35 se 
sont rassemblés sur la zone d’embarquement de la base aérienne afin de 
procéder à la cérémonie de remise des brevets, et tous 
ont reçu le « United States Army Parachutist Badge ».

les paras du 35e RAP oBtiennent le 
Brevet US

Après Eagle amarante en terres anglaises, parachutistes 
français et britanniques se sont retrouvés en novembre 
à l’état-major de la 11e BP, à Balma. L’exercice Falcon 
Entente, joué sous la forme d’un Command post exercice (CPX), a été le 
premier de la séquence française d’entraînement de l’Interim Combined 
Joint Expeditionary Force (I-CJEF). Les participants se sont entraînés à 
planifier et conduire des opérations, autour d’un scénario d’évacuation de 
ressortissants.

11e BP Falcon Entente

Mis en place depuis 2010, le partenariat qui lie les 
brigades parachutistes française et argentine s’est 
de nouveau concrétisé en octobre par l’obtention du 
brevet parachutiste français par deux officiers argentins et le départ pour 
Cordoba dans quelques jours de deux parachutistes de l’ETAP. Au-delà 
des compétences techniques, l’Argentine s’intéresse de près au RETEX des 
récentes opérations aéroportées françaises conduites en Bande Sahélo-
Saharienne dans le cadre de la refonte de la doctrine d’emploi mais aussi de 
la formation de ses parachutistes. 

Deux officiers argentins reçoivent 
leur Brevet parachutiste français

En bande sahélo-saharienne (BSS),  les élongations et 
la nature de l’adversaire exigent des troupes françaises 
engagées sur ce théâtre deux qualités essentielles : rapidité et mobilité. 
Dans ce cadre, la livraison par air (LPA) donne au commandant de la force 
un outil particulièrement approprié. La LPA permet de s’affranchir des 
contraintes liées au terrain des zones d’opérations Barkhane et Sabre. 
Elle peut aussi faciliter la mobilité d’un sous groupement tactique en 
allégeant son poids logistique initial. Considérant ces avantages, les 
opérations aéroportées (OAP) conduites par la 11e brigade parachutiste (11e 
BP) en BSS ont donné d’excellents résultats, en particulier sur les groupes 
armées terroristes (GAT), grâce à des mises en place discrètes et rapides 
au sol. Depuis le départ de BSS du 8e RPIMa en septembre dernier, les OAP 
perdurent avec les équipes du 1er RTP déployées en Afrique, car une LPA 
constitue une OAP à part entière. Plusieurs largages ont en effet été réalisés, 
principalement des vivres et des munitions. Les troupes engagées ont donc 
pu durer davantage sur le terrain pour remplir des missions d’interception 
de GAT ou de collecte de renseignement.

La livraison par air : l’outil 
indispensaBle aux opérations EN BSS
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La 5e compagnie de comBat est née
Une prise d’armes donnée au camp Raffalli a marqué la création de la 5e 

compagnie de combat du 2e REP, mardi 15 décembre au soir. Spécialisée 
dans le combat en milieu désertique,  elle a été confiée par le colonel Jean-
Michel MEUNIER, chef de corps, au capitaine Henri, en présence du général 
d’armée Jean-Pierre BOSSER, chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT). 
Un bon nombre de familles et d’amis du régiment ont assisté à cette prise 
d’armes qui marque l’entrée du régiment dans une nouvelle ère, plus de 
cinquante ans après la spécialisation de ses quatre premières compagnies 
de combat. La 5e Cie a vite été mise à pied d’œuvre 
puisqu’elle a été projetée, fin décembre, sur le territoire 
national dans le cadre de l’opération SENTINELLE.

Le samedi 19 décembre 2015, le GUEPARD 12h a été 
déclenché en vue de sécuriser le processus électoral à 
BANGUI pour les présidentielles et les législatives.
D’alerte GUEPARD 12h depuis le 28 novembre et tout juste revenus de 
l’exercice régimentaire AIDEL, la 3e compagnie et ses renforts sont partis 
le samedi 19 décembre pour la République Centrafricaine (RCA) afin de 
renforcer le mandat SANGARIS 5 dans les plus brefs délais. 
La RCA est un pays qu’ils connaissent bien. En décembre 2013, ils l’avaient 
découvert dans une crise sans précédent, ravagé par des violences 
intercommunautaires qui ont causé des milliers de morts. Aujourd’hui, 
le pays essaie de se relever : il se trouve désormais à un tournant de son 
histoire et de son avenir politique.
Dans ce contexte, la 3 s’est déployée sur Bangui pour s’imprégner de 
l’ambiance particulière de cette ville, paisible en apparence malgré les 
récents incidents et les violences du passé. Depuis l’aéroport M’POKO 
(emprise principale de la Force SANGARIS) les paras patrouillent 
quotidiennement dans la ville en appui des troupes de l’ONU (MINUSCA) 
pour dissuader les différentes milices de faire monter l’insécurité. 
Le mercredi 30 décembre 2015, la capitale et les autres villes de province 
étaient sous haute protection. Les rapaces se sont déployés dans le quartier 
musulman de Bangui, cible d’attaque à la roquette le 13 décembre dernier 
lors du référendum constitutionnel. Grâce à ce dispositif imposant, jeunes, 
vieux, femmes et hommes ont pu patienter dans le calme devant les 
nombreux bureaux de vote.
Le bon déroulement de ce 1er tour du processus électoral est prometteur 
pour le pays. Cependant, les paras devront maintenir leur présence et leur 
capacité à intervenir rapidement dans l’hypothèse d’incidents durant la 
proclamation des résultats fin janvier puis lors du second tour de février.

Départ de la 3e compagnie DU 1ER rcp 
en RépuBlique Centrafricaine
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Dans le cadre de la Mission Innovation, l’adjudant-chef 
Pierre et le capitaine (en retraite) Jacques alors affectés 
au 1erRPIMA ont imaginé puis développé un simulateur 
de pilotage et d’Infiltration Sous Voile qui pourrait permettre à terme 
d’envisager l’introduction de phases de simulation dans la préparation des 
futurs chuteurs opérationnels. Arrivé à l’ETAP le 15 octobre, le Para Flight 
Simulator PASS (Pilotage d’Aile par Système Simulé) permet de simuler à la 
fois le pilotage sous voile ainsi que la navigation, le tout avec le matériel en 
dotation dans les armées. 

L’ETAP teste un simulateur 
d’Infiltration Sous Voile (ISV)

Les hussards paras du 1er RHP dans le 
ciel du Mont Saint Michel 
A l’occasion de la Saint Michel 2015, 45 hussards paras du 1er RHP ont fait le 
déplacement en Normandie, le 8 octobre 2015, afin de sauter au-dessus du 
célèbre rocher où s’élève l’Abbaye du Mont Saint Michel. 
Après une longue attente due à des conditions météorologiques 
capricieuses, les hussards ont embarqué dans le Transall qui les a largué 
à 300 mètres pour les 39 parachutistes en ouverture automatique et à 
1500 mètres pour les ouvertures retardées. Tous ont pu 
admirer le mont depuis le ciel.  Un saut inoubliable !

Une cérémonie s’est tenue au quartier Doumerc pour officialiser l’arrivée 
des tracto-niveleur aérolargables (TNA). Cet engin, unique au monde, a été 
développé par la société UNAC, pour les besoins spécifiques de la section 
d’aide à l’engagement parachutiste (SAEP). Trois ans d’études ont été néces-
saires pour améliorer les capacités de la précédente version. Seul régiment 
du génie en Europe à disposer d’une section composée d’hommes et d’en-
gins largables, la SAEP est capable de réaliser les travaux 
nécessaires au rétablissement d’une piste d’atterrissage 
partout dans le monde.

Un engin unique au monde développé 
pour le 17e RGP

Le CFIM 11e BP a organisé l’enregistrement d’un CD de 
chants de traditions et de popote, les bénéfices sont 
reversés à l’entraide parachutiste.
Un appel a été lancé par le CFIM 11 à tous les régiments de la 11e BP pour 
l’envoi de chanteurs pour les répétitions du 3 et 4 juin et l’enregistrement 
les 16 et 17 juin 2015. Ce travail s’est conclu avec l’enregistrement de 18 
chansons, avec des titres plus ou moins célèbres, (Hymne à Saint Michel, la 
compagnie portée, …).
Ce CD est accompagné d’un magnifique livret reprenant les paroles des 
chansons agrémentées de jolies photos d’ambiance aéroportée.
Si ce premier CD est un succès, le volume 2 vous réservera d’agréables 
surprises avec notamment des chansons oubliées, tirées des vieux vinyles 
du musée des troupes aéroportées.

Pour recevoir ce CD :
Vous pouvez adresser vos coordonnées avec un chèque de 16 euros (12 
euros pour l’achat du CD et 4 euros de frais de port) à l’ordre de l’amicale du 
personnel militaire et civil de l’EM de la 11e BP, à l’adresse suivante :
OSA CFIM 11e BP
Quartier LCL NORMAND
BP28
82160 CAYLUS

Un geste pour l’ENTRAIDE PARA
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Le sergent Maksim a été sacré champion d’Europe en 
Pro ISKA kick boxing, catégorie - de 72, 5 kg, samedi 3 
octobre. Au terme d’un combat rugueux, il a dominé aux 
points le Français Laurent Debono (double champion 
d’Europe Full Contact), pour le plus grand plaisir du public balanin, venu 
assister en nombre au gala de boxe programmé au complexe sportif 
Calvi-Balagne. Le sergent Maksim devient le premier légionnaire du 2e 
REP a décroché un tel titre, 6 ans après avoir rejoint le régiment. Entraîné 
par l’adjudant Jozsef, il fait partie des nombreux talents que compte 
actuellement le 2e REP sur les rings, à l’image du caporal Ouladzimir, qui a 
défendu les couleurs de la France en boxe (- de 81 kg), ) à l’occasion des XIe 
Jeux mondiaux militaires en Corée du Sud.

Le sergent Maksim, 1er légionnaire 
du 2e REP sacré champion d’Europe 
en kick Boxing

L’ADJ Walter faisait partie des 2264 participants à 
disputer la 23e édition de la « Diagonale des fous », sur 
l’Île de la Réunion, le 22 octobre dernier. Partis depuis la 
ville de Saint Pierre, ils ne sont que 1736 à avoir franchi 
la ligne d’arrivée 164 kilomètres plus tard (dont 9 916 mètres de dénivelé 
positif) dans la ville de Saint Denis. L’ADJ Walter s’est lui hissé à la 119e place 
après une course épique, bouclée en 36h58’16’’. Félicitations !

L’ADJ Walter du 2e REP termine
119e à la Diagonale des fous  !

Dimanche 22 novembre 2015, à l’occasion du 
semi-marathon Lourdes-Tarbes, la maréchal 
des logis Johanne du 35e régiment d’artillerie 
parachutiste de Tarbes a pris place sur la ligne 
de départ aux côtés des 853 participants.
Après 01h32m34s, elle termine à la 141e 

place au classement général, se 
classant ainsi 3e du classement 
féminin. 

Une para du 35e RAP termine 3e du 
semi-marathon Lourdes-TarBes

Dans le cadre de l’opération « Octobre Rose », une délégation du 35e 

régiment d’artillerie parachutiste (RAP) de Tarbes a participé à une course à 
pieds le samedi 31 octobre 2015 à Juillan (65).
Fortement attachés à leur région et au lien armée-nation, les artilleurs 
parachutistes tarbais se sont mobilisés au profit de la campagne nationale 
de dépistage du cancer du sein. 
C’est dans une commune à quelques kilomètres du quartier Soult qu’ils ont 
pris place au départ d’une course caritative de 10 kilomètres. 
Les bénéfices de la journée ont intégralement été reversés à la Ligue contre 
le cancer du sein.
Organisée pour la première fois dans les Hautes-
Pyrénées cette année, l’opération « Octobre Rose » a 
été un véritable succès.

Les paras du 35e RAP se moBilisent 
pour le cancer du sein

Représentant la France dans la catégorie des moins de 52 kg 
en judo, la maréchal des logis chef Morgane du 1er régiment 
du train parachutiste monte sur la deuxième marche du 
podium lors des 6e Jeux Mondiaux Militaires (JMM), qui se 
sont déroulés du 2 au 11 octobre 2015 à Mungyeong (Corée 
du Sud).
Désignée pour participer aux Jeux Mondiaux seulement 10 jours avant le 
départ de la délégation, cette deuxième place est une réelle performance 
pour cette sportive accomplie. Championne de France militaire en titre, 
elle était toute désignée pour combattre aux JMM en remplacement de la 
titulaire blessée. 
Un tel résultat n’aurait pu être obtenu sans le concours de son club de 
COLOMIERS, l’investissement considérable de l’encadrement du CNSD 
et l’implication de la fédération française de judo, lui permettant ainsi de 
bénéficier d’un staff technique et médical exceptionnel. 

Médaille d’argent en judo pour la 
maréchal des logis chef Morgane
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Mardi 29 Septembre, jour de festivités pour le 1er RHP qui n’a pas dérogé 
aux traditions et a célébré la Saint-Michel, Saint patron des parachutistes, 
depuis la seconde guerre mondiale.
La Saint-Michel reste l’occasion pour les hussards para d’entretenir les liens 
qui les unissent au sein de la grande famille des bérets rouges. L’ouverture 
des festivités s’est donc faite avec un challenge sportif, une course de 10km 
agrémentée de 20 obstacles à franchir.  
S’en est suivi la traditionnelle messe en la cathédrale de Tarbes, un dépôt 
de gerbes sur le monument du souvenir et une prise d’armes en présence 
des autorités civiles. La soirée s’est poursuivie autour du traditionnel repas 
de corps.
La Saint-Michel marque l’histoire du 1er RHP, premier régiment de l’armée 
de terre à devenir parachutiste à la fin de la seconde guerre mondiale.
Depuis, ce sont des générations de hussards 
parachutistes qui arborent sur leur poitrine le brevet 
parachutiste. Alors, « par Saint-Michel, vive les paras ! ».

“ Et par Saint-Michel, vive les paras ! “

Après quelques années d’interruption, les maintenanciers du 1er régiment 
du train parachutiste (1er RTP) ont célébré Saint Eloi, patron de l’arme du 
matériel et donc des mécaniciens et des plieurs de parachutes de charges 
lourdes, le 4 décembre 2015. A cette occasion, le chef de corps et le chef 
BML ont été accueillis par un cortège constitué de l’ensemble du bureau 
maintenance et logistique (BML). Comme le veut la tradition, ils ont revêtu 
les apparats de sainte Barbe et saint Eloi. A bord d’un VTL, ils ont traversé 
l’ensemble du régiment afin de rassembler les nouvelles recrues du 
régiment pour les introniser. Ce rituel se structure autour de deux moments. 
Les arrivants ont d’abord embrassé la bague de saint Eloi. Leurs visages 
symboliquement déposés sur une enclume, ont été ensuite recouverts 
de graisse graphitée. A l’issue de ce baptême, les intronisés appelés 
les « bâtonniers » ont reçu un diplôme certifiant leur appartenance à la 
confrérie de Saint Eloi. A travers cette célébration festive, chaque personnel 
qu’il soit maintenancier ou non, s’est approprié ces 
traditions honorant ainsi, le soutien opérationnel de nos 
spécialistes de la maintenance aéroportée.

CéléBration de la saint Eloi au 1er 
régiment du train parachutiste

La Marseillaise de ce vendredi 27 novembre 2015, sur la place d’armes du 
Quartier Soult ce matin, avait une symbolique bien particulière.
En effet, au même moment, dans la cour d’honneur des Invalides à Paris, se 
tenait un hommage national aux victimes des attentats du 13 novembre. 
Après un émouvant hommage du lieutenant-colonel Pierre-Olivier 
MARCHAND, commandant le 35e régiment d’artillerie parachutiste, des 
héros anonymes ont été décorés pour leurs actes de bravoures au cours de 
missions de lutte contre le terrorisme. C’est ainsi que plusieurs membres du 
groupe commando parachutiste (Commando Sonzogni) ont reçu la croix 
de la valeur militaire avec étoile de bronze.
Avant eux, les engagés volontaires du contingent d’août s’étaient vus 
remettre la fourragère symbolisant la fin de leur formation initiale et 
l’aboutissement de leur appartenance au régiment.
La cérémonie s’est achevée par un défilé à pieds suivi d’un repas de corps.
Plus que jamais les artilleurs para du 35e RAP sont habités du feu sacré de leur 
sainte patronne pour mener à bien la mission qui leur a 
été confiée : la protection des français, sur le territoire 
national et sur les théâtres d’opérations extérieures. 

La BomBarBe parachutiste célèBre 
Sainte BarBe.

Intégrés début octobre, les jeunes recrues de la section 
du lieutenant Rémy ont récemment reçu leur béret 
rouge et découvert leur parrain de promotion.
Après une marche tactique à travers le camp de Caylus, les engagés ont 
retrouvé leurs camarades du 3e RPIMa pour cette cérémonie de parrainage 
et de remise des bérets, première étape ô combien symbolique de leur 
longue formation de parachutiste.
Après avoir ordonné la remise des bérets rouge, marquant l’appartenance 
aux troupes aéroportées, le LCL RENARDET, commandant le CFIM 11 a lu 
aux marsouins les états de service du CCH Jean-Yves Socard, parrain de pro-
motion, ancien GCP du 3e RPIMa tué par balles en mai 2014 à Sanaa (Yémen) 
alors qu’il assurait pour le compte d’une société privée, la protection de la 
délégation de l’Union Européenne dans ce pays. 

Remise de Bérets pour la section du 
LTN Rémy 
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V O L O N T A I R E ,  L E  8 E  R P I M A  : 
D E  D I Ê N  B I Ê N  P H U  À  M A D A M A , 
S O I X A N T E  A N S  D ’ E N G A G E M E N T
Annoncé depuis long-
temps, l’ouvrage “Vo-
lontaire, le 8e RPIMa : de 
Diên Biên Phu à Mada-
ma, soixante ans d’en-
gagement” est enfin dis-
ponible en librairie, sur 
internet ou auprès du 
8e RPIMa, au prix de 29 
euros. Au travers d’une 
centaine de clichés de 
l’ECPAD ou de photo-
graphes de renom, vous 
pourrez découvrir l’uni-
vers, le quotidien et les 
missions de ces hommes et femmes uniques, qui ont fait le choix de servir 
la France sous le béret amarante des “paras-colo”. Pour une commande au-
près du 8e RPIMa: vous pouvez adresser votre paiement (+3 euros de frais 
de port), en espèce ou par chèque à l’ordre des “Volontaires du 8” à OSA, 
8e RPIMa, Avenue Jacques Desplats, Quartier Fayolle, 81100 CASTRES.
Contact : 05.63.62.55.02 

D I E U  D É S A R M É .  J O U R N A L  D ’ U N 
C U R É  D E  C A M P A G N E S

Vous avez peut-être 
crapahuté avec lui en OPEX 
(Afrique, Asie, Moyen-
Orient, etc.) ou en France, 
vous l’avez côtoyé, vous 
l’avez connu ou vous en 
avez entendu parler... Le 
Padre, l’Aumônier, le Père, 

le Confident, l’Ami, Richard KALKA publie 
une édition corrigée et enrichie de son 
livre “Dieu désarmé. Journal d’un curé de 
campagnes” préfacé par Monseigneur 
Luc Ravel, Evêque aux Armées. Une 
occasion de faire connaissance avec le 
père Richard KALKA, d’origine polonaise, 
aumônier militaire depuis 1985. Il a servi 
au sein de nombreux  régiments. Il est 
aujourd’hui l’aumônier du 1er RCP et de 
l’EM de la 11e BP. Le Padre Richard KALKA révèle dans cet ouvrage le sens 
de ses engagements sur tous les théâtres d’opérations, pendant près de 
trente ans. Vous pouvez commander « Dieu Désarmé. Journal d’un curé de 
campagnes” au tarif préférentiel de 15 € par exemplaire au lieu de 19,80 € 
en adressant votre paiement par chèque (+3 € de frais de port) à l’adresse 
suivante : Père Richard Kalka, Caillau, 09700 Saverdun
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