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Dans mon dernier édito-
rial je vous souhaitais de 
bonnes permissions que je 
savais bien méritées.

Pour nombre d’entre vous, l’actualité en a déci-
dé autrement. La France a été à nouveau frap-
pée en son sein lors des célébrations de la fête 
nationale, les parachutistes ont une fois de plus 
répondu présents afin de renforcer le dispositif 
Sentinelle.

Je tiens, à nouveau, à saluer votre dévouement, 
disponibilité et réactivité. Sachez que nous met-
tons tout en œuvre pour essayer de libérer pour 
chacun des créneaux de permissions.

En ce mois de rentrée, après un exercice majeur 
interalliés, j’aurai le plaisir de voir à mes côtés 
des détachements de l’ensemble des unités de 
la brigade parachutiste à l’occasion d’une saint 
Michel présidée par notre CEMAT.

A tous ceux que je ne verrai pas, je vous souhaite 
une joyeuse Saint Michel.

éDITO

BR
Béret rouge
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OPEX

Nlle CALédonie : 3e RPIMa
Tchad : 1er RTP, 8e RPIMa, 17e RGP
EAU : 2e REP
Mali : 2e REP, 35e RAP
niger : 1er RTP, 17e RGP, 3e RPIMa 
DJIBOUTI : 8e RPIMa

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 jeudi 14 juillet 2016, le centre de formation des militaires du rang de la 11e brigade 
parachutiste (CFIM11) a eu le privilège d’être le premier CFIM de France à défiler sur les 
champs Elysées à Paris dans le cadre de la mise à l’honneur des jeunes au travers de la 
notion d’ « engagement ».

Seul CFIM formant les futurs parachutistes de l’armée de Terre, le centre de Caylus est 
également le CFIM le plus important au niveau national avec près de 2000 jeunes recrues 
formées par an. Le détachement, composé de deux sections du recrutement du mois 
d’avril 2016, du 1er RCP et du 8e RPIMA, était mené par le lieutenant-colonel SEBASTIEN, 
chef du CFIM 11 depuis l’été 2014.

Le LCL SEBASTIEN a eu la chance et l’honneur de défiler sur les champs Elysées en tête de 
la seule unité « béret rouge » cette année, quelques jours avant de rendre son comman-
dement à Caylus. 

Le CFIM 11 défile sur les champs 
Elysées

photo du mois :
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Rapidité, sécurité, efficacité, sont les caractéristiques 
majeures d’un assaut vertical. En charge de 
l’acheminement par la 3e dimension du personnel et 
du matériel de la 11e brigade parachutiste, le rôle du 1er régiment du 
train parachutiste (1er RTP) est déterminant. Cet exercice multinational 
est l’occasion d’un entraînement en conditions réelles d’une mise à terre 
massive aux normes OTAN. Le 1er RTP a déployé une base opérationnelle 
aéroportée (BOAP) devant accueillir, mettre à terre et ravitailler les 
parachutistes de l’airborne combined joint expeditionary force (A-CJEF), 
force expéditionnaire interalliés interarmées aéroportée. Opérationnelle 
en moins de 24h, la BOAP se compose d’un PC groupement d’appui à la 
mise à terre (GAMAT) réduit, d’un secteur destiné au largage de personnel, 
d’un secteur destiné au largage de matériel et d’un secteur soutien-
vie. Après une rapide montée en puissance, les ordres sont donnés. Les 
conditionnements débutent avec l’arrivée des premiers véhicules. Sur les 
2 C160 initialement prévus, un seul participera à la mission. De nouveaux 
ordres sont rédigés et la phase dynamique des largages peut débuter. Ce 
sont 186 parachutistes et 11 petits colis qui sont largués en 5 vagues. Dans 
la continuité de l’action, les largages du matériel lourd sont effectués. Entre 
ces largages, les spécialistes de la livraison par air s’activent dans les aéronefs 
pour modifier la configuration de la soute de l’avion. Pour le 1er RTP, la phase 
finale de mise à terre se termine par 2 véhicules blindés en aéroportage par 
des C130 US. En plus de démontrer le rôle déterminant de la livraison par 
air dans la conduite d’opérations aéroportées, cet exercice confirme son 
caractère interopérable dans le cadre d’une projection massive.

La livraison par air mise à l’honneur

Engagé dans cet exercice Swift Response, le 5e escadron a mis en œuvre les 
savoir-faire techniques et tactiques qui font la spécificité du 1er régiment de 
hussards parachutistes, à savoir la cavalerie parachutiste. 
Aux côtés de leurs homologues américains et britanniques, les hussards 
para du 5e escadron a effectué plusieurs sauts avec ses missiles antichar 
MILAN, des largages de VBL et des posers d’assaut. Echelon blindé 
d’urgence de la brigade, le 5e escadron a démontré toute sa réactivité, son 
adaptabilité et sa rusticité tout au long de ces dix journées de combat.
Pour le dernier né des escadrons du 1er RHP, cet exercice a été un franc 
succès. De retour avec les éloges, les hussards para ont même réussi à 
surprendre leurs homologues américains !

Baptême du feu pour le 5e escadron 
du 1er RHp

SWIFT 
RESPONSE

8 AU 25 JUIN 2016

Environ 450 parachutistes de la 11e BP renforcés de 180 militaires d’autres 
formations (5e RHC, 1re BL, CIAE) ont participé à cet exercice qui a réuni au 
total près de 5000 soldats. A cette occasion la 11e BP était engagée aux cô-
tés de son homologue britannique la 16th Air Assault Brigade, dans le cadre 
de l’Airborne – Combined Joint Expeditionnary Force (A-CJEF), corps de 
réaction rapide interallié et interarmées de niveau brigade capable d’assu-
rer un large spectre de missions opérationnelles. Cette force franco-britan-
nique est directement déclinée des décisions du traité de Lancaster House.
Dans un premier temps installé sur la base de Grafenwhör, l’état-major de 
l’A-CJEF organisé en PC de crise rédigeait les ordres de l’opération aéropor-
tée alors que les unités se préparaient et équipaient hommes et matériel 
du système de simulation MILES. Parallèlement à près de 400km sur la base 
aérienne de Ramstein, le 1er RTP installait la base d’opération aéroportée 
(BOAP), en mesure d’accueillir les hommes et condition-
nait le matériel pour les largages.

Le 15 juin, l’assaut aéroporté de masse était lancé avec le largage sur le 
camp de Hohenfelds de près de 1000 parachutistes américains, anglais, 
français et polonais. Dès leur mise à terre les parachutistes ont sécurisé 
la zone avant de conduire les missions qui leur étaient confiées. Sous les 
ordres de la division américaine (82e Airborne), l’état-major de l’A-CJEF 
coordonnait l’action des GTIA Bruno (armé par le 3e RPIMa et ses renforts), 
du GTIA 3PARA (armé par le 3rd Para et ses renforts) et d’un groupement 
mixte d’hélicoptères d’attaques et de manœuvre français et britanniques.
Saisies et sécurisation d’objectifs, mise en œuvre d’évacuation de ressortis-
sants, combat en terrain libre et en zone urbaine, défense offensive (…) les 
missions de l’A-CJEF étaient denses et variées. 
Sur deux semaines, dont dix jours de déploiement effectif sur le terrain, cet 
exercice, réalisé dans des conditions proches de la réalité, a permis de tester 
les hommes et les procédures afin d’améliorer la capacité à intervenir de 
manière conjointe dans le cadre d’une situation de crise.

la 11e BP participe à un exercice 
interallié de grande ampleur

Après une semaine de planification, les 40 artilleurs du 35, insérés à tous 
les échelons de la brigade, ont été mis en place lors d’un largage de 
masse en parachute à ouverture automatique. En effet, 1200 soldats dont 
le colonel MARCHAND, chef de corps du 35e RAP, ont été largués sous la 
protection de deux hélicoptères de combat. Au sol, les différentes unités 
se sont réarticulées en fonction de leur spécialité. Ainsi, les observateurs 
de la batterie de renseignement de la 11e brigade parachutiste ont pu 
renseigner les positions ennemies permettant à la section d’appui de la 3e 
batterie de régler les tirs de leurs mortiers de 120mm. 
Cet exercice majeur fût l’occasion pour les artilleurs para du « 35 » 
d’aiguiser leurs savoir-faire dans un contexte international dynamique et 
de démontrer, une nouvelle fois, l’importance de leur rôle d’appui au sein 
de la brigade.

Le 35e RAP au cœur d’un exercice 
militaire international

Du 8 au 25 juin, la 11e  brigade parachutiste a participé à l’exercice multina-
tional « Swift Response 16 » en Allemagne. Conduit par le 7th Army Joint Mul-
tinational Training Command (JMTC), cet exercice majeur d’interopérabilité 
a réuni les troupes aéroportées de plusieurs pays de l’OTAN. 
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EATT 2016 : les paras au cœur de 
l´interopéraBilité au portugal

Le dimanche 19 juin, le Transall transportant le détachement 
de parachutistes de la 11e BP s'est posé à Beja, au Portugal, 
pour deux semaines d'entraînement au sein de la communauté européenne 
du transport aérien militaire. Après le mot d'accueil du directeur de l'exercice, 
le colonel Kolm (commandant de l'Anjou de 2007 à 2009, commandant 
adjoint de la division fonctionnelle de l'EATC), 28 marsouins parachutistes de 
la 4e compagnie du 8e RPIMa ainsi que deux renforts du CMA de Toulouse-
Castres, ont rejoint leurs quartiers au 15e Régiment d'Infanterie à Tomar, à 4 
heures de route au Nord, tandis que l'équipage de largueurs du 1er RTP est 
resté avec les avions, à Beja. 

Cet entraînement, intitulé European Air Transport Training (EATT), organisé 
à l'initiative de l'European Defence Agency (EDA), est ouvert à l'ensemble 
des nations appartenant à la communauté de l'European Air Transport 
Fleet (EATF). L'édition 2016, cinquième du genre, a regroupé 11 avions de 10 
nationalités différentes et 20 équipages, reflétant l'engouement suscité par 
la qualité de cet évènement unique en Europe. 

L'European Air Transport Command (EATC), centre d'expertise dans le 
domaine du transport aérien s’est chargé de l'organisation et la conduite 
de l’exercice avec le soutien de l'armée portugaise. L'EATT propose ainsi 
un entrainement "à la carte" où les nations peuvent choisir les objectifs à 
atteindre pour leurs propres équipages : largage de personnel et/ou de 
matériel, poser d'assaut, vol en formation, vol de nuit, etc. Le programme des 
sorties et des largages étant ensuite construit autour de ces objectifs.

L'opportunité de participer à l'EATT est proposée aux parachutistes, 
des sautants aux équipes de marquages en passant par les largueurs et 
les arrimeurs-largueurs, ainsi qu’aux spécialistes du transit aérien, de la 
maintenance et de l'évacuation médicale. Tous ces acteurs du transport 
aérien étant pleinement intégrés dans cet entraînement avant tout destiné 
aux équipages pour une double raison objective et rationnelle : optimisation 
de ĺ utilisation des vecteurs et réalisme accru dans l'exécution missions.

Pour nos parachutistes ce fût l'occasion de s'entraîner dans un cadre 
multinational, reflétant de plus en plus la réalité de nos engagements. Ainsi, 
l'équipe de largage du 1er RTP a drillé les procédures de parachutages croisés à 
partir du Transall allemand et des C130 belge et néerlandais. Le chef-largueur 
néerlandais a souligné au passage le professionnalisme de ses homologues 
français avec lesquels il a notamment largué 80 parachutistes, dont 50 
paras portugais pour leur premier saut de brevet français avec l'EPI. Ces 
missions accomplies à partir du C130 néerlandais prolongent ainsi le travail 
d'interopérabilité éprouvé depuis plusieurs années avec nos alliés belges et 
allemands. Il ne s'agit cependant là que d'une étape et fixe la cible à atteindre 
dans le domaine de l'interopérabilité TAP avec nos nouveaux partenaires de 
l'EATC que sont les Espagnols et les Italiens et les flottes qui y sont associées. 
Pendant ce temps, le détachement du 8e RPIMa a pu découvrir le parachute 
RS2000 en service dans l'armée portugaise, effectuant 3 sauts avec ce dernier 
parachute, non seulement des C130 et C295 portugais mais aussi du C130 
néerlandais. Ils ont également pu profiter des infrastructures mises à leur 
disposition pour mener des instructions, et notamment partager leurs savoir-
faire avec l'infanterie portugaise, comme par exemple lors d’une séance de 
tir.

***

Après ces deux semaines, nos parachutistes redécollent vers la France avec 
un excellent bilan : au total 132 ouvertures soit entre 4 et 5 sauts par personne.

L'EATC en bref

Création : 2010
Emplacement : Eindhoven, Pays-Bas
Pays membres : Allemagne, Belgique,  Espagne, France, Italie, 
Luxembourg et Pays-Bas
Missions : 
• Assurer la planification des missions et le contrôle des avions 

tactiques et stratégiques
• Participer à l'harmonisation des procédures dans le domaine du 

transport aérien militaire, de l’aérolargage, du ravitaillement en 
vol et de l’évacuation aérosanitaire.

L'EATT 2016
en quelques chiffres

Avions : 11
Equipages : 20
Participants : 1700 
Sorties réalisées : 126
Heures de vol : 280
Largages : 592 OA, 154 OR et 70 tonnes de matériel en Livraison Par Air
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échange Bilatéral Franco-Belge
Dans le cadre des échanges bilatéraux entre la France et la Belgique, 10 
paras du 8e RPIMa se sont rendus à Flawinne en Belgique, au 2e Para-
commando du 4 au 7 juillet 2016.
Cet échange s’est traduit par la participation à un parcours sur les pistes 
commandos et par l’obtention du brevet para belge. Le brevet belge 
a la particularité de se dérouler à bord d’un ballon ce qui a permis à nos 
parachutistes de découvrir de nouvelles sensations.
Le 8e RPIMa et le 2e Para-Commando belge entretiennent une relation 
particulière. En effet, il y a 2 mois, les paras belges sont venus arpenter les 
pistes du terrain de manœuvre du 8 dans le cadre d’un exercice franco-
belge.
Ces échanges sont pour les deux nations le témoignage 
d’une amitié et d’une collaboration sincère et efficace. 

Le 35e RAP s’arme d’une Batterie 
d’acquisition et de surveillance
Le 29 juin 2016, le capitaine Marie a rendu le commandement de la batterie 
de renseignement de la 11e brigade parachutiste (BRB).
Après deux années de commandement, la BRB a répondu présente à toutes 
les missions qui lui ont été confiées. En effet, de la projection à la Réunion 
à l’opération Sentinelle en passant par les exercices internationaux et 
brigade, la BRB s’est montrée digne de ses grands anciens.
La BRB, dissoute, laisse place aujourd’hui, à la Batterie d'Acquisition et de 
Surveillance (BAS) désormais aux ordres du capitaine 
Miguel, qui s'est vu remettre le fanion de la batterie par le 
chef de corps du 35e RAP.

Les hussards paras sautent sur le 
château de ChamBord 
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, une équipe de 
commandos parachutistes (GCP) comprenant un pilote tandem ont 
effectué une démonstration de leur savoir-faire technique et tactique lors 
d’une séance de saut au-dessus du célèbre château de Chambord.
Proches par leurs traditions équestres et par leur histoire plusieurs fois 
centenaires, le domaine de Chambord et le 1er régiment de hussards 
parachutistes partagent des valeurs et qualités communes : audace, 
initiative, collecte du renseignement, traque, affut et embuscade, rusticité 
et détermination. Ne manquait que la touche parachutiste ! 
Chaque posé a été soutenu par les applaudissements des spectateurs, des 
plus jeunes aux plus anciens. Certains saisirent l’occasion de s’approcher 
pour échanger avec les GCP et d’autres partagèrent avec joie le souvenir de 
leur passage à l’armée.
C’est fut une première pour les hussards paras, et nous 
l’espérons, pas une dernière.
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Les Berchenys changent de chef
Le colonel Aumonnier, après deux années à la tête des Berchenys, a rendu 
le commandement du 1er RHP vendredi 1er juillet au quartier Larrey, lors de 
la cérémonie présidée par le général Eric Bellot des Minières, commandant 
la 11e BP.
Une journée d’au revoir durant laquelle le régiment a fait vivre ses 
valeurs, cohésion parachutiste, élégance cavalière lors de la cérémonie, 
attachement à la communauté de Bercheny et fraternité d’armes en 
présence des anciens chefs de corps, des amicalistes et des familles. 
La cérémonie a été l’occasion de retracer le parcours remarquable du 
colonel Aumonnier. Du Liban à Paris, il a mené les hussards paras avec 
toute « sa force morale, son caractère exigeant et attentif, son charisme et 
sa franchise ». Proche et extrêmement fier de ses hommes, il leur a transmis 
durant ses deux années, confiance, sérénité et fierté d’être un hussard para. 
Plus qu’un chef de corps, il aura été un chef de cœur. 
Implanté de longue date dans le tissu local, le régiment a été honoré de la 
venue des autorités locales, civiles et militaires.
À compter de ce jour, le colonel Aumonnier laisse le commandement du 
1er RHP au lieutenant-colonel (TA) Rondet, précédemment 
affecté à  l'Etat-major des armées à Paris.

Le 35e RAP saute sur Auch pour la Fête 
nationale
Jeudi 14 juillet les artilleurs parachutistes du 35e RAP ont sauté sur la ville 
d’Auch à l’occasion du défilé de la Fête nationale.
Ce n’est pas un hasard si le régiment tarbais a été choisi pour honorer la 
ville. Au début des années 1970, la décision de réorganiser la 11e division 
entraîne des modifications profondes dans certaines unités et le 1er juin 
1971, le 35e RA devenu le 35e régiment d’artillerie interarmes s’installeé 
à Auch où il tient garnison au quartier Espagne. Bien qu’ayant conservé 
l’origine de son nom, il se compose alors d’une batterie de commandement 
et des services et d’une batterie de tir issues de l’artillerie, d’un escadron de 
reconnaissance issu de la cavalerie, d’une compagnie issue du génie et d’un 
groupement d’instruction.
Pendant 3 ans, les savoir-faire des paras auscitains s’enrichissent de 
connaissances nouvelles et en 1973, Auch voit le « 35 » célébrer le centenaire 
de sa création.
En 1974, les régiments interarmes montrent leurs limites et il est décidé 
de recréer des régiments homogènes. Ainsi, en 1975, le 35e RAP retrouve 
Tarbes, sa garnison d’origine qu’il ne quittera plus.
Les 20 années suivantes, le 35e RAP subira les plus profondes mutations 
technologiques de son histoire. Riche d’une présence quasi permanente 
dans toutes les opérations, le régiment prend le cap de la professionnalisation 
au début des années 2000 et ne cesse de monter en puissance au fil du 
temps, comme en atteste l’excellence de ces interventions récentes en 
Afghanistan, en RCA et au Mali.

Le 1er Para à l’honneur 
Le vendredi 29 juillet 2016 a eu lieu à Saverdun la cérémonie de présentation 
au Drapeau et de remise des fourragères aux jeunes engagés de la section 
de l’adjudant Sylvain. Cette cérémonie présidée par le colonel VIDAL, 
chef de corps du 1er régiment de chasseurs parachutistes s’est déroulée 
en présence de Monsieur le Maire de Saverdun Monsieur P. Calléja, de la 
Conseillère Départementale Madame G. Pons et du Maire de Mazères, 
Monsieur L. Marette. Au cours de cette matinée, Monsieur Calléja, a fait 
citoyen d’honneur de Saverdun, le colonel Olivier VIDAL, 
chef de corps du 1er RCP.

Passation de commandement au 3e RPIMa
Jeudi 30 juin, au sein de la caserne Laperrine à Carcassonne, a eu lieu la 
passation de commandement du 3e régiment de parachutistes d’infanterie 
de marine. Le Général Éric Bellot des Minières, commandant la 11e 
brigade parachutiste, a présidé la cérémonie et a procédé à l’investiture 
du nouveau chef de corps. Le colonel Jean-Côme Journé a donc quitté 
son commandement pour laisser place au colonel Emmanuel Durville. Le 
colonel Emmanuel Durville était en poste au commandement des forces 
terrestres à Lille. Il avait choisi le 3e RPIMa comme lieutenant en 1997 et y a 
aussi exercé les fonctions de chef du bureau opération instruction de 2009 
à 2011. Le colonel Jean-Côme Journé est affecté comme 
chef d’état-major inter-armée à Cayenne en Guyane.

Le colonel Jean de MONICAULT 
nouveau chef de corps du 2e REP
Une prise d’armes pour la passation de commandement régimentaire au 2e 
Régiment étranger de parachutistes a eu lieu le vendredi 22 juillet au camp 
Raffalli, à Calvi. Présidée par le général Eric Bellot des Minières, commandant 
la 11e BP, en présence du général de division Jean Maurin, COMLE, et de la 
MLE, elle a vu le colonel Jean de Monicault succéder au colonel Jean-Michel 
Meunier en tant que chef de corps. Le colonel Meunier a rejoint le centre de 
planification et de conduite des opérations au Ministère 
de la Défense, après un mandat de deux ans marqué par 
une projection régimentaire au Tchad et au Niger dans le 
cadre de l’opération 
BARKHANE. Le colo-
nel Jean de Monicault 
revient lui à la tête 
du régiment après y 
avoir occupé les fonc-
tions de chef de sec-
tion, de commandant 
d’unité et de chef du 
bureau opérations et 
instruction. 
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Du lundi 15 au vendredi 19 août 2016, la 2e section de la 4e compagnie du 
3e RPIMa, s’est rendue dans la tribu de TIOUAE dans la commune de TOUHO 
en Nouvelle Calédonie. Ce fût l’occasion pour les marsouins parachutistes 
en mission de courte durée sur le caillou, de découvrir le quotidien d’une 
tribu et la culture du monde mélanésien. Respect, 
humilité et partage furent les points forts de cette 
tournée en province réussie. 

Les Léopards en immersion à TIOUAE 

De GUEPARD 12h du 28 juin au 28 juillet, la 2e Compagnie a été 
« déclenchée » le vendredi 22 juillet avec comme point à atteindre le 
Sud-Est. Cet engagement dans l’urgence a fait suite à l’attentat de Nice 
du 14 juillet et à l’annonce du maintien à 10 000 hommes de l’opération 
Sentinelle. Réactive et solide, la compagnie a renforcé le dispositif estival 
de sécurité. La protection de sites sensibles, les patrouilles dans les grandes 
agglomérations de la région et la sécurisation d’évènements culturels ont 

rythmé le quotidien de la 2e compagnie jusqu’à la relève 
par la 5e compagnie le 9 août dernier.

Déclenchement du GUEPARD 12h

Sécurité, souplesse et culture de l’urgence. Tels sont les maîtres mots 
caractérisant la mission du détachement technique de matériel de 
parachute et de largage (DTMPL) du 1er régiment du train parachutiste 
(1er RTP). Unique centre de pliage de parachutes destinés au largage des 
matériels et des ravitaillements par voie aérienne, le DTMPL vit au rythme 
de l’opération BARKHANE. Pour satisfaire les besoins exprimés par les 
unités déployées en bande sahélo-saharienne (BSS) depuis mai 2016, le 
DTMPL s’est réorganisé en urgence avec l’appui des plieurs de la 11e brigade 
parachutiste. Cette mesure lui a permis d’atteindre une production 
optimisée dépassant celle vécue trois ans auparavant lors de l’opération 
SERVAL. Près de 390 tonnes de parachutes ont été pliées entre la fin du 
mois de mai et le début du mois de juillet, alors que 3 mois et demi sont 
habituellement nécessaires pour obtenir un tel volume. Cette participation 
directe aux opérations depuis la France démontre la capacité du DTMPL 
à répondre aux besoins opérationnels dans l’urgence. Cette capacité a 
été une nouvelle fois éprouvée suite à la projection sur court préavis au 
milieu du mois de juillet d’un détachement MAT PARA à Niamey. Afin de 
soutenir l’intégralité de la force BARKHANE en voiles de charge destinées 
au ravitaillement par voie aérienne, le détachement est pleinement 
opérationnel dès son arrivée. Il a participé au largage du 26 juillet de 7 
tonnes de ravitaillement au profit des troupes au sol dans le nord du Mali et 
contribue désormais en permanence, au plus près du besoin, à l’ensemble 
des largages en BSS. C’est dans un contexte logistique contraint par la 
géographie et le climat que s’inscrit la mission des plieurs, car la saison 
des pluies complique le ravitaillement par voie routière. Le recours à la 
livraison par air, outil indispensable à la continuité des 
opérations, repose sur la capacité du DTMPL à répondre 
instantanément au besoin opérationnel.  

Le DTMPL du 1er RTP au cœur des 
opérations en BSS

Dans le cadre de la mission Sentinelle, la 2e Compagnie de Combat du 17 
a été projetée dans l’urgence à Antibes, à proximité de Nice, théâtre des 
récents attentats sur le territoire. 
Les sapeurs parachutistes de la 2e compagnie de combat se sont très 
rapidement rapprochés de la Protection Civile Urbaine et ont saisi 
l’opportunité de suivre une formation sur l’Appareil Respiratoire Isolant. 
Dans l’esprit de la mission Sentinelle et grâce à cette formation, les sapeurs 
para de la compagnie ont réalisé une reconnaissance du réseau suburbain 
de la cité dans un cadre opérationnel. La conduite des opérations de 
reconnaissance s’est déroulée en collaboration avec les personnels de 
la Protection Civile Urbaine de la ville d’Antibes. Notre savoir-faire Génie 
couplé à notre expertise a permis une reconnaissance poussée des réseaux 
de la ville afin de déterminer les menaces potentielles.
Cette formation qualifiante (valable 2 ans) permet de réaliser des missions 
de reconnaissance de réseaux suburbains en totale 
autonomie pour une section de combat du génie.

Formation Appareil Respiratoire 
Isolant

Du 16 mai au 6 aout 2016, la 5e compagnie du 2e Régiment étranger de 
parachutistes a effectué une première mission de courte durée aux Emirats 
Arabes Unis. S’inscrivant pleinement dans son domaine de spécialité, 
le combat en milieu désertique, la compagnie a saisi l’opportunité d’un 
passage de deux mois en territoire arabe pour parfaire son niveau tactique 
et écrire ses premières lettres dans le désert. 
Pendant dix semaines, la 5 a su rentabiliser le temps et les infrastructures 
mis à sa disposition pour augmenter sa capacité opérationnelle.  Des 
formations individuelles dans le domaine du tir, du secourisme, de l’appui 
feu hélicoptère et de la conduite ont pu être réalisées. Des formations 
collectives au cours du stage MILAN encadré par la section appui. L’entretien 
des compétences de tir des groupes mortier de la compagnie lors d’une 
campagne sur le territoire des artilleurs d’AL GATWA, ont également 
amélioré le niveau tactique. Dans le domaine TAP enfin, la compagnie a 
pu bénéficier de l’excellente entente entre l’armée émirienne et les forces 
françaises pour suivre une formation au saut avec le matériel émirien. Ainsi 
après une première journée d’instruction au profit des moniteurs de la 
compagnie, la 5 a formé l’ensemble de ses légionnaires 
en totale autonomie.

La 5e Cie de comBat dans son élément
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L’ETAP emmène les couleurs de son 
amicale au sommet du Pic du Midi 
d’Ossau
En avril dernier, l’amicale des anciens de l’ETAP est devenue l’amicale 
de l’ETAP, permettant ainsi de renforcer les liens entre ceux qui servent 
aujourd’hui dans la maison-mère des paras et ceux qui en ont écrit les plus 
belles pages. Pour marquer ce changement, les drapeaux de l’ETAP et de 
l’Amicale ont flotté pendant quelques instants au sommet du Pic du Midi 
d’Ossau (2884 mètres d’altitude), à l’issue d’une ascension de plusieurs 
heures réalisée par des sous-officiers et militaires du rang de l’École et des 
représentants de l’Amicale. Partis du col du Pourtalet lundi 6 septembre à 
18h, ils ont bivouaqué au refuge de Pombie avant de se 
lancer à l’assaut du point culminant du Béarn mardi à 6h 
du matin. 

Le grand saut pour des collégiens 
de 3e au 1er RTP

Deux classes du collège Léo Ferré de Saint-Lys dont la 
classe « Défense, Mémoire et citoyenneté », ont été ac-
cueillies au 1er régiment du train parachutiste (1er RTP) le jeudi 9 juin 2016. 
Lors d’une matinée menée tambour battant, les collégiens et leur encadre-
ment ont découvert le 1er RTP, régiment unique dans sa spécialité d’appui à 
la mise à terre du personnel et du matériel de la 11e brigade parachutiste 
(11e BP). Les élèves ont pu bénéficier de présentations en grandeur réelle 
puisque tels des parachutistes, ils ont simulé un embarquement après s’être 
d’abord équipés. Ils ont également joué une sortie d’avion et mis en pra-
tique la position d’atterrissage depuis une maquette d’instruction C-160. 
Ils ont ensuite découvert le conditionnement et le largage de matériel au 
centre de formation déléguée à la livraison par air (CFD LPA). Au cours de 
cette journée de découverte des fondamentaux du métier de soldat et de 
parachutiste, ils ont fait preuve de professionnalisme et de détermi-
nation, comme de vrais parachutistes.

Les 3e du collège Desaix en stage 
découverte commando au 35e RAP
C’est une journée de classe un peu particulière qui attendait les 23 élèves 
de Madame Santos le mardi 7 juin 2016.  
Ce jour là, ni cahiers, ni stylos mais tenue de sport pour tout le monde. Les 
jeunes collégiens ont participé à une journée de découverte militaire au 
sein du quartier Soult.
Au programme, initiation au « crossfit » (combinaison d’exercices 
mêlant gymnastique, fitness et musculation) organisée par le bureau 
environnement humain et le bureau des sports le matin suivi d’une 
présentation des techniques de combat au corps à corps.
A midi, les jeunes recrues se sont restaurées avec la traditionnelle ration de 
combat avant de s’initier l’après-midi au très redouté parcours d’obstacles.
Ces exercices très prisés des militaires ont pour vocation de développer 
l’esprit de groupe et de favoriser le goût de l’effort, ils « permettent d’en 
apprendre énormément sur soi-même et sur les autres » explique le Major 
Philippe. Les collégiens ont été séduits.
Depuis 2011, le 35e régiment d’artillerie parachutiste et le collège DESAIX ont 
développé un partenariat permettant aux collégiens de réaliser leur stage 
de découverte de la vie active au sein d’une unité des 
forces ou d’échanger avec des militaires en opérations.

Incorporation de jeunes réservistes 
au 1er RHP
Après treize jours de Formation Militaire Initiale du Réserviste, 49 nouveaux 
réservistes ont reçu leur fourragère en symbole de leur appartenance au 
1er régiment de hussards parachutistes, le vendredi 15 juillet lors d’une 
cérémonie au camp de Ger.
L’escadron de réserve comprend déjà 200 cadres et hussards. Cet escadron 
indispensable au bon fonctionnement du régiment participe aux missions 
de protection du territoire national et de sécurisation de ses emprises. 
L’incorporation de ces nouvelles recrues démontre le dynamisme, l’intérêt 
des jeunes pour le monde militaire et leur volonté de participer à la défense 
de leur pays. 
Pour une partie d’entre eux, l’aventure continue avec une 
formation complémentaire sur une semaine.
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MÉCÉNAT*

• Mécène OR : je donne la somme de 4000 € 
(je bénéficierai de 40 places et d’autres avantages).

• Mécène ARGENT : je donne la somme de 2000 € 
(je bénéficierai de 20 places et d’autres avantages).

• Mécène BRONZE : je donne la somme de 1000 €
(je bénéficierai de 10 places et d’autres avantages).

Pour recevoir la plaquette contenant le détail des options de mécénat, 
contactez-nous au : 05 62 57 34 55 ou bureaudegarnison@intradef.gouv.fr 

ACHAT DE PLACES À TITRE INDIVIDUEL*
Je souhaite acheter  …. place (s) au tarif de 20€ soit un total de .............€.

J’envoie mon règlement par chèque établi à l’ordre de l’ « Entraide Parachu-
tiste - concert » à l’adresse suivante :

Concert des blessés
Quartier général Niel

BP45017
31032 Toulouse Cedex 5

Je recevrai mes places par courrier ou les récupérerai sur rendez-vous au 
quartier général Niel.

Nom  ..........................................................................................................

Adresse .......................................................................................................
 
Code Postal ...................   Ville .............................................................

*Pour obtenir une déduction fiscale de 60 % (sous réserve du maintien des règles fiscales 
actuelles), votre chèque devra être établi à l’ordre de l’ « Entraide Parachutiste - concert ». 
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Les 4 jours de Nimègue (Pays-Bas)
Du 19 au 22 juillet, le CNE 
Louis, l’ADJ Eric et le CC1 Louis 
du 8e RPIMa ont représenté 
leur régiment dans l’équipe 
de l’armée de Terre lors de la  
célèbre épreuve « 4 jours de 
Nimègue ». 
Nimègue, petite ville des 
Pays-Bas accueille pendant 
4 jours  45 000 participants 
civils et militaires de 71 nations 
différentes pour une marche de 
40 kilomètres par jour pendant 
4 jours consécutifs. Cette 
année, plus de 2000 abandons 
ont été recensés mais nos paras 
ont tenu bon et sont allés jusqu’au bout du parcours. 
Cette épreuve est un moment d’échange entre les nations 
participantes qui permet de faire la connaissance d’autres 
unités étrangères. 

L'ETAP, vice-championne de France 
de parachutisme
Du 4 au 7 août dernier se sont tenus à Vichy les 59e cham-
pionnats de France de parachutisme au terme desquels, 
l’équipe ETAP Ligue Aquitaine a décroché la deuxième 
place. 
L’équipe de l’École des Troupes 
Aéroportées, composée du 
capitaine Jean-Luc, de l’adju-
dant-chef Olivier, de l’adjudant 
Alexandre et du brigadier-chef 
Mohamed est devenue 
vice-championne de France 
de précision d’atterrissage au 
terme de 4 jours de compétition. 
Le brigadier-chef Mohamed 
remporte également le titre de 
vice-champion de France à titre 
individuel. 


