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Ces derniers mois ont été à 
nouveau marqués sur le plan 
OPS par un engagement mas-
sif de la 11e BP dans le cadre 
de l’opération SENTINELLE, le 
déploiement du 1er RCP en RCI 
et la poursuite des OAP/ LPA en 

BSS avec nos GCP et le 1er RTP.  20 UP2 seront encore 
déployées sur le territoire National entre Noël et le 
Jour de l’An. Hommage à nos paras !
Le retour en opération pour tous les régiments en 2018 
permet à chacun de renouer avec le cœur de métier et 
la préparation de l’engagement au combat.
La 11e BP a repris la tête de l’Airborne -CJEF pour l’an-
née à venir. La maturité de cette coopération permet 
désormais à l’A-CJEF de durcir la panoplie des missions 
qu’elle peut mener. Elle est prête à un engagement de 
haute intensité. C’est pour nous une satisfaction im-
mense que de se préparer à l’engagement aux côtés 
de nos amis paras britanniques.
Enfin , sujet stratégique pour la BP, la campagne de 

« mass jump » A400M/EPC a été concluante et nous 
permet d’envisager la reprise des sauts EPC en mars 
2018.  Le pôle national des opérations aéroportées 
(PNOAP) a par ailleurs été inauguré à l’occasion de la 
saint Michel du 1er RTP  puis a fait l’objet d’une visite 
du CEMAT.
De belles perspectives pour la 11e BP !  Demain, le gué-
pard Para pourra embarquer à bord des A400M sur 
Francazal en vue d’être largué en dehors de nos fron-
tières directement sur les théâtres d’opérations.
 Fidèle à l’esprit parachutiste, bâtie pour l’assaut et 
l’urgence,  la 11e  BP est prête à s’engager, face aux en-
nemis les plus durs, dans les terrains les plus difficiles, 
sans préavis.
Je vous souhaite un joyeux Noël et vous adresse mes 
meilleurs vœux pour 2018 !
J’ai une pensée particulière pour vos familles, qui se-
ront nombreuses à vous regretter au soir de NoëL.
Bonne lecture.

Et par Saint Michel, vive les paras !
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Organisée par la DGA, la campagne de « Mass jump » en EPC de-
puis l’A400M, a été concluante.

Les résultats prometteurs nous permettent d’envisager dès demain, des sauts opéra-
tionnels depuis cet aéronef.

Grâce aux capacités uniques de l’A400M, la brigade de l’urgence pourra en effet, me-
ner des opérations fulgurantes depuis le pôle national des opérations aéroportées 
(PNOAP) de Francazal.

Sur ce site, les 8 A400M qui peuvent d’ores et déjà y stationner, pourront embarquer 
tout le matériel et le personnel nécessaire à une opération aéroportée en dehors de 
nos frontières. Ce pôle de formation et d’expertise, tourné vers l’engagement d’ur-
gence, renforce les liens entre parachutistes et armée de l’Air et offrira, à la France, un 
pôle d’excellence unique au monde.

A400M en cours de validation TAPPhoto du mois
Les parachutistes de la 11e BP au Capitole pour la cérémonie de la saint Michel.
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L’échelon Blindé d’urgence du 1er RHP

Intégré au sein du GTIA 2e REP comme SGTIA blindé pour 
l’exercice Swift Response, le 3e escadron du 1er RHP a pu 
s’entraîner dans un cadre réaliste et mettre en œuvre un 
large panel de ses savoir-faire tactiques et de mise en place par OAP. 

La phase de mise en place a combiné l’ensemble des savoir-faire des 
cavaliers parachutistes avec infiltration au sol en véhicule et largage de nuit, 
notamment pour un peloton accompagné de 2 VBL et de plusieurs colis 
Milan. 

Dans des conditions rustiques et sur courts préavis, les hussards para ont su 
utilement compléter l’action du GTIA grâce aux aptitudes particulières des 
unités blindées : renseignement de contact, freinage, escorte de convoi et 
contrôle de zone. 

Une belle diversité d’emploi qui aura permis au 3e escadron de vivre une 
séquence d’entraînement  bénéfique et exaltante aux côtés de ses frères 
d’armes de la 11e brigade parachutiste et de démontrer ses qualités 
de réactivé, d’initiative et de souplesse tactique.

EXERCICE multinational pour la 11e BP

La 11e brigade parachutiste a participé à l’exercice multi-
national « Swift Response » en Allemagne sur les camps 
d’Hohenfels, de Grafenwöhr et sur la base aérienne de 
Ramstein. Conduit par l’US Joint Multinational Training Command (JMRC), 
cet exercice majeur d’interopérabilité a réuni les troupes aéroportées de plu-
sieurs pays de l’OTAN. 

Environ 750 parachutistes de la 11e BP ont été engagés aux côtés de leurs 
homologues britanniques de la 16th Air Assault Brigade. Etaient présents, 
l’état-major de la 11e BP, le 2e REP, renforcés par des détachements de la 
11e CCTP, du 1er RHP, du 17e RGP, du 35e RAP, du 1er RTP, ainsi que par des ren-
forts extérieurs à la brigade parachutiste. 

Cet exercice est intervenu dans le cadre de l’Airborne – Combined Joint Expe-
ditionnary Force (A-CJEF), corps de réaction rapide interallié et interarmées 
capable d’assurer un large spectre d’interventions militaires. Depuis 2010, la 
11e brigade parachutiste et sa brigade binôme britannique participent de 
manière pluriannuelle à des exercices binationaux dans le cadre de l’A-CJEF.

Joué en deux temps, la première phase a consisté à un exercice de PC (com-
puter training exercise : CPX) puis la deuxième phase s’est jouée en terrain 
libre (field Training Exercise : FTX). L’exercice a débuté par la rédaction des 
ordres à Colchester en Angleterre et en Allemagne, puis la phase sur terrain 
libre a commencé par une opération aéroportée. Elle a été suivie d’une suc-
cession d’actions de coercition avec des combats de haute intensité et de 
stabilisation en terrain ouvert et en zone urbanisée. 

L’A-CJEF a manœuvré aux côtés de la 173rd Airborne Brigade américaine, dans 
un environnement interarmes et interarmées particulièrement riche et réa-
liste.

Le 2e REP, avec son EMT et deux compagnies, a participé à 
l’exercice multinational SWIFT RESPONSE 2017.

Le 1er RTP AU CŒUR DE LA LIVRAISON 
PAR AIR

A l’occasion de cet exercice le 1er RTP a déployé une base 
d’opération aéroportée (BOAP).
Mobilisant plus de 15% des effectifs du régiment et placé 
aux ordres du PC régimentaire, le poste de commandement du groupement 
d’appui à la mise à terre (PC GAMAT), la BOAP, était composée de 3 secteurs : 
le TC2 et le secteur PERS, destiné au largage de personnel, armés tous deux 
par l’escadron de commandement et de logistique (ECL), et le secteur MAT 
responsable de la mise à terre des matériels, armé par le 1er escadron de 
livraison par air (1er ELA).  
Alors que le secteur PERS assurait, en coordination avec les Britanniques, la 
mise à terre des parachutistes de l’airborne joint expeditionary force (A-CJEF), 
le secteur MAT débutait le conditionnement des véhicules et ravitaillements 
à larguer, pour permettre la remotorisation et le réapprovisionnement des 
troupes au sol. Les spécialistes de la livraison par air ont ainsi réalisé puis lar-
gué des fardeaux faisant appel à toute la gamme des qualifications de la mise 
à terre.
Malgré un ciel capricieux, les paras du 1er RTP ont pu remplir l’ensemble des 
missions d’aérolargage prévues, en gravité et en éjection à partir de deux 
avions différents, un TRANSALL C160 et un CASA CN235-300. L’exercice s’est 
terminé par le poser d’assaut d’un véhicule blindé léger (VBL). Ce procédé 
a donné la possibilité à l’équipage du véhicule de rejoindre le reste de son 
peloton au plus vite, au plus près et en ordre de combat. 
Swift Response 2017 a permis au 1er RTP de restituer un grand nombre de sa-
voir-faire fondamentaux et spécifiques, et a démontré ainsi la pleine capacité 
du régiment à se déployer à l’étranger sur très court préavis pour constituer 
une base d’opérations aéroportées à partir de laquelle la 11e BP peut être 
mise à terre et soutenue.

SWIFT 
RESPONSE
1er au 19 octoBre 2017
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Pendant un mois, 44 sapeurs parachutistes du 17e RGP ont 
participé au rétablissement sommaire des infrastructures 
de Saint-Martin, suite au passage de l’ouragan Irma. 

Grâce aux modules d’alerte opérationnels de l’Armée de Terre, le régiment 
a été projeté sur court préavis dès le déclenchement de l’échelon national 
d’urgence, faisant ainsi partie des précurseurs dans le déploiement aux An-
tilles.

Des groupes de production d’énergie, d’appui sur engin du génie rapide 
de protection (EGRAP), d’équipement de zone de poser, six plongeurs de 
combat du génie, ainsi qu’un Etat-Major tactique génie ont été déployés 
sur place. Rattachés à la task force Meyran à dominante génie, aux côté du 
19e RG et du 31e RG, ils ont contribué avec succès à la reprise des 
activités de l’île.

mission RTS du SGCP COBRA du 17e RGP

Engagé de manière permanente dans la bande sahélo-
saharienne, le Groupement de  Commandos parachutistes 
(GCP) arme les mandats COBRA depuis le début de 
l’opération SERVAL. 

Grâce à leurs aptitudes particulières, leurs multiples capacités et sa-
voir-faire, les commandos parachutistes effectuent un panel conséquent 
d’opérations à valeur ajoutée au profit du poste de commandement inte-
rarmées de théâtre (PCIAT) ou des différents groupements tactiques déser-
tiques (GTD).

Détachement interarmes, le SGCP COBRA a notamment démontré ses ca-
pacités dans le domaine de la « reconnaissance de terrain sommaire ». Le 1er 
août dernier, dans le sud-est du Mali, COBRA s’est vu engagé dans une mis-
sion d’appui aux forces maliennes. Dans le cadre de leur mission, les com-
mandos parachutistes ont, après avoir sécurisé le site, réalisé les mesures 
et calculs de reconnaissance d’une ancienne piste d’un terrain d’aviation, 
en s’appuyant sur les équipiers commandos du 17e RGP qualifiés dans ce 
domaine. 

Du 10 au 25 septembre 2017, l’EMT ainsi que la 2e compagnie du 3e régiment 
de parachutistes d’infanterie de marine ont participé à la mission IRMA, afin 
de sécuriser l’île de Saint-Martin aux Antilles après le cyclone de catégorie 
5 qui frappa l’île.  

Arrivés sur place, la première vision de cette île était beaucoup plus impres-
sionnante que ce à quoi nous pouvions nous attendre : les dégâts étaient 
considérables, l’île semblait déserte, la seule population présente était en 
attente aux portes de l’aéroport pour être évacuée.

Au terme de 15 jours d’action, le 3e RPIMa effectue son retour à Carcas-
sonne. L’heure est au bilan de cette mission courte mais intense et riche 
d’enseignements. L’ alerte Guépard constitue une belle expérience pour 
l’ensemble de la compagnie mais aussi pour le régiment. Ce fut la première 
mission en dehors de la métropole pour la plupart des jeunes paras de la 2, 
qui en tirent une certaine fierté. 

Toujours sur la brèche, la compagnie est déjà prête à 
repartir sur l’exercice Gorgones avec le CFST.

ouragan irma

Début octobre,  46 hussards parachutistes ont débuté 
leur formation générale élémentaire (FGE) au camp de 
Ger. 

Ainsi, pendant six semaines, en plus de l’aguerrissement physique dans des 
conditions rustiques, les hussards paras ont développé leurs connaissances 
techniques (secourisme de combat, ISTC, combat en trinôme notamment). 
Ils ont eu également l’occasion de mettre à profit une séquence d’aguerris-
sement au poste militaire de montagne de Barèges.

En plus des savoir-faire techniques et tactiques indispensables à nos futurs 
brigadiers, l’essentiel est bien d’assurer la formation à l’exercice de l’autorité 
des futurs brigadiers d’encadrement, dont le régiment a besoin. Cette pé-
riode de formation exigeante aura contribué également à la détection de 
hussards ayant le potentiel pour devenir, à terme, sous-officier.

FGE AU 1er RHP
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Rallye sections régimentaire au 
camp militaire de Caylus

Le 17e RGP a réalisé un rallye sections 
au camp militaire de Caylus et ses envi-

rons du 19 au 22 septembre. 
L’objectif de cette activité 
de rentrée, qui s’inscrit dans 
le cadre de la préparation 
opérationnelle métier en 
vue des projections de 2018, 

était de permettre aux sections de 
combat du régiment de restituer des 
savoir-faire spécifiques du domaine 
génie et de dresser un premier bilan 
du niveau général.

Plusieurs ateliers, d’une durée de quatre heures chacun, ont amené les par-
ticipants à revoir l’ensemble des fondamentaux : bivouac tactique, aguer-
rissement, contre-mobilité, déminage et dépollution de zone, ouverture 
d’itinéraire, tir, secourisme au combat, destruction, infiltration...
L’activité s’est terminée par un repas de cohésion et la remise de trois galons 
de sergent-chef.

L’ EMT-R 11 BP en Corse
Un détachement de l’état-major tactique 
de réserve de la 11e brigade parachutiste 
(EMT-R 11BP) a armé une cellule-réponse 
de brigade au cours de l’exercice SER-
PENTEX 2017, sur la base aérienne 126 (ca-
pitaine PREZIOSI) de Solenzara, en Corse. 
Les unités subordonnées et l’ennemi 
étaient figurés par des équipes très mo-
biles et réactives du 2e régiment étranger 
de parachutistes.
Conduit du 6 au 29 septembre 2017, 
l’exercice annuel SERPENTEX poursuit un 
double objectif :
• entraîner les pilotes de chasse de 

diverses nationalités à effectuer des 
opérations d’appui aérien au profit 
des unités déployées au sol ;

• entraîner les JTAC (Joint Tactical Air Controller), 
comme ceux du 35e régiment d’artillerie parachu-
tiste par exemple, à guider la chasse lorsque cette dernière appuie les 
troupes au sol.

Cette année, la manœuvre SERPENTEX était étroitement coordonnée avec 
l’exercice TOLL qui s’est déroulé au camp de CANJUERS et auquel partici-
pait l’ensemble de l’état-major de la 11e BP.
L’EMT-R 11BP, constitué de réservistes entraînés et motivés, constitue doré-
navant une composante à part entière de l’état-major de la 11e BP auquel il 
appartient. En prenant une part active aux exercices conduits par la 11e BP, 
comme ici à Serpentex 2017, il concourt efficacement à la capacité opéra-
tionnelle de l’état-major.

ENTRAîNEMENT AU CENTAC

Du 4 au 15 septembre 2017, la 1re compagnie du 3e RPIMa s’est mesurée à 
la force adverse (FORAD) du centre d’entraînement au combat (CENTAC). 
La première semaine passée à Mailly le camp a permis aux cadres de s’en-
traîner à la méthode de raisonnement tactique et à la constitution et trans-
mission des ordres. Pendant ce temps, le reste de l’unité s’appropriait le 
système de simulation (STCAL). Puis, du dimanche au jeudi, les fantômes 
ont effectué l’exercice synthèse. 
Le sous-groupement tactique inter-armes (SGTIA) a effectué des missions 
offensives et défensives de jour comme de nuit avec l’appui de missiles 
moyenne portée, des tireurs de précision et des mortiers. La section du 
génie a mis à profit ses compétences d’appui à la mobilité en facilitant 
l’avancée de la compagnie sur terrain potentiellement piégé. Les sapeurs 
ont aussi effectué de la contre-mobilité en bloquant ou piégeant des axes 
pour affaiblir et canaliser l’ennemi vers l’endroit souhaité. 

GALLIC MARAUDER 17

Du 8 au 24 novembre 2017, un détachement du 35e RAP 
composé de la 2e batterie de tir sur Mo120, d’une section 
sol-air MISTRAL de la 4e batterie et d’une équipe DRAC de 
la Batterie d’acquisition et de surveillance a participé à l’exercice GALLIC 
MARAUDER au Pays de Galles. Cet entraînement se déroulait en partenariat 
avec les équipages Rafale du Groupe aéronaval du PA Charles de Gaulle, 
ainsi qu’avec des batteries du 7th RHA équipées de 105LG. Il fut l’occasion 
d’intégrer l’ensemble des capacités d’appui feux d’un RA dans un cadre 
interarmées et interalliés. Interagissant dans le cadre des procédures 
JOINT FIRES et s’appuyant sur la liaison 16, la 2e batterie a pu s’intégrer et 
délivrer des feux précis au sein d’une manœuvre dense et complexe des 
I3D, semblable à celle des théâtres d’opérations.

Du 2 au 13 octobre 2017, 
la 1re compagnie du 3e 
RPIMa a effectué le mo-
dule contrôle de foule à 
Caylus. Sous la responsa-
bilité du CENZUB (94e RI), 
les gendarmes de l’esca-
dron 31/6 de Toulouse ont 
transmis leurs savoir-faire 
aux parachutistes du 3 en 
les adaptant au cadre des 
opérations extérieures. 
Les fantômes ont donc 
appris à établir le dialogue 
avec une foule non hostile afin de contrôler la situation et 
d’éviter qu’elle ne dégénère. Ils ont aussi appris à adapter 
leur posture en graduant la force dans le cas où la foule deviendrait hostile 
et s’en prendrait aux militaires. 
Chaque savoir-faire était testé lors d’exercices de mise en pratique où les 
parachutistes du 3e RPIMa s’opposaient à leurs frères du 8e RPIMa, jouant 
chacun leur tour les forces armées et la foule. Une synthèse finale sur deux 
jours a permis aux évaluateurs du CENZUB de valider les compétences 
des deux compagnies présentes en vue de leur future projection en Côte 
d’Ivoire.

CONTRôLE DE FOULE pour le 3e rpima

Du 26 septembre 
au 20 octobre 2017, 
la 1re compagnie du 
3e RPIMa a effectué 
une formation de 
pointeur mortier 
de 81mm. Ce stage 

de 4 semaines a permis 
de former les jeunes mar-
souins parachutistes ayant 
rejoint la section appui 
BLANC 2. 

Au cours de cette forma-
tion, les stagiaires ont appris à maîtriser leur nouveau système d’arme et 
à jouer leur rôle de servant mortier. Compte-tenu du poids du matériel et 
de la technicité de cette spécialité, les servants mortiers doivent être rus-
tiques et vifs d’esprit. Ils doivent être fiables afin qu’aucun des maillons de 
la chaîne ne mette en péril le travail d’une pièce mortier. 

Ce stage s’est achevé par le tir de 250 obus au camp de Caylus. Cela a no-
tamment été l’occasion pour les cadres de la 1re compagnie de s’entraîner 
à la demande et au réglage des différents types de tirs mortiers réalisables.

FORMATION MORTIER
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L’ETAP a fêté le 28 septembre dernier ses 70 d’ans 
d’existence et d’implantation en Béarn. Présidée par le 
général Collet, commandant la 11e brigade parachu-

tiste et père des parachutistes, cette cérémonie est venue clôturer une se-
maine de célébrations pour les cadres de l’École, leurs familles, les anciens 
mais aussi les acteurs locaux dont le soutien au quotidien permet à l’ETAP 
de mener à bien sa mission de formation. Maison-mère des parachutistes, 
l’ETAP a délivré près de 700 000 brevets depuis sa création. 

ETAP : la maison-mère des paras 
fête ses 70 ans

Le 22 septembre 2017, au cours de la célébration de 
la Saint Michel, les bâtiments du pôle livraison par air 
nouvelle génération (pôle LPA NG) du 1er RTP ont été inaugurés. Portant 
les noms d’HANOI, BLIDA, SUEZ, DOUCHAMBE et SAHEL, le baptême de 
ces bâtiments rend hommage aux anciens des unités de livraison par air 
d’Indochine, d’Algérie ou des détachements africains qui ont contribué au 
succès des dernières opérations dans la bande sahélo-saharienne. 

Cette inauguration concrétise la première étape de densification du site 
de Francazal dans le cadre du projet de PNOAP et permet au régiment 
de remplir son contrat opérationnel en mettant en œuvre une base 
d’opération aéroportée permanente (BOAP) déployée au quartier Edme : 
halls de conditionnement A400M, moyen de formation et d’entraînement 
C160, centre de formation déléguée à la LPA, section pliage de parachutes 
à matériel, état-major avec cellule de conduite des opérations aéroportées. 

Ce geste doit également ancrer dans les murs l’histoire d’une spécialité 
indissociable de la troisième dimension, à la charnière des unités 
parachutistes et de l’aviation de transport.

Inauguration des Bâtiments livraison 
par air du pôle national des 
opérations aéroportées

Le vendredi 15 septembre, a eu lieu la traditionnelle messe de la saint Mi-
chel à la cathédrale sainte Antonin de Pamiers, accompagnée par les chants 
de la chorale régimentaire.
S’en est suivi une prise d’armes au quartier capitaine Beaumont, présidée 
par le major général de l’armée de Terre (MGAT), le général HOUITTES de 
la CHESNAIS.
Lors de cette cérémonie, le régiment a particulièrement été mis à l’honneur 
et son drapeau s’est vu une nouvelle fois décoré des mains du MGAT qui a 
lui a remis la Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze pour ses ac-
tions menées au Mali en 2015, dans le cadre de l’opération Barkhane. 
Le sergent Salvador appartenant à la 8e compagnie de réserve du 1er RCP fut 
également mis à l’honneur. Il a reçu la médaille d’or de la défense nationale 
avec étoile de bronze, pour son action dans l’attaque du Louvre.

Le 1er Para à l’honneur pour la saint 
Michel

Le 28 septembre 2017, le Saint patron des parachutistes a été mis à l’hon-
neur lors d’un challenge inter-unités au sein du 1er RTP. Cette activité de co-
hésion, sous forme de MUD RACE composée de 22 obstacles, et sur une dis-
tance de 6.5 km a permis à tous les parachutistes de découvrir, en équipes, 
le quartier colonel EDME sous un nouvel angle. Même les plus anciens ont 
pu apprécier un parcours varié, vallonné et boueux, empruntant des pas-
sages jusqu’alors insoupçonnés...
La cohésion et l’entraide entre parachutistes étaient au rendez-vous. Cet ef-
fort a permis à tous les participants de se retrouver autour de valeurs fidèles 
aux « paras » : la détermination et le dépassement de soi. L’excellent état 

d’esprit qui a marqué cette épreuve a mis en exergue le 
travail remarquable réalisé par la cellule EPMS du 1er RTP.

Challenge Saint-Michel du 1er RTP : le 
quartier EDME revisité dans l’effort
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Du 12 au 17 octobre 2017, le capitaine Guillaume, du bureau Études et Pros-
pective et l’adjudant Nicolas, de la brigade de formation des moniteurs lar-
gueurs, se sont rendus en Argentine à la rencontre de leurs homologues pa-
rachutistes de la IV Brigada Aerotransportada. Après un accueil chaleureux 
au sein du Regimiento de Infanteria Paracaidista 2, les personnels de l’ETAP 
se sont vus présenter les infrastructures dédiées à l’instruction au saut à 
ouverture automatique ainsi que les capacités techniques et tactiques des 
parachutistes argentins. Tous les échanges, dont un entretien avec le com-
mandant de la brigade parachutiste argentine, ont permis de constater que 
l’expertise française du domaine TAP et l’instruction au saut à ouverture 
automatique telle qu’elle est dispensée à l’ETAP, font référence à l’étran-
ger. Aussi, la brigade parachutiste argentine pourrait solliciter l’expertise 
de l’ETAP pour la refonte de son brevet de parachutisme 
militaire et l’instauration d’un stage de qualification de 
ses cadres parachutistes.  

L’ETAP au cœur de la coopération 
franco-argentine

Un groupe de travail pour la bonne pratique du SOA, a 
développé et expérimenté avec succès une nouvelle 
sortie dite 1.5 pour 1 para toutes les secondes et demi. 

Complémentaire des sorties existantes, cette nouvelle procédure consiste 
pour le para à positionner ses mains à la porte sans marquer de temps d’arrêt 
et, ainsi stabilisé par ses bras, à sortir de l’avion avec un positionnement du 
corps adéquat. 

La pratique de la « sortie 1.5 » est autorisée depuis avril 2017 et donne 
totale satisfaction aux parachutistes de l’armée de l’Air et des brigades 
de qualification de l’ETAP qui la mettent en œuvre systématiquement. De 
plus, les moniteurs des unités sont replacés au cœur de l’instruction TAP en 
formant le personnel de leur unité à cette nouvelle position.

Bonne pratique du SOA : l’ETAP évalue 
la sortie 1.5

Début septembre, le 17e RGP a été livré d’un nouveau bulldozer blindé, le 
D6K. Aérotransportable, il est spécifiquement adapté pour le nivellement, 
dans le cas de travaux sommaires, tels que la construction de pistes 
d’aviation, de routes ou encore de zones de largage. Doté d’une lame à 
l’avant et d’un scarificateur trois dents à l’arrière, ce nouveau modèle a la 
particularité de pouvoir disposer de capteurs permettant l’autonomie du 
mouvement de la lame. Un aspect pratique, qui permet au conducteur de 
se concentrer sur sa conduite. C’est la section de travaux sommaires (STS) 
qui a réceptionné l’engin. Deux conducteurs sont actuellement qualifiés au 
régiment.
Très attendu, ce D6K est le deuxième livré depuis juillet 
et s’inscrit dans le programme de renouvellement des 
véhicules de l’Armée de Terre. 

Livraison d’un nouveau Bulldozer, 
le D6K

Chaque para garde en lui le souvenir d’une expérience de saut unique 
qu’il aime à raconter lors des moments de cohésion ou pour faire douter 
les nouveaux n’étant encore jamais passés par la portière. Celle vécue par 
les chuteurs du 8e RPIMa le 28 septembre dernier, rentrera sans difficulté 
dans cette catégorie. Ces derniers et quelques passagers tandem chanceux 
ont en effet eu le privilège de sauter en OR depuis un avion mythique : le 
Noratlas 105. Remis en état après plus de 30 000 heures de travail par les 
passionnés de l’association « Noratlas de Provence », puis classé monument 
historique en 2006, cet exemplaire est l’unique modèle encore en état de 
vol. 
Rustique et assourdissant, le 105 aura laissé une trace inoubliable dans 
l’esprit des sautants du jour. « Quoi de mieux pour fêter la Saint-Michel ? » 
s’amusera après coup l’adjudant-chef Richard, officier TAP du régiment et 
à l’initiative de la venue de « la grise » sur la zone de saut du Causse. Une 
remarque relevée avec plaisir par le colonel Debray, chef 
de corps du 8e RPIMa, ayant vécu l’événement depuis le 
cockpit de l’aéronef. 

SAUTER DEPUIS UN MONUMENT HISTORIQUE
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Accompagné d’un détachement de la CCL, 50 verts ont 
participé du 11 au 18 septembre au 73e anniversaire 
de l’opération « Market-Garden ». Paras français, 
américains, britanniques, polonais, hollandais, belges et allemands ont 
commémoré ensemble la plus grosse opération aéroportée de tous les 
temps. Véritable fête des parachutistes, cet exercice était rythmé autour de 
trois piliers : le partage de l’expérience et du matériel TAP entre les nations à 
travers les échanges de brevet, le devoir de mémoire, axé sur un saut et une 
marche historique vers le pont d’ARNHEM et enfin, la camaraderie entre 
paras, entretenue par des soirées animées : concert, barbecue géant, fête 
commémorative...

73e Anniversaire de l’opération 
MARKET GARDEN. le 1er RCP y était...

Le 31 août 2017, le CFIM 11e BP - Camp de Caylus, gardien 
du drapeau du 6e RPIMa était présent à Fréjus pour la 
commémoration du 147e anniversaire des combats de 
Bazeilles.
Le LCL MERCURY chef de corps, la garde au drapeau du 6e RPIMa et une 
délégation ont participé à ces journées. Ce fut l’occasion pour l’emblème 
de ce prestigieux régiment de reprendre sa place au sein de la famille des 
troupes de marine.
Le LCL MERCURY et les participants ont pu ainsi apprécier la fraternité 
d’arme des marsouins et bigors au cours de ces trois jours passés à Fréjus.

BAZEILLES 2017

Présente à de nombreuses manifestations, la fanfare du 
régiment est depuis ces derniers mois un acteur actif du 
rayonnement de Bercheny.
Après une période d’activité centrée sur la préparation opérationnelle, 
le peloton fanfare met les bouchers doubles dans le domaine musical. 
Le recrutement de nouveaux musiciens-combattants et les nombreux 
kilomètres réalisés pour représenter le régiment lors de diverses 
manifestations en sont les témoins. Elle a ainsi eu l’honneur et le prestige de 
jouer au château de Chambord en tenue de tradition, faisant littéralement 
revivre l’époque du comte de Bercheny lorsque celui-ci venait chasser sur 
ces terres.
Egalement reconnue au niveau de la ville de Tarbes, la fanfare participe à 
des événements locaux comme récemment la rentrée en musique d’un 
collège du centre-ville. C’est devant des collégiens surpris mais amusés 
qu’elle a eu l’originalité de rythmer la rentrée. 
Musiciens, combattants et parachutistes, autant de défis sont relevés par 
cette fanfare historique.

Une fanfare qui rayonne et qui 
détonne !

Le directeur général du domaine de Chambord a reçu 
ce 22 septembre la distinction de colonel de la réserve 
citoyenne rattaché au 1er RHP, faisant de lui un ambassadeur de marque 
pour l'armée de Terre.
Cette distinction illustre les liens forts qui existent entre le domaine et 
le régiment. Les Bercheny lui ont remis le béret amarante brodé de la 
hongroise en fil d'argent en symbole de sa nouvelle appartenance à cette 
communauté humaine extrêmement soudée que forme le 1er RHP.
Depuis un an, le régiment et le domaine de Chambord sont liés par un 
jumelage. Toutefois, les liens sont bien plus anciens puisqu’au 18e siècle 
le fondateur du régiment, le comte de Bercheny, venait déjà au domaine 
rendre visite à son roi qui y séjournait après avoir été déchu de son trône 
en Pologne.
A cette occasion, les chuteurs du régiment ont réalisé plusieurs sauts de 
démonstration. La fanfare quant à elle, a réalisé plusieurs magnifiques 
aubades en tenue Empire devant la foule.

Le directeur du Château de 
ChamBord devient colonel de la 
réserve citoyenne du 1er RHP
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Le 7 septembre a eu lieu à Saverdun le Raid des Rapaces 
édition 2017, organisé par le bureau des sports du 1er RCP. 
Ce raid, particulièrement exigeant, a mis à l’épreuve les 35 
binômes sur une distance totale de 35,1 km. Le circuit a permis aux concur-
rents de se départager dans 7 disciplines : Course d’orientation, bike and 
run, tir à l’arc, course à pied, kayak, parcours nautique et tir.

Félicitations aux courageux participants et particulièrement à ceux qui, gé-
néreux dans l’effort, se sont hissés jusqu’au podium ! 

Le raid des Rapaces 2017

« Papillon rame sur l’Atlantique » est un projet à l’initiative 
d’un ancien sous-officier du 35e RAP qui traversera 
l’Atlantique en 2018 à la rame en hommage aux soldats 
tombés en mission.

À cette occasion, une cagnotte est ouverte et le reliquat sera reversé à une 
association au profit des orphelins de soldats morts en mission.

Vous pourrez suivre cette aventure sur la page Facebook : 
www.facebook.com/papillonrameatlantique
https://cagnotte.me/294-papillonrameatlantique

Papillon rame sur L'atlantique

Lieu de mémoire en perpétuelle évolution, le musée des 
parachutistes de Pau a récemment sollicité l’apport des 
régiments de la brigade afin de remettre à jour son es-
pace dédié à l’infanterie parachutiste et ainsi rester une vitrine de la vie des 
paras d’hier et d’aujourd’hui.

Présente sur Pau au mois de septembre à l’occasion du passage de son 
brevet de parachutisme militaire, la section de jeunes engagés du lieute-
nant Yann a répondu à l’appel du musée des paras de contribuer à l’enri-
chissement des collections. Elle a mis à disposition de l’établissement un 
mannequin représentant un parachutiste du groupement tactique désert 
(GTD) Chimère tel qu’équipé pour une phase de progression dans le désert 
après mise en place par saut et réarticulation. Ce moment a donné lieu à 
des échanges appréciés entre les jeunes parachutistes, leur encadrement, 
dont certains ayant déjà connu plusieurs sauts opérationnels, et les béné-
voles du musée. 

Pour rappel, le GTD Chimère dont le 8e RPIMa était corps leader, a été en-
gagé dans l’opération Barkhane de juin à octobre 2015. A trois reprises, il a 
mené des opérations aéroportées dans la région de la passe de Salvador 
au Nord-Niger, contribuant ainsi à réduire significativement les flux des 
groupes armés terroristes. 

LE 8 SOUTIENT LE MUSEE DES 
PARACHUTISTES DE PAU 

338,6 kilomètres, et 27 500 mètres de dénivelée positive 
à parcourir en moins de 150 heures, tel était le défi 
qu’entendait relever l’adjudant Romain en se présentant 
le dimanche 10 septembre à Courmayeur (Italie) sur la ligne de départ du 
« Tor des géants », l’un des ultra-trails les plus longs de la planète. 
Un défi relevé avec brio par le chef de la cellule secourisme du 8e RPIMa qui 
réalise le tour de la Vallée d’Aoste en suivant l'Alta via 1 et 2 et en passant par 
les quatre géants d’Italie (Cervin, Mont rose, Mont Blanc et Grand paradis) 
en 137 heures et 23 minutes. 

Sans assistance, par un temps froid, sec et venteux, en ne dormant pas 
plus de trois heures par nuit, l’adjudant Romain a maîtrisé sa course pour 
franchir pas moins de 27 cols dont trois au-dessus de 3000m et s’adjuger la 
245e place sur 461 finishers (860 coureurs au départ de l’évènement).

Un exploit de taille pour ce para ayant goûté au trail en 2011 au Gabon et 
qui n’a eu de cesse depuis lors de repousser les limites par une préparation 
et une détermination exemplaires, portant ainsi au plus haut niveau les 
couleurs du 8e RPIMa

L’ADJUDANT ROMAIN ENTRE DANS LA 
COUR DES GEANTS 


