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« Si l’Entraide venait à disparaître, il y aurait toujours des gens sautant en parachute mais il
n’y aurait plus de parachutistes » général CAILLAUD

Édito du général de division (2S) Yves JACOPS président

« Servir ensemble ! »
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C’est le beau tre d’un livre qui
vient d’être édité par la SaintCyrienne sous la responsabilité
du général d’armée Bruno Dary,
retraçant la vie des 87 promoons de Saint Cyr encore en vie.
« Servir », c’est le tre du livretémoignage du général d’armée
Pierre de Villiers, ancien chef
d’état-major des armées.
« Tous ensemble » ! c’est le
tre d’un éditorial précédent
de la newsle*er semestrielle de
l’Entraide parachu ste !
On le voit, ces deux mots, une
fois réunis transcendent nos
diﬀérences et concré sent
notre idéal qui reﬂète tellement bien l’esprit qui anime les
soldats, ceux d’hier comme
ceux d’aujourd’hui, les poilus
de 1918 et nos soldats de 2018,

les Saint-Cyriens…et les parachu stes !
En eﬀet, servir, c’est bien ce qui
pousse nos jeunes parachustes à vaincre leur appréhension au moment du saut ou leur
peur au moment de l’assaut
mais le risque, ils le courent
ensemble,
épaule
contre
épaule dans une fraternité
d’armes jamais démen e.
Con nuer à servir, c’est également ce qui pousse les plus
anciens, malgré leurs cheveux
grisonnants, à accepter des
fonc ons bénévoles dans notre
ssu associa f, à ne pas compter leur temps ni souvent leur
argent. Mais ils le font ensemble car ce qui les rassemble
est ce*e cohésion née de leurs
engagements passés et le besoin de transme*re leur foi aux
généra ons d’aujourd’hui.
« Servir ensemble », c’est aussi
ce qui anime tous ceux qui œuvrent pour l’Entraide parachuste et dont vous verrez
quelques exemples dans ce
numéro.
Servir ensemble pour les
autres,

pour celles qui ont perdu un
mari ou un compagnon et qui
sont seules avec leurs enfants,
pour ceux qui, malades ou blessés, souﬀrent dans leur chair ou
dans leur âme mais lu*ent avec
« force et courage »,
pour ceux qui au Mali, en Irak
ou face à la Pyramide du Louvre
sont engagés pour assurer
notre sécurité et qui sont loin
des leurs,
pour les plus anciens qui, au
soir de leur vie, se voient confrontés à la solitude,
et pour ceux qui, après avoir
servi quelques années dans nos
rangs, doivent faire face à de
nouveaux combats comme la
précarité, le chômage ou
l’incompréhension du monde
moderne.
C’est, bien sûr, l’esprit de l’Entraide parachu ste depuis sa
créa on et c’est à tous ceux-là
qu’il faudra penser au moment
de Noël et des fêtes de ﬁn d’année si nous voulons être ﬁdèles
à ce*e belle devise, « servir
ensemble ».
A tous je souhaite un joyeux
Noël et une bonne année 2018.

ASSEMBLEE GENERALE 2018
Les assemblées générales de la FNAP et de la FNEP se tiendront les 27 et 28 mars
2018 au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes.
Que le chef de corps et l’ensemble de ses personnels trouvent ici l’expression de nos
remerciements!

Entraide Para
Conseil d’administration n°2-2017

Le compte
rendu complet
du conseil
d’administration est consultable sur
notre site internet

Le deuxième conseil d’administration pour l’année 2017 s’est
tenu au Quartier général NIEL
le 15 novembre. Il avait pour
objet de faire le point sur l’exécution du budget et sur les actions conduites au cours des dix
premiers mois de l’année.
COMPTE DE RESULTATS
au 31/10/2017.
Au 31/10/2017, le compte de
résultat de l'exercice en cours
présente un solde néga#f de 48
984 €.
Les rece es

L’exercice 2017
devrait se terminer à l’équilibre si les formations parachutistes et les
Amicales s’acquittent de
leurs contributions au niveau
espéré, c’est à
dire en tenant
compte de
l’augmentation
décidée en
2017

Au 31/10/2017, les contribu#ons des forma ons d’ac ve
étaient inférieures au niveau
escompté dans le budget prévisionnel : il manquait environ
150 000 €.

Au 31/10/2017, les revenus ACTIONS CONDUITES
ﬁnanciers étaient de 25 000 €, EN 2017
conformes aux prévisions.
Au 31 octobre 2017, 114 ac#ons
Les revenus provenant de dons avaient été conduites par l’Enà caractère excep onnel (portes traide (55 ac ve-59 anciens).
ouvertes, spectacles au proﬁt de
l'Entraide, tombolas…) sont supérieurs aux prévisions budgétaires ce qui cons tue une réelle sa sfac on. Ils proviennent
en par culier de bénéﬁces réalisés par la vente des CD produits
par le CFIM de la 11ème BP, la
vente de la « bière du Para »
centralisée par le cabinet du
général commandant la 11ème
BP, diﬀérents concerts, les
foyers d’unités en opéra on,
l’organisa on de compé ons
spor ves.

Les secours en cas de décès, de
blessures ou de maladie restent
la priorité de l’Entraide. Le souen à nos veuves et à nos orphelins est conduit dans la durée, sous forme de bourses
d’études ou de chèques-cadeau
au moment de Noël.
Il en est de même pour nos blessés, qui doivent pouvoir bénéﬁcier d’équipements spéciﬁques
non pris en charge par la CNMSS
ou de véhicules adaptés.
D’autres types d’ac ons ont été
menés :

Les secours

Il en est de même pour les contribu ons des Anciens à hauteur
de 12 000 €. Il faut cependant
a+endre la ﬁn de l'année 2017
avec le versement de la totalité
des dons et contribu#ons pour
procéder à une analyse plus ﬁne
de la par e « rece*es » du budget.

Aide au ﬁnancement de stages
Le montant total des secours dans le cadre de la reconverest, pour l’instant, inférieur au sion ;
budget prévisionnel, dû en parAide au surende+ement pour
e au nombre moins important
éviter le pire : expulsion, coude décès au sein des régiments.
pure d’électricité, etc. :
La répar on des secours est
d’environ 50% pour les forma- Ac#ons en faveur des familles
ons d’ac ve et de 50% pour les en partenariat avec l’ADO. les
bourses d’étude sont dorénaAnciens et les familles.
vant distribuées aux enfants de
nos camarades décédés
PROJET D’ACTION POUR
2018
L’Entraide souhaite réaliser un
memento qui viendra compléter
le « parcours du militaire blessé » réalisé par le ministère de
la Défense en insistant sur les
rela ons à promouvoir avec les
diﬀérents organismes militaires
et civils .
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Général Patrick COLLET
Commandant la 11ème Brigade parachutiste

Alors que s'achève l'année 2017, je
tiens à rendre hommage à nos frères
d'armes décédés au cours de l'année,
au CPL RIVETA du 1er RCP tué lors
d'une OAP de nuit au Mali, à l'ADC
WOIGNIER du 3e RPIMA tué lors d’un
entrainement et à ceux décédés à la
suite d'un accident ou d'une maladie.
Ayons une pensée pour eux et leurs
familles meurtries à jamais.
Je pense également particulièrement
aux nombreux parachutistes blessés au
combat, en OAP ou dans d'autres circonstances cette année et qui rejoignent la cohorte de nos paras meurtris
dans leur chair ou dans leur esprit.

de la richesse de nos relations humaines, de moments forts qui commencent par l'attente du GO dans
l'avion!

saluer l'action concrète et dynamique
de notre association. Merci aux volontaires de l’Entraide Parachutiste pour
leur dévouement.

Rien de cela n’existe sans générosité,
enthousiasme et culte de l'excellence,
qualités qui ont forgé et qui forgent
encore la réputation et la renommée
des parachutistes et contribuent à la
fraternité d’armes!

Le 20 mars prochain, la 11e BP organisera un concert, donné par la Musique
des parachutistes et la musique de nos
homologues britanniques The band of
the parachute Regiment. Les bénéfices
seront remis à l’Entraide Parachutiste.
Je vous encourage à y assister et pourCultivons cet état d'esprit et cette quasuivre votre engagement à nos côtés,
lité et n'oublions pas qu'il n'y a pas de
fraternité d'armes sans générosité dans pour nos blessés ! Ils le méritent !
l'engagement, sans attention aux Je vous souhaite un joyeux Noël et
autres et sans manifestation concrète mes meilleurs vœux pour 2018, avec
d’attention vis à vis de nos paras et de une pensée particulière pour nos paras
engagés pendant cette période de fête,
leurs familles.
loin de leurs proches sur le Territoire
C'est notamment là que l'Entraide PaNational dans le cadre de SENTINELLE
rachutiste prend tout son sens. L’Entraide Parachutiste s'efforce de mani- ou en OPEX.

Ces épreuves nous rappellent l'importance de la fraternité d'armes qui participe de notre esprit para. Elle est plus
qu’un simple mouvement de
« solidarité ». Elle nous permet de défester, simplement, depuis 1949, l'at- Que Saint Michel veille sur nos compasser les contraintes de notre vie militention de la communauté parachutiste battants et leurs familles,
taire et son lot d’épreuves.
vis à vis de nos frères d'armes en déLa fraternité d’armes se nourrit de nos tresse. Elle perpétue également le lien Vive les paras!
efforts communs, de nos peines, de entre les paras d’hier et ceux d’aujournotre engagement partagé au combat, d’hui. Quelle belle mission! Je tiens à

Une belle initiative au 1er RHP
Début octobre, le 1er RHP a organisé son premier stage
d’équitation adaptée au profit des blessés de l’armée de
terre en s’appuyant sur sa section équestre (Escadron
FOCH), sur l’expertise des sports équestres militaires et
du service de santé des armées.
Une séquence d’oxygénation au Poste militaire de Barèges
a permis aux blessés et à leurs accompagnateurs de dé-

couvrir les activités proposées par la vallée, comme l’ascension du col du Tourmalet en vélo électrique avec Bruno
Armirail (!) et les soins proposés par les Thermes.
Une belle réussite qui marque le début d’une nouvelle aventure!
BRAVO AUX ORGANISATEURS !
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Dany GOVIN

MUSIQUE AU PALAIS CONCERT POUR LES BLESSES
Les 25 et 26 novembre 2017 s’est déroulé au Quartier général NIEL le troisième
festival Musique au Palais dont les bénéfices sont entièrement reversés à l’Entraide
parachutiste et Terre Fraternité. Cette année, les Romantiques étaient à l’honneur le samedi tandis qu’un voyage en Europe de l’Est était proposé aux spectateurs du dimanche après-midi .
Ce festival rencontre, d’année en année, toujours plus de succès en raison de la
qualité des interprètes et du programme proposé dans le cadre magnifique du
Grand salon du Quartier général. Un spectacle de grande qualité au profit de nos
blessés!

CONCERT 11° BP POUR LES BLESSES
A LA HALLE AUX GRAINS
20 MARS 2018
Le prochain concert pour les blessés de l’armée de terre au profit de l’Entraide parachutiste et de Terre Fraternité aura lieu le mardi 20 mars 2018
à 20h30 à la Halle aux grains de Toulouse.
Ce concert regroupera la musique des parachutistes et son homologue britannique, the Band of the Parachute Regiment : une bonne soirée en perspective au profit de nos blessés.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places au 05 62 57 34 35 et bddtls.off-garnison.fct@intradef.gouv.fr

Brèves
•

Un vélo de spinning pour l’Hôpital des armées Robert Picqué de Bordeaux
A la demande de l’hôpital Robert Picqué de Bordeaux, l’Entraide para a financé un vélo de spinning
destiné à la rééducation et à la réadaptation de nos blessés dont une partie importante vient des
unités du CFST et de la 11ème BP.

•

« Au-delà de nos Handicaps », une belle aventure!
l’Association « Au-delà de nos handicaps » dont
l’Entraide para a été partenaire a organisé six
jours de raid du 26 juin au 2 juillet 2017 entre
Saint Delmas de Tende et Menton. Ce raid avait
pour but de permettre aux blessés de s’émanciper et de repousser leur limites. Ils ont ainsi
effectué en autonomie relative, sur 6 jours et 5 nuits, un itinéraire de
montagne souvent rendu difficile et cheminant dans la partie Sud Est du
massif du Mercantour.
Bravo aux participants et aux organisateurs de cette belle aventure que vous pouvez retrouver sur h+p:/
youtu.be/xDShQb8ui40

N’oubliez pas que vous pouvez faire un don par
PAYPAL sur le site de l’Entraide !!

