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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
prévu de créer une « maison
numérique des blessés et des
familles ». Belle ini a ve qui
sera la bienvenue mais qui ne
remplacera jamais le contact
avec le camarade et sa main
tendue !

SUIVRE NOS BLESSES!
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Les blessés ont des droits sur
nous ! Ils ont servi les armes de
la France et ont été blessés
pour elle. Certes, ils le savaient.
C’était convenu dans le contrat,
donc rien à dire ! Bien sûr que
Non, mon propos est simplesi !
ment de savoir ce que nous,
Loin de moi, l’idée de fus ger
Entraide Para, Amicales et Régil’Ins tu on et les eﬀorts faits
ments pouvons faire pour amépour eux et leurs familles mais
liorer l’aide que nous devons
comme le constatait récemapporter à nos blessés ! Malgré
ment un expert, le parcours du
nos eﬀorts communs, et ils sont
blessé se révèle être un vérinombreux, des exemples rétable « parcours du comcents ont montré qu’il existe
ba(ant ! », une épaisse forêt
encore des « trous dans la radans laquelle il est diﬃcile de
que(e », selon l’expression
s’orienter. Souvent et parfois
consacrée. Est-il normal qu’un
de leur faute, certains de nos
blessé, habitant toujours sa
blessés, réformés, plus ou
garnison d’origine, ait perdu le
moins bien pensionnés, au chôcontact avec son régiment, ses
mage et dans une situa on
camarades et soit laissé seul sur
familiale diﬃcile, sont livrés à
le bord du chemin, situa on
eux-mêmes. Pour remédier à
contre laquelle nos Anciens
ce(e situa on, le ministère a
s’étaient ba(us en créant l’En-

traide para il y a près de 70
ans ?
Il s’agit donc de mieux coordonner nos réseaux aﬁn de ne pas
« perdre » nos blessés, même
s’ils sont loin de leur garnison
d’origine, de tenir des lis ngs à
jour aﬁn de garder le contact
avec eux, de se tenir informé
des évolu ons d’une législa on
et d’une réglementa on souvent complexe. C’est à un eﬀort
collec f que je nous convie.
Nos Associa ons, nos Amicales
en liaison avec leur régiment,
l’Entraide para, ont toutes des
représentants locaux, régionaux, prêts à servir, à aider je
peux en témoigner mais il faut
avoir l’informa on, clé de toute
ac on car ce n’est pas l’argent
qui manque, c’est parfois la
volonté. Alors bougeons-nous,
pour eux !

Je souhaite à tous un bel été et
une bonne installa on aux familles qui, une fois de plus,
vont qui(er amis, école, régiment pour d’autres horizons,
mais c’est la vie des Paras !

SAINT-MICHEL 2018
Elle se déroulera le samedi 29 septembre à Paris. A l’initiative de la 11ème Brigade Parachutiste,
elle rassemblera les parachutistes des trois armées. Elle a pour objectif de commémorer le 70ème
anniversaire de la consécration de St-Michel comme patron des paras. Une messe sera célébrée en
l’église St-Louis des Invalides à 9h30 suivie d’une cérémonie militaire sur le champ de mars à 11h30
et d’un largage de parachutistes à 12h00. Les anciens paras qui souhaiteraient être présents sur les
rangs devront se faire connaitre auprès de leur amicale ou association.

Entraide Para
Assemblée générale 2018
L’ assemblée générale de la FNEP s’est tenue le 28 mars 2018 au 1er Régiment de Hussards parachu!stes de Tarbes sous la présidence du général de division(2S) Michel LORIDON.

Le compte
rendu complet
de l’assemblée
générale est
consultable
sur notre site
internet

L’exercice 2017
s’est terminé à
l’équilibre
compte tenu de
l’augmentation
des contributions décidée
en 2016 et des
revenus exceptionnels du portefeuille

Ce(e assemblée s’est déroulée
dans d’excellentes condi ons
grâce à la mobilisa on de tous,
tant au régiment qu’au GSBDD.
Que les chefs de corps et l’ensemble des personnels en soient
chaleureusement remerciés.
Tous les régiments parachustes, la majorité des amicales
et de nombreux anciens étaient
présents ou représentés et, le
quorum étant a(eint, l’assemblée a pu avoir lieu.

EXERCICE BUDGETAIRE 2017
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REALISE
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Les ac!ons menées en lais…) toutes au proﬁt des
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elle des contribu ons en
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général de l’ADO ﬁt le point
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rée.
on.
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• Le
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Aide
au
surende(ement
dans
portunité (+ 98 000 €)
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Témoignage du Colonel Nicolas FILSER
Commandant le 1er Régiment du Train Parachutiste
Qui(ant le commandement du 1er régiment du train parachu ste après trois
années riches d’engagements opéra onnels, d’ac vités mais aussi d’évènements personnels parfois malheureux
pour mes paras, je ens à apporter un
témoignage et à remercier avec chaleur
l’Entraide Parachu ste. L’associa on
occupe une place discrète, mais centrale, et remplit un rôle essen el pour le
moral de nos soldats.
J’ai apprécié le confort de me sen r
épaulé en cas de coup dur pour mes
hommes, qu’il s’agisse d’accident de
saut ou d’accident de la vie, avec une

réac vité excep onnelle, alors qu’au
sein de la 11e brigade parachu ste, l’urgence est pourtant une no on communément partagée. J’ai, à chaque sollicita on, à chaque demande de secours,
pris une leçon « d’alerte Guépard » dans
le domaine de la cohésion et de la fraternité d’armes.
Au-delà des demandes de secours, il
existe un lien vivant entre le régiment et
l’Entraide para. Il est assuré par des
membres disponibles et avenants, qui
se démènent dans l’ombre avec énergie
et célérité pour secourir leurs camarades parachu stes. C’est ici l’occasion
de leur rendre hommage. Ce lien est
entretenu par le geste indispensable de
la co sa on demandée à chaque

membre de notre
communauté parachu ste. La présence aux évènements organisés au
proﬁt de l’associa on renforce ce(e
œuvre collec ve, enviée à l’extérieur du
monde TAP. Le succès du concert caritaf organisé avec la musique des parachu stes et le RSC à Tournefeuille au
mois de mars illustre l’ancrage de ce(e
solidarité dans nos régiments et leur
environnement. Nous avons conjointement la responsabilité de faire vivre ce
lien au quo dien, de le maintenir étroit
et durable.

Le concert au profit des blessés de l’armée de terre
Clou du spectacle, les deux formations
ont interprété ensemble quelques airs
traditionnels avant de jouer les hymnes
nationaux.
L’intégralité des bénéfices sera, comme
lors des précédentes éditions, partagée

Le mardi20 Mars 2018 a eu lieu à la
Halle aux Grains de Toulouse la
5éme édition du concert au profit des
blessés de l’armée de terre organisé par
le général Patrick Collet commandant la
11éme brigade parachutiste, sous le
parrainage du journaliste Didier Franmanifestation de solidarité.
Les formations ont proposé aux spectateurs, un répertoire éclectique allant de
la musique classique symphonique à de
célèbres musiques de film ou des chansons mythiques du répertoire français.
çois correspondant de guerre et luimême blessé en 2006 dans la bande de
Gaza.
La musique des parachutistes de Toulouse et « the band of parachut regiment » britannique étaient réunies
pour offrir un spectacle de grande qualité au public venu nombreux pour cette

entre les associations »Terre Fraternité » et « Entraide parachutiste » lors
d’une cérémonie au palais Niel regroupant les organisateurs et les principaux
sponsors que nous remercions chaleureusement .

Fédération nationale d’entraide parachutiste
Quartier général NIEL
BP 45017
31032
Toulouse cedex 5

Téléphone/fax 05 62 57 34 72
Messagerie :

Directeur de publication Yves JACOPS

courrier@entraide parachutiste.fr
site: www.entraideparachutiste.fr
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L’union fait la force !
Un ancien parachu ste blessé en Afghanistan s’est retrouvé dans une situa on familiale et professionnelle par culièrement diﬃcile.
Le correspondant départemental de l’Entraide parachu ste, qui avait décelé ce(e situa on a naturellement fait appel
à la FNEP. Compte tenu de la gravité de la situa on, l’Entraide para s’est également tournée vers d’autres associaons pour apporter une aide à ce(e famille dans la détresse.
Une chaîne de solidarité s’est immédiatement déclenchée sous l’impulsion de l’ADO. Terre Fraternité, l’ANFEM, Solidarité Défense, la Mutuelle na onale militaire et l’ONAC se sont associées pour trouver des solu ons eﬃcaces. Un
partage des tâches a été organisé et le pire a été évité.
Un grand MERCI à toutes ces associa ons qui vont perme(re à ce(e famille de retrouver sa dignité !

Nouvelles d’un ancien para vietnamien
Monsieur LE VAN NHUONG, plus connu sous le nom de « Monsieur Parachute »
est le dernier parachu ste Vietnamien suivi par L'Entraide Parachu ste … breveté parachu ste en 1949 ( no 56 148 ) il a servi au 6 ème BPC . Nous avions de
ses nouvelles de façon épisodique par Soeur Cécile qui faisait en quelque sorte
oﬃce de '' correspondante de l'Entraide Para '' à Da Nang , dernière ville de
résidence connue de notre Ancien .
Durant mon récent séjour au Vietnam, j'ai pu recontacter Soeur Cécile et elle a
pu me donner quelques nouvelles récentes de « Monsieur Parachute » . Il vit
désormais chez l'une de ses ﬁlles à Dong Naï, dans le sud Vietnam , il se déplace
diﬃcilement avec un bâton ( il a été récemment hospitalisé ) et il n'en fait qu'à sa tête ... toute sa famille est catholique pra quante ( sa pe te ﬁlle sur la photo porte une belle Croix) mais selon l'expression de Soeur Cécile '' lui ne
voit Dieu qu'une seule fois par an '' ! … bon on lui pardonnera … qu'il vive heureux très longtemps parmi les siens .
JC Laﬀorgue
membre du bureau de l'Entraide Parachu ste
ERRATUM
Dans notre PV de l’Assemblée Générale 2018, dans la rubrique des associa ons adhérentes à l’entraide para, nous
avons omis de citer « l’Amicale Royal Auvergne-18è RCP ». Cependant, la présence de son président ﬁgurait bien
dans la rubrique « anciens des forma ons parachu stes ».

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

