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C’est avec une émotion certaine que
je vous livre ici mon dernier éditorial
pour Beret Rouge.
Emotion d’abord parce que lors
d’une opération au Mali, le caporal
Albéric RIVETA est mort pour la
France. Son sacrifice nous rappelle
la réalité de notre engagement et les risques consentis par les
troupes aéroportées. Je souhaite assurer sa famille et ses frères
d’armes de mon soutien.
Emotion aussi car je vais prochainement vous quitter. Vous que
j’ai commandé avec fierté pendant deux ans. Vous qui portez
haut les couleurs de la brigade.
Au cours de ces deux ans, la brigade a été déclenchée 5 fois
en alerte : 3 fois pour intervenir à l’extérieur de nos frontières,
2 fois pour assurer la protection des Français sur le territoire
national. A chaque fois, elle a fait la preuve d’une réactivité
reconnue et de dévouement sans faille. Parce qu’elle offre
la capacité précieuse de surprendre l’ennemi là où il ne s’y
attend pas, qu’elle permet de s’affranchir des distances ou des

axes convenus, la brigade a également conduit 11 opérations
aéroportées, principalement sur la bande-sahélo saharienne
avec des résultats remarquables. La brigade a également fait un
effort massif de formation puisqu’elle a incorporé 74 sections en
2 ans. Il y a deux ans, nous étions 7 300. Nous sommes désormais
8 500 au sein de la brigade. Engagée quotidiennement avec
plus de 1 500 parachutistes d’active ou de réserve, la brigade a
aussi assuré une large part de l’opération Sentinelle, apportant
ainsi une contribution déterminante à la protection des Français.
Merci aux paras de la 11e BP pour les actions qu’ils ont conduites
simultanément sur plusieurs fronts. Forte de l’état d’esprit
audacieux et volontaire des hommes qui la composent, riche
d’une expérience certaine, la brigade possède de nombreux
atouts. Demain, le pôle national des opérations aéroportées
lui permettra de décoller directement depuis Francazal pour
intervenir partout où le combat fait rage. Préparée et entraînée,
je ne doute pas qu’elle saura relever, avec le général Collet, les
combats et les défis que demain nous réserve.
Bonne météo à tous, que St Michel veille sur chacun d'entre
vous. Avec toute mon affection.

IN MEMORIAM : caporal AlBéric
RIVETA du 1er régiment de chasseurs
parachutistes de PAMIERS
Né le 6 avril 1994 à PAPEETE, titulaire
d’un certificat d’aptitude professionnelle en maçonnerie, Albéric RIVETA
s'engage le 4 octobre 2016 en tant
qu’engagé volontaire de
l’armée de Terre (EVAT)
au titre du 1er régiment
de chasseurs parachutistes à PAMIERS pour
une durée de cinq ans.
D’octobre 2016 à avril
2017, il suit la formation initiale où il
s’illustre par ses très bons résultats. Il fait preuve d’un sens du devoir déjà très prononcé et obtient son certificat pratique "combat débarqué" le 21 avril 2017.
Il rejoint la 3e compagnie de combat du 1er régiment de chasseurs parachutistes le 4
mai 2017 et est élevé à la distinction de chasseur de 1re classe le même jour.

OPEX

Militaire de grande valeur, manifestant en permanence un grand professionnalisme
et une solide volonté de servir, il est projeté avec sa compagnie en mai 2017 en République de Côte d’Ivoire au sein du 43e bataillon d’infanterie de marine.

MALI
NIGER
Côte d'ivoire
NOUVELLE CALéDONIE
SéNéGAL
TCHAD

Le 15 juin 2017, il rejoint le Niger à Niamey afin de participer avec sa compagnie à
l’opération Aquila au Mali, opération de lutte contre les groupes terroristes menée
conjointement avec les forces armées maliennes. Dans la nuit du 17 au 18 juin 2017,
lors de la mise en place de son unité par aérolargage dans la région d'Almoustarat ,
plusieurs parachutistes sont blessés. Parmi eux, le chasseur de 1re classe RIVETA est
évacué en urgence par hélicoptère vers l’hôpital ROLE 2 de Gao où son décès est
constaté vers 4h00 locales.
Agé de 23 ans, le chasseur de première classe Albéric RIVETA était célibataire et sans
enfant. Il est mort au service de la France dans l’accomplissement de sa mission.
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1er largage par éjection de
l’opération BARKHANE

Participation du 1er régiment du train
parachutiste à l’exercice JAGUAR

Mi-avril 2017, un ravitaillement est nécessaire pour garantir l’autonomie de
la plate-forme désert relais (PfDR) de Madama. L’équipage de livraison par
air du détachement de transit interarmées aérien (DéTIA) de N’Djamena est
mis en alerte pour cette mission de ravitaillement le 18 avril 2017.
Après la réception du matériel à conditionner, les 18 et 19 avril, les spécialistes s’attèlent au conditionnement des fardeaux. Ce travail de conditionnement est effectué sur deux jours. Le largage a lieu le 22 avril et pour une
première, c’est un succès ! Sur les 7 tonnes de matériel larguées, les pertes
sont estimées par les bénéficiaires à une bouteille d’eau.
La zone de poser étant positionnée à proximité de la plateforme de Madama, le ravitaillement par voie aérienne a permis une récupération rapide
du matériel.
Ce largage est le premier largage par éjection depuis l’opération SERVAL,
c’est donc le 1er largage par éjection de l’opération BARKHANE. L’utilisation
de ce procédé permet la mise à terre de charges plus conséquentes que le
largage par gravité régulièrement utilisé en BSS. Il requiert une plus grande
technicité que le largage par gravité, tant dans le conditionnement du fardeau que pour les procédures mises en œuvre.
Depuis le 1er janvier 2017, 24 missions de ravitaillement par voie aérienne ont
permis l’acheminement de plus de 100 tonnes de fret. Toujours plus flexible
et pour éviter la résurgence des foyers terroristes, la force Barkhane veut
désormais se déployer plus longtemps et plus loin des centres aujourd’hui
contrôlés par les forces partenaires. Dans le cadre de cette réarticulation, le
commandement a donc décidé d’accentuer la livraison
par air pour ravitailler les positions les plus isolées.

Le 1er RTP a participé du 28
avril au 20 mai 2017 à l’exercice
JAGUAR à Djibouti en appui du
8e RPIMa. Testant l’ensemble
des procédures d’une entrée
en premier, dont le point clef
fut la coordination des unités
participantes, cet exercice a
éprouvé la mise en alerte et
le déploiement de l’échelon
national d’urgence TAP dans des
conditions les plus réalistes.
Après avoir appuyé la projection
stratégique du personnel et du
matériel du sous groupement tactique interarmes depuis
le pôle national des opérations aéroportées le 28 avril
2017, le détachement du 1er RTP a assuré en 48 heures les instructions au
poser d’assaut. Du 1er au 4 mai, le détachement du régiment s’est concentré
sur le conditionnement des fardeaux destinés au ravitaillement. Les paras
du 8 ont accueilli avec joie les tonnes de ravitaillement larguées dans le
désert djiboutien. Enfin, le détachement a renforcé l’escale aérienne
militaire lors du désengagement des unités participantes.
Profitant d’importants moyens aériens mis en place par les escadrons de
transport de l’armée de l’Air, les hommes du 1er RTP se sont illustrés en
mettant à terre plus de 200 paras, 13 tonnes de vivres et d’eau par largage
en gravité, 7 véhicules légers tactiques tout-terrain par poser d’assaut.
Mobilisant l’ensemble des compétences du régiment en matière
de livraison par air, de largage de personnel et de transit aérien, cet
entraînement opérationnel a démontré le rôle essentiel du 1er RTP dans
l’appui à la projection des forces. Il démontre une fois encore la pertinence
du lancement d’une opération aéroportée depuis Francazal.

JAGUAR SAUTE SUR DJIBOUTI

Stage comBAt forêt au CEFE
Du 18 au 28 avril, 32 cadres et légionnaires de la 4e compagnie ont suivi
un stage de formation de 10 jours au combat en forêt, sous la supervision
d’instructeurs du Centre d’Entraînement en Forêt Equatoriale (CEFE), en
Guyane.
Récemment spécialisés au combat en zone boisée, les Gris ont mis à
l’épreuve les savoir-faire acquis en Corse et en ont développé de nouveaux
grâce aux instructions suivies sur place. La section a été familiarisée avec
des techniques de franchissement de coupures humides, d’infiltration sur
plusieurs kilomètres en jungle, à pieds ou à la nage, par drop pirogue ou
hélicoptère. Le programme particulièrement dense du stage a permis de
découvrir un large panel de techniques et de procédures utilisées en combat en jungle.
Une partie « aguerrissement » a également été menée en parallèle, avec la
découverte des pistes individuelles et collectives du CEFE ainsi que des instructions sur la faune et la flore équatoriales. Trois jours de synthèse menés
sous la forme de missions de combat successives ont clôturé le stage, avant
la remise des brevets marquant sa fin. « Selva ! »

Dans le cadre de la
préparation de sa
prise d’alerte, le 8e
régiment de parachutistes d’infanterie
de marine (8e RPIMa),
renforcé d’éléments
du 1er régiment du
train
parachutiste
(1er RTP), du 35e régiment d’artillerie parachutiste (35e RAP),
du 17e régiment du génie parachutiste (17e RGP) et du centre médical des
armées de Toulouse-Castres (CMA), a récemment mené un exercice de déclenchement de la QRF TAP de l’ENU. Baptisée « Jaguar », l’opération s’est
déroulée à Djibouti du 28 avril au 21 mai et avait pour principaux objectifs
la maîtrise des savoir-faire liés à la projection d’urgence; l’entraînement de
la QRF TAP ; l’entraînement au combat interarmes dans un environnement
interarmées et interallié ; et enfin, l’aguerrissement et la connaissance de
l’outre-mer.
Après une phase de projection et d’acclimation volontairement réduite
(comprenant néanmoins des sauts d’entraînement, la perception des
véhicules et diverses instructions sur le combat désert), permettant de
coller au plus près aux conditions habituelles d’engagement de la QRF, les
requins de la 1re compagnie du 8e RPIMa ont été largués le 2 mai par deux
C160 Transall sur la zone de Koron, tandis que l’état-major tactique a été
déployé par poser d’assaut et que la rame tactique et le train de combat
n°2 les ont rejoints par voie terrestre.
Après le saut, les paras se sont emparés d’une zone d’implantation de base
avancée temporaire (BAT) en plein milieu désertique sablonneux. A partir
de cette BAT, la compagnie a conduit des opérations de reconnaissance
offensive puis a enchaîné les phases de combats sous forme de parcours
de tirs.
Par la suite implantés en base opérationnelle avancée (BOA-FOB), et
s’appuyant sur les spécificités du terrain, les requins ont porté leurs efforts
sur la mise en place d’embuscades. Simultanément, le commandement a
préparé l’opération « cynos », exercice en terrain libre de 96 heures, alliant
opération héliportée et appuis 3D au contact. Au cours de ce dernier, la
compagnie a mené les missions traditionnelles de l’infanterie parachutiste,
après infiltration à pied : s’emparer de, détruire, interdire.
Enfin, une dernière séquence a été consacrée à la réalisation de parcours
de tirs interarmes, d’échanges entre paras français et forces américaines
engagées au sein de la « combined joint task-force / horn of Africa » (CJTFHOA), de parcours d’obstacles groupes sur les infrastructures du CECAD et
d’exercices de synthèse de sauvetage au combat.
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Le détachement d’intervention du
génie héliporté

Le 31 mai 2017, s’est déroulé au 17e RGP, un entraînement
héliporté, avec un PUMA et un COUGAR du 5e régiment
d’hélicoptères de combat (5e RHC). Après embarquement sur la place d’armes
du quartier Doumerc, les sapeurs parachutistes des 2e et 3e compagnie
ont travaillé un de leur savoir-faire d’aérocombat de prédilection : le DIGH
(détachement d’intervention du génie héliporté), sur deux fuseaux de
manœuvre entre Moissac et Castelnau-Montratier. Le principe est de
déposer le groupe de combat par héliportage sur différents points reconnus
au préalable (par renseignement ou reconnaissance), pour freiner ou arrêter
une progression ennemie par le moyen d’obstacles (point miné, bouchon,
obstructions). Le DIGH peut s’effectuer par une manœuvre de 2 groupes
embarqués agissant « en tiroir ou en perroquet » sur le fuseau.
Cet exercice, doublement bénéfique, permet à la fois aux compagnies du
17e RGP de parfaire leur entraînement opérationnel aux techniques de poses
d’obstacles, et aux pilotes du 5e RHC de travailler ce type de manœuvre et sa
coordination exigeante.

Le 1er régiment du train parachutiste
prend part à l’exercice EAATTC

Le 35e RAP participe à un exercice
Franco-espagnol

La 2e batterie et un détachement du 35e RAP ont participé à l’exercice PAJARO NEGRO du 19 au 23 mai 2017 sur le
camp de SAN GREGORIO en Espagne. En partenariat avec
la brigade parachutiste espagnole (BRIPAC) et plus précisément avec le 6e
GACAPAC, la batterie s’est insérée dans un exercice mettant en œuvre les
domaines suivants : artillerie, interarmes (coopération interalliée franco-espagnole), techniques aéroportées et soutien.
A l’image du partenariat entre le 7e RHA britannique et le 35e RAP, ce partenariat avec des unités espagnoles permet à l’échelle du régiment de s’entraîner
dans un environnement tout à fait nouveau, de mutualiser des moyens et
surtout d’échanger des procédures sur plusieurs domaines avec les homologues frontaliers.
Avec l’appui indispensable du Bureau Opération Instruction et du Bureau
Maintenance et Logistique du 35e RAP, la mission d’entraînement de la 2e batterie s’est articulée autour des axes suivants :
•
« Cœur de métier artillerie » : la section de l’adjudant Yohan, avec une
dotation initiale de 170 obus explosifs et 30 obus éclairants, a réalisé 30
tirs dont une dizaine au profit de la manœuvre interarmes espagnole.
Tous types de tirs ont été mis en œuvre de jour, comme de nuit, avec
pour effets recherchés, la neutralisation des objectifs acquis et désignés
par les équipes de l’avant, renforcées d’une équipe du SCP du régiment.
•
TAP : 11 artilleurs paras ont participé à une instruction TAP sur les savoir-faire et parachutes utilisés par la BRIPAC en vue d’un saut prévu le
22 mai. Les conditions météos n’ont cependant pas permis l’exécution
de ce dernier.
La phase majeure interalliés aura permis à un officier coordination feux, assurant également la mission d’officier de liaison auprès des espagnols et deux
équipes d’observateurs avancés FR, d’être directement intégrés aux unités
de la BRIPAC pour une opération de 36 heures. Ces éléments avancés avaient
pour mission d’appuyer par le renseignement et le feu la manœuvre de la
BRIPAC. En liaison et partenariat avec les observateurs espagnols, ils ont commandé une dizaine de tirs à la 2e section de tir française.
En parallèle, des équipes de l’avant franco-espagnoles en mission d’observation à partir de positions avancées et isolées ont également conduit une
vingtaine de tirs artillerie.
La 2e section de tir était localisée non loin de la section de tir espagnole, ce
qui a permis des échanges basés sur des présentations des systèmes d’armes
CAESAR et SIAC (système intégré d’artillerie de campagne) ainsi que sur différents postes de commandement.
Pour le détachement du 35e RAP et la 2e batterie, avec la consommation de
200 coups de 155 tirés en 30 missions « feux », cet exercice a permis à la 2e
section composée de 70% de jeunes sortant de FTS, de s’exercer pour la
première fois dans son cœur de métier sur le système ATLAS canon CAESAR,
dans un environnement interalliés.

L’ERI s’entraîne avec le 5e RHC
Du 8 au 19 mai 2017, le 1er RTP a participé à l’exercice
European Advanced Airlifts Tactics Training Course
(EAATTC). Organisé sur la BA123 d’Orléans par le centre d'instruction des
équipages de transport français (CIET), cet évènement majeur regroupait
des équipages des pays membres de l’European Air Transport Command
(EATC) autour d’un thème commun : renforcer l’interopérabilité entre les
différentes nations engagées dans le cadre d’une opération aéroportée. Un
détachement du 3e escadron de livraison par air déployé en BOAP a ainsi pu
entretenir son savoir-faire technique et opérationnel dans le domaine de la
mise à terre : 5 fardeaux en gravité et 12 petits colis ont été largués et 2 poser
d’assaut ont été réalisés.
Du conditionnement jusqu’au largage en passant par la prise en compte des
soutes, les paras du 1er RTP ont démontré aux équipages français, comme
à ceux de nos partenaires, leur capacité à opérer sur toute la gamme des
savoir-faire de la mise à terre.

Le 23 mai dernier, le 3e
escadron a mené un
exercice de préparation
opération métier en
liaison avec le 5e RHC
dans les environs de
Tarbes.
Après une mise en place
héliportée en Puma, les
pelotons de reconnaissance et d’intervention,
ont mené une mission
de freinage face à un ennemi motorisé en progression. Ce
fut l’occasion de mettre en œuvre les savoir-faire de combat MILAN ainsi que les procédures d’appui avec une Gazelle et un Tigre.
Cet exercice a permis à cet escadron de reconnaissance et d’intervention
de parfaire le travail de coordination avec les hélicoptères, de travailler les
messages radios et les études de terrain pour poser hélico. Un entraînement
primordial pour garantir la fluidité des opérations le moment venu.
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Exercice KOLIBRI 50

Dans le cadre de la 50e édition de l’exercice Kolibri organisé par la LuftLandeBrigade 1 (LLBrig1), le 3e RPIMa
a armé un sous-GTIA aéroporté. Les léopards de la 4e
compagnie, renforcés de la 2e compagnie, ont évolué sur
la base de Seedorf, puis en terrain libre dans le Land de
Schleswig-Holstein au Nord de l’Allemagne du 2 au 19 mai 2017. Cet exercice a rassemblé trois nations : la France, les Pays-Bas et l’Allemagne.
KOLIBRI 50 s’appuyait sur un scénario de contre-attaque suite à une invasion des Pays Baltes. Après un assaut vertical sur une zone aéroportuaire
par la 1re LuftLandeBrigade, les parachutistes ont mené une opération de
récupération et d’évacuation de ressortissants, avant de détruire une cible
à haute valeur ajoutée. L’exercice s’est conclu le 16 mai par un assaut aéroporté.

ROTATION CETIA DE LA COMPAGNIE
PORTéE

Du 7 au 23 juin, les Lynx de la 5e compagnie du 8e RPIMa
ont effectué une rotation au centre d’entraînement au tir
interarmes sur le camp de Suippes. Les objectifs de cette
dernière étaient de poursuivre la préparation opérationnelle dans les domaines du tir en faisant effort sur les fondamentaux, l’armement collectif et
les armes d’appui ; le combat, en travaillant la conception de la manœuvre
en temps contraint, l’élaboration des ordres et la conduite en cours d’action
par l’utilisation des cadres d’ordres et procédures réglementaires ; l’intégration interarmes et le travail de l’interopérabilité jusqu’au plus bas échelon.
Pour cette rotation, la compagnie était ainsi articulée en SGTIA et renforcée
d’un DLOC, d’une section de génie combat et appuyée par une SAM 120.
Enfin, la préparation s'est terminée par le secourisme au combat en profitant des séquences de tir pour appliquer les procédures d’extraction de
blessés sous le feu.
Née il y a tout juste un an (16 juin 2016) dans le cadre du plan « au contact »
et de la remontée en puissance des effectifs de la force opérationnelle terrestre, la 5e compagnie a atteint les objectifs fixés en laissant une très bonne
impression à ses évaluateurs. Elle débute ainsi sa mise en condition finale
(projection à Djibouti à la fin de l’été) de la meilleure des manières.

JUMELAGE DES EMT/R COMSIC ET 11e BP

Du 19 au 29 mai 2017, à Douai, les états-majors tactiques
de réserve (EMT/R) du COMSIC et de la 11e BP ont participé
à l’exercice CRISEX PYRENEES 2017, conçu et monté par
l’officier adjoint opérations réserve (AOR) du COMSIC. C’est la deuxième
année consécutive que ces deux EMT/R participent conjointement, à cet
exercice, fruit d’une longue et minutieuse préparation menée au niveau du
COMSIC à laquelle l’EMT/R de la 11e BP a été étroitement associé.
En outre, onze capitaines, commandants des unités élémentaires de
réserve, ont participé à l’exercice en tant que joueurs secondaires.
Dans le cadre du thème d’exercice, les deux EMT/R engagés assuraient
le commandement d’un groupement tactique à dominante Proterre
comprenant respectivement de cinq à six UER, deux pelotons de circulation
et d’escorte et un peloton de transport. Les deux groupements Proterre
étaient engagés, dans la région Nouvelle Aquitaine, en soutien des forces
de sécurité intérieure et de sécurité civile, suite à une grave détérioration
sécuritaire.
L’exercice avait pour objectif de faire réaliser par les deux EMT/R une
séquence complète de préparation opérationnelle d’état-major tactique en
vue de prendre le commandement d’un EMT dans le cadre d’une MISSINT
de type Sentinelle, à l’identique de ce qu’ils ont déjà effectué en 2016.
L’ensemble des réservistes (70 RO1 du COMSIC et 50 de la 11e BP) a manifesté
unanimement son souhait de réitérer ce type d’exercice de préparation
opérationnelle, compte tenu du haut niveau pédagogique dont il a fait
preuve.
Le général COURTOIS, commandant la division Opérations du COMSIC tout
comme le général BELLOT DES MINIERES, commandant la 11e BP ont montré
un vif intérêt pour prolonger cette coopération entre les deux états-majors
et leur EMT/R tant pour la réalisation d’un prochain exercice conjoint en
2018 que pour un renforcement mutuel des deux EMT/R à l’occasion de la
prise en compte d’un EMT de type Sentinelle.

Fin de CME régimentaire pour les
sapeurs parachutistes

Le lieutenant Thomas, chef de section de la 2e compagnie
de combat du 17e RGP, aura commandé ses trente stagiaires
d’avril à mai 2017, avec un programme alléchant par la
diversité des mises en situations. Deux semaines initiales
au camp de Caylus ont tout d’abord permis aux stagiaires de comprendre
et d’intégrer les schémas tactiques, et maîtriser les savoir-faire. Ensuite
au camp de Souge, ils ont restitué les connaissances acquises en combat
Proterre et été évalués. Puis, c’est au fort de Penthièvre qu’ils ont conclu
leur instruction par des épreuves d’aguerrissement individuel et collectif,
composante inhérente à la formation d'un chef d'équipe.
Aptitude au commandement, compétence, cohésion... une nouvelle génération de jeunes chefs d’équipes est née pour le 17, point de passage
obligé vers le galon de caporal et les responsabilités dans leurs compagnies
respectives.
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Entraînement opérationnel durant
Sentinelle
Déployé en mission Sentinelle à Paris début avril à juin 2017, le 4e escadron
a profité de la diversité des infrastructures pour poursuivre sa préparation
opérationnelle métier et entretenir les qualités de rusticité du parachutiste.
Un défi relevé grâce à la mise en place d’un AMX10RC du régiment au fort
de Nogent qui a permis aux hussards paras de parfaire leurs instructions
tireur et chef d’engin, grâce notamment au simulateur de tir STIVAD. Au
Fort de Montmorency, c’est la rusticité et la cohésion que les pelotons ont
pu renforcer via des parcours d’audace et des parcours de combat urbain à
l’Air Soft. Ce fut aussi l’occasion de renforcer les savoir-faire théoriques avec
notamment des cours sur le renseignement, l’armement
ou les NBC.
Une mission Sentinelle bien remplie pour les Sans Répit.

Du GIA au 1er RCP
Du mercredi 30 mai au jeudi 1er juin, une délégation de 40 Rapaces du
1er RCP s’est rendue sur la base aérienne 123 d’Orléans afin de célébrer les
80 ans de la création des 601e et 602e Groupes d’Infanterie de l’Air (GIA),
pionniers du parachutisme militaire français.
Le 601e GIA est créé à Reims à partir du 1er avril 1937. Il est alors une unité
destinée à être transportée par avion pour être parachutée en territoire
ennemi.
Le groupe comprend un état-major, une section technique, une section administrative, une escadrille de transport et une compagnie d’infanterie. Le
capitaine SAUVAGNAC se voit confier le commandement de la compagnie
d’infanterie de l’air du 601e GIA.
Début 1939, le 601e GIA va rejoindre le 602e en Algérie. A la déclaration de
la guerre, les 2 GIA rejoignent la France pour former une compagnie de
marche. Ils sont engagés comme corps francs en Alsace. En juin 1940, ils
se replient sur ordre sans combattre à destination de Maison-Carrée près
d’Alger. Le 601e GIA est dissous le 25 août 1940.
C’est à Oued Smar près de Maison-Carrée, que le capitaine SAUVAGNAC récupère les cadres des GIA et crée la compagnie de l’air n°1, embryon du
1er bataillon de chasseurs parachutistes qui deviendra le 1er Régiment de
Chasseurs Parachutistes en 1943 à Fez au Maroc.
A l’occasion des célébrations, la délégation du 1er RCP a sauté du Noratlas
numéro 105, dernier au monde à voler.
Les rapaces ont ensuite participé à la cérémonie de commémoration de la
création des 601e et 602e GIA. Cette cérémonie a été présidée par le général
PINCET, commandant la brigade aérienne des forces de sécurité et d’intervention, en présence du général BELLOT DES MINIERES, commandant la 11e
Brigade Parachutiste, du colonel VIDAL, chef de corps du
1er RCP, du Commando Parachutiste de l’Air n°10 et des
anciens des amicales.

1er rcp Sur les traces de leurs anciens

REMISE DE FOURRAGERES A LA SECTION DE
L’ADJUDANT JEROME

Samedi 10 juin, a eu lieu une remise des fourragères
exceptionnelle, c’est la deuxième fois en effet, que le 1er
Para se déplace dans sa ville marraine, Jebsheim, pour
remettre les fourragères aux jeunes chasseurs parachutistes.
Ainsi, la section de l’adjudant Mathieu a eu l’honneur d’effectuer le raid
des fourragères entre les Vosges et l’Alsace. La section a suivi, 72 ans après,
le cheminement des anciens qui ont combattu au Ménil, sur la côte 1008,
dans la région des lacs pour enfin libérer Jebsheim. Ce raid a permis de
conjuguer aguerrissement avec une centaine de kilomètre en trois jours,
sous une météo parfois capricieuse et un dénivelé marqué et devoir de
mémoire.
A l’issue, les 36 jeunes parachutistes se sont vus remettre les fourragères
lors d’une cérémonie à la Croix du Moulin, lieu d’une bataille de cinq jours
où le 1er Para a perdu 72 soldats. Cette cérémonie a été présidée par le
colonel Vidal, chef de corps du 1er RCP, en présence de Monsieur Pêché,
Président de l’association de la Croix du Moulin, de Monsieur Kloepfer,
1re classe d’honneur du 1er RCP et des familles venues nombreuses . Ce
fut aussi l’occasion de commémorer la bataille de la Croix du Moulin en
procédant à la dépose de sept gerbes.
Notre ville marraine nous a accueillis, une fois de plus, à bras ouvert. Rapaces
et civils ont alors pu échanger lors d’un weekend empreint d’histoire, de
traditions régionales et de festivités.

Le 16 juin dernier avait lieu la cérémonie de présentation au drapeau et
de remise des fourragères de la section de l’adjudant Jérôme. La trentaine
de jeunes engagés – incorporés début décembre 2016 - s’est ainsi vue remettre des mains de son encadrement, des cadres du régiment et des amicalistes présents au quartier Fayolle, les trois fourragères régimentaires (aux
couleurs de la médaille militaire, de la croix de guerre des TOE et de la croix
de la valeur militaire). S’ils sont officiellement entrés dans la grande famille
des Volontaires, les marsouins-parachutistes de l’adjudant Jérôme devront
encore soutenir leur effort avant de rejoindre leur compagnie d’affectation
à la fin du mois d’août. Au programme de ce début d’été : de l’instruction,
du tir, et quelques permissions bien méritées avant d’attaquer le module combat en zone urbaine et le tant attendu stage commando.
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CFIM 11e BP - Camp de CAYLUS Drapeau du 6e RPIMa

Visite d’adieux du général
commandant la 11e BP
Le général de brigade Eric Bellot des Minières, commandant la 11e Brigade
parachutiste, a effectué une visite d’adieux au 2e REP du dimanche 11 au
lundi 12 juin. Après qu’un piquet d’honneur de la 5e Cie lui ait rendu les honneurs, le COMBRIG a profité de son passage pour s’adresser à l’ensemble
des cadres, ainsi qu’à une délégation de l’Amicale des anciens légionnaires
parachutistes de Corse. Un repas de corps au CMSO a clôturé cette visite
empreinte d’émotion, pour celui qui a été successivement
chef de section, commandant d'unité, chef du bureau
opérations et instruction et chef de corps du régiment.

Samedi 1er juillet, le camp de CAYLUS a accueilli de nombreuses personnalités civiles et militaires à l’occasion du
regroupement en une seule unité formant corps du CFIM
de la 11e BP et du 17e RGP/Détachement de camp. Le LCL MERCURY a été
intronisé 1er chef de corps de cette nouvelle unité inscrite sur l’ordre de bataille de l’armée de terre, prenant l’appellation officielle de « CFIM 11e BP/
CAMP de CAYLUS » et recevant à cette occasion son nouvel insigne et son
fanion de corps.
Présent depuis 2009 sur le camp, le 17e RGP cédait donc la place à cette
nouvelle unité qui a reçu la garde du Drapeau du 6e régiment de parachutistes d’infanterie de marine. En fin de cérémonie, le drapeau du 6 s’est donc
présenté sur le front des troupes en présence de nombreux Anciens du 6.
De nombreux officiers généraux anciens chefs du corps du 6 avaient tenu
à partager ce magnifique instant du retour en pleine lumière de ce drapeau
prestigieux, hériter du 6e BCCP, du 6e BPC « bataillon Bigeard » et du 6e RPC.

Evaluation au CEITO pour la 4e
Compagnie du 2e REP

Du 08 au 24 mai 2017, la 4e compagnie était à la Cavalerie,
pour préparer son évaluation au Centre d’Entraînement
de l’Infanterie au Tir Opérationnel (CEITO).
Les deux semaines de préparation à l’évaluation ont permis aux sections de
s’entraîner dans les meilleures conditions, grâce à la diversité des champs
de tir qu’offre le plateau du Larzac. Les légionnaires se sont perfectionnés
au maniement des armes de dotation tout en développant leurs connaissances tactiques à travers divers exercices.
Lors de l’évaluation, et après différents succès aux tests théoriques, la compagnie a suivi des phases offensives et défensives de jour et de nuit. Les
résultats ont été excellents, puisqu’appuyés par des mortiers précis, (meilleure performance de l’année), et des tireurs Eryx et Milans, qui ont visé
juste, obtenant 100% de coups au but.
Enfin, ces quinze jours passés sur le plateau du Larzac ont renforcé les liens
qui unissent les légionnaires parachutistes à leur compagnie, qui accueillait
une section de retour de stage au 3e REI.
Forts d’un enthousiasme et d’une motivation sans faille, les gris se préparent
à présent à l’évaluation du Centre d’Entrainement Tactique (CENTAC), prévue dans le courant de l’été.

Le COMMANDO SONZOGNI fête ses 30 ans
Le 9 juin dernier a eu lieu le repas de commémoration des 30 ans du regroupement des équipiers commando du 35e RAP en une section à part entière.
En effet, auparavant, les commandos étaient répartis dans les batteries et
se retrouvaient pour les exercices, entraînements et missions, sur demande
des chefs. Ce repas a permis à tous les anciens de se retrouver et d’échanger
sur leur histoire, leurs traditions et sur les dernières évolutions avec les commandos actuels. Si le matériel a beaucoup changé, les missions évoluées,
une chose s’est maintenue chez les commandos parachutistes, outre le
sens de la camaraderie, et la fierté d’appartenance à une unité hors norme,
c’est un état d’esprit empreint d’audace, qui sans cesse
vise le dépassement de soi pour le service de la France.

ETAP : la séquence internationale se
poursuit
La qualité de la formation
dispensée à l’ETAP est plus
que jamais saluée par nos
partenaires étrangers. Ainsi,
au cours des deux derniers
mois, ce sont plus d’une dizaine de stagiaires originaires
de 7 pays qui ont obtenu leur
brevet parachutiste français.
Américains, jordaniens, béninois, congolais, ivoiriens,
gabonais mais aussi cambodgiens, tous ont suivi la même formation que leurs homologues français et ont pu apprécier le professionnalisme
des moniteurs de l’ETAP. L’obtention du brevet français
est un premier pas pour certains de ces stagiaires, qui seront amenés dans
un futur proche à suivre les stages de qualification des cadres parachutistes, véritable spécificité des troupes aéroportées françaises.
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Le 17e RGP au cœur de la coopération
franco-camBodgienne
Du 20 mai au 18 juin 2017,
deux
officiers
sapeursparachutistes du 17e RGP, le
LCL Richard et le CNE Pascal,
ont formé 18 sapeurs officiers
et sous-officiers des Forces
Armées Royales Khmères
(FARK) à la lutte contre les
engins explosifs improvisés,
au centre militaire d’Oudong
au Cambodge. Engagée
depuis une dizaine d’années
dans des missions de l’ONU au Mali, en République
Centrafrique, au Sud-Soudan et au Liban, l’armée
cambodgienne se retrouve de plus en plus confrontée au danger des IED.
Ce stage, alternant théorie et mises en situation pratique dans un cadre
tactique, a permis aux stagiaires d’acquérir un haut niveau de maîtrise,
nécessaire à l’exercice de leurs futures fonctions d’instructeurs ou de
conseillers du commandement en opération. Le général d’armée SEM
SOVANNY, commandant en chef du NPMEC (Centre national des forces de
maintien de la paix, de déminage et de gestion des déchets de guerre), a
souhaité « que perdure la coopération franco-cambodgienne » lors de son
discours à la cérémonie de clôture.

" Vis ma vie " en kaki
Vendredi 16 juin, 20 femmes de militaire « ont pris la direction » de la
caserne Iena puis du terrain d’entraînement de Villemaury pour se glisser
l’espace d’une journée dans les rangers de leur époux ou compagnon.
Ce rendez-vous, devenu incontournable pour les épouses est une occasion
de se rencontrer et d’échanger mais aussi de passer de l’autre côté du
miroir de la vie militaire. Le bureau environnement humain du 3e RPIMa a
choisi des activités se rapprochant le plus possible du monde opérationnel.
Aussi, après la perception de leur treillis, les épouses se sont dirigées vers le
SITTAL pour s’essayer au tir.
Après une courte marche, les épouses se sont élancées sur la piste d’audace
de Villemaury. A l’unanimité, cette expérience a conquis
et séduit les participantes et annonce un engouement
certain pour la prochaine édition.

3e place pour l’équipe para de
précision d’atterrissage au
championnat de France militaire

Visite au Royal Scots Dragoon
Guards en Ecosse
Fin mai une délégation du régiment s’est rendue en Ecosse à la rencontre
de ses homologues cavaliers du Royal Scots Dragoon Guards.
Il s’agissait avant tout d’une visite protocolaire destinée à mieux comprendre
et appréhender les modes de fonctionnement de la cavalerie britannique.
Après un accueil chaleureux au sein du régiment, les hussards parachutistes
ont visité les infrastructures et bénéficié d’une présentation des savoir-faire
et des matériels. Sans oublier, car Ecosse oblige, la visite d’une distillerie.
Cet échange rapide mais enrichissant a permis de constater la similitude
des modes d’action dans la recherche du renseignement et l’intervention
anti-char. Un constat positif pour de futurs échanges,
opérationnels cette fois-ci.

Du 22 au 26 mai, l’équipe de précision d’atterrissage du 1er RHP a participé
au championnat de France militaire à Chalon sur Saône. Cette discipline
consiste à sauter d’une hauteur de 1000 m et à atterrir sur une cible de 16
cm de diamètre.
L’équipe termine 3e au classement général derrière l’ETAP
et le CNSD et 1re dans la catégorie régiment.
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Compétition de crossfit au profit
des Blessés

Les 3 et 4 juin, a eu lieu la première édition VETERANS
CONTEST, une compétition de crossfit. Cette
manifestation sportive organisée par le 3e RPIMa en association avec le club
de crossfit régimentaire Amarante Crossfit avait pour objectif de récolter
des fonds au profit des blessés de l’armée de Terre.
Ce premier championnat est couronné de succès puisque 200 athlètes
se sont inscrits aux épreuves de qualification sur internet. Après les
deux premiers Wourkout Of the Day (WODs) (enchaînement d’exercices
physiques à haute intensité) en ligne, une centaine d’athlètes a été
sélectionnée pour participer aux deux jours de compétition. Ces derniers
sont venus des quatre coins de la France pour enchaîner jusqu’à 10 WODs.
Les concurrents se sont surpassés dans l’espoir d’obtenir le premier prix : un
saut en tandem avec le 3e RPIMa à l’occasion de la Saint-Michel 2017 !
Le 3e RPIMa et Amarante Crossfit ont vu les choses en grand puisque les
moyens logistiques et humains étaient conséquents : 1 tonne de poids, 500
kg de kettlebell, 400 kg de barres d’haltérophilie, 50 bénévoles et 2 VAB.
Au-delà de la réussite sportive, le VETERANS CONTEST a collecté 6200 euros
qui ont été reversés à Terre Fraternité ainsi qu’à l’Entraide Parachutiste.
Rendez-vous pour l’édition 2018 !

#BLSDay : Journée nationale des
Blessés de l’armée de Terre

Le 23 juin, dans toutes les unités de France, a eu lieu la 1re
journée nationale des blessés de l’armée de Terre.
Cette journée avait pour but de rappeler que l'armée
de Terre ne laisse personne au bord du chemin en marquant une pause
et en prenant le temps de se rassembler autour de ceux qui ont été
douloureusement marqués dans leur chair ou dans leur esprit dans
l’accomplissement de leur mission.
Le général d’armée Jean-Pierre BOSSER, CEMAT, a choisi le 23 juin pour
attacher symboliquement cette journée à la date anniversaire de la bataille
de Solferino (24 juin 1859), à l'issue de laquelle Henry Dunant organisa les
premiers secours pour les milliers de blessés restés sur le champ de bataille.
A Toulouse, au QG Niel, l’ensemble des acteurs intervenant au profit des
blessés étaient rassemblés : qu’ils soient du ministère des armées comme
le centre médical des armées, les assistantes sociales, Défense Mobilité et
l’ONAC VG ou de type associatif comme l’UNC ou l’Entraide Parachutiste.
Les blessés de la garnison invités ont ainsi pu échanger et être informés
avant de passer un moment de convivialité dans les jardins du QG avec
leurs camarades présents pour les soutenir.

#AvecNosBlessés : Un livret pour
expliquer le SSPT aux enfants

« Dis maman, pourquoi papa a changé ? Le syndrome de stress posttraumatique parlé aux enfants » est un outil ludique au service des familles
pour expliquer le syndrome de stress post-traumatique aux enfants. Il
aborde avec simplicité le SSPT, jusque-là difficile à appréhender pour les
parents.
Ce support est le fruit d’une collaboration entre Mme Magalie DEWEZ
assistante de service social à la 11e BP et le SCH David, militaire à la
11e BP, blessé physiquement et psychiquement en Afghanistan en 2011.
Les illustrations ont été réalisées par Matthieu LOUVRIER, artiste peintre et
illustrateur.
Validé par l'équipe médico-psychologique du CMA Toulouse-Castres, ce
livret a été financé par l'ANFEM. Il est téléchargeable gratuitement sur leur
site internet ainsi que sur www.facebook.com/11e BP.
Dis maman, pourquoi papa a changé prouve à lui seul que le soutien des
blessés de l’armée de Terre et de leurs familles est l’affaire de TOUS.
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