
 

Directeur de la publication  :  Pierre ZAMMIT       Rédacteur en chef  :  Pascal DUHAR       Réalisateur  :  Dany GOVIN 

Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste  -  Quartier Général Niel  -  BP 13124  -  31131  BALMA  Cedex 

Courriel :  courrier@entraideparachutiste.fr                    Site  :  www.entraideparachutiste.fr 

« Si par malheur l’Entraide venait à disparaître, il y aurait toujours des hommes sautant 

en parachute mais il n’y aurait plus de parachutistes. »      (Général Caillaud) 

 

 

Pourquoi un journal "Entraide para" ? Beaucoup 
d'entre vous nous l'ont demandé avec force argu-
ments. Certes, un site existe. Mais une fois l'écran 
éteint, il ne reste plus rien. Posé sur une table, le 

journal reste à disposition, ouvert. Il passe de main en mains, pas 
l'écran. N'oublions pas aussi ceux qui n'ont pas d'accès à Internet. 
Autant de raisons de vous écouter et de nous lancer. Mais quel jour-
nal ? 

Nous avons opté pour un format que nous voulons pratique, 
facilitant la lecture rapide avec deux publications annuelles, au 
deuxième et quatrième trimestres. La ligne éditoriale nous est dictée 
par la finalité de notre fédération : parler d'entraide et vous infor-
mer sur la vie de l'Entraide. D'autres associations et fédérations qui 
ont pour vocation le rassemblement et le devoir de mémoire propo-
sent des publications de grande qualité qui informent, veillent et 
suscitent le débat.  A chacun son rôle.  
 Nous n'avons pas voulu ce journal seulement pour ceux qui 
connaissent bien l'Entraide et qui œuvrent activement à son profit, 
nos relais et nos soutiens résolus que nous remercions. Nous aime-
rions aussi que ce journal aille jusque dans les sections et pelotons 
des régiments -  c’est là que se construit l'esprit para au jour le jour – 
et qu'il y passe de main en main. Nous voudrions que l'ancien qui, à 
la Saint-Michel, à une réunion d'amicale, glisse son obole dans le 
béret qui passe puisse parcourir ces lignes. . Et puis il y a tous les 
autres qui, à la lecture de ce journal, nous connaîtrons  un peu 
mieux.       
 A vous, amis parachutistes de tous grades et de toutes les 
époques, je redis que l'Entraide, c'est chacun d'entre vous. C'est 
vous qui l'avez faite hier. C'est vous qui la faites vivre aujourd'hui. 
Demain, elle sera ce que vous aurez voulu qu'elle soit. 

Je ne saurais conclure sans une pensée pour tous les paras an-
ciens et jeunes, célèbres et anonymes qui nous ont quittés récem-
ment et qui n'ont jamais cessé d'y "croire" ; sans une pensée vers 
ceux qui, en OPEX, aujourd'hui comme hier, sont prêts à aller jusqu'a 
bout de leur engagement parachutiste et de soldat français. 

Amitiés parachutistes à tous.      
     Général (2S) Pierre ZAMMIT  

Le mot du président 
L'ENTRAIDE A MADAGASCAR 

 
Par le colonel HUE, attaché de défense à Madagascar  

 

 
Je tiens à dire que cela rend d'autant plus beaux les vrais 

gestes de solidarité comme ceux de l'entraide para vis-à-vis de nos 
camarades malgaches, frères d'armes TAP… 

J'ai présidé cette année deux "Saint-Michel" à Madagascar, 
l'une à Fianarantsoa et l'autre le lendemain à Tananarive. Je peux 
témoigner d’ores et déjà que les sommes allouées en secours , si 
pour nous elles ne sont pas énormes, sont significatives pour eux.  

La joie de se retrouver ensemble, d'évoquer entre eux leurs 
souvenirs et les sourires des anciens sont des moments de frater-
nité au-delà des grades, des origines, des unités, des diverses 
guerres... Il est dur de repartir car tous veulent parler « au colo-
nel ». 

             "Et par Saint-Michel..." 
 
 

 
       La Saint-Michel 2010 à Madagascar  



L'ENTRAIDE COMMÉMORE SES SOIXANTE ANS 

28 avril 2010 

Fin 1950, l’Entraide naissait spontanément de la solidarité des 
T.A.P. alors que, loin de la Métropole,  la guerre d’Indochine leur 
imposait les plus grandes épreuves et les plus lourds sacrifices de 
leur histoire. Au fil des ans, sous diverses appellations, avec des 
statuts juridiques différents, elle a grandi et s'est renforcée grâce à 
la volonté de tous ceux qui ont eu en charge le commandement 
des T.A.P., grâce à la ténacité de ceux qui l’ont animée, grâce aux 
efforts des parachutistes d'active, génération après génération. 
Soixante ans plus tard, elle est restée l'expression concrète du ges-
te du cœur et de la fraternité parachutiste. 

C’est pourquoi, elle a tenu à commémorer dignement ce soixantième anniversaire le 28 avril 2010, dans les murs du 
3ème Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine, commandé par le colonel PERRIN. Une commémoration qui était à la 
fois un hommage à nos anciens d'Indochine en même temps que la manifestation de l'attachement des régiments et forma-
tions parachutistes de l'Armée de terre à notre fédération. Le choix du  3ème  RPIMa s’imposait puisque ce régiment est l’héri-
tier du 3ème  Bataillon Colonial de Commandos Parachutistes (3ème  BCCP) qui, sous l’impulsion du chef d’escadron DECORSE, 
fonda l’Entraide Parachutiste le 16 novembre 1950. 

Placée sous la présidence d'honneur du général d'Armée 
(2S) SCHMITT, en présence du général BOSSER commandant la 
11e BP, du général DELORT-LAVAL commandant la BFST, de 
plusieurs chefs de corps et présidents de catégories des forma-
tions TAP, l'assemblée générale permit à chacun d'apprécier la 
vitalité de la fédération, l'affirmation de sa vocation d'entraide 
au service des parachutistes et sa résolution à s'inscrire dans 
une démarche de modernité. 

Puis, une prise d'armes brève mais empreinte d’émotion 
et de souvenirs réunissait anciens et parachutistes d’active sur 
la place d’armes du quartier Laperrine pour un dépôt de ger-
bes au monument aux morts du 3ème RPIMa. La présence du 
drapeau du 3ème RPIMa et celle du fanion du 3ème BCCP symbo-
lisaient la continuité et le partage de valeurs entre les générations. 

Enfin, comme de coutume, précédé d'un vin d'honneur, le repas de cohésion ponctué par nos chants paras a conclu 
dans la joie et la bonne humeur cette journée commémorative.  

 

 

 

 

 

 



L'ENTRAIDE PARA :  
 

QUI ET POUR QUI ?  
 

Beaucoup de ceux qui ont ce numéro 1 de notre journal entre les 
mains, parachutistes d'active et anciens, connaissent bien l'Entraide et 
sa vocation. D'autres la découvrent ou la connaissent moins bien. Il 
nous a donc paru utile, pour ce premier numéro, de rappeler ses fonde-
ments et son action. 
 
La Fédération nationale d'entraide parachutiste (FNEP), plus connue 
sous le vocable d'Entraide parachutiste, est une association loi 1901 
reconnue d'utilité publique.  Sa raison n’est pas de rassembler la famille 
parachutiste à d’autres fins que la solidarité, une solidarité dont elle ne 
prétend pas détenir l’exclusivité. 

 
Ses actions s'exercent au profit de nos camarades parachutistes de l'Ar-

mée de terre, active et anciens, y compris nos anciens compagnons vietna-
miens, malgaches et sénégalais ayant servi dans les troupes aéroportées fran-
çaises avec qui nous nous efforçons de garder le contact malgré les années qui 
passent et les distances qui séparent. 

Sans aucune subvention officielle ni aide publique, c’est uniquement grâ-
ce aux seules contributions volontaires et aux seuls dons des douze mille para-
chutistes en activité dans les formations aéroportées de l'armée de terre et de 
quelque vingt mille anciens parachutistes que l’Entraide Para aide chaque an-
née environ trois cent personnes pour un montant de l’ordre de 250 000 eu-
ros. C'est grâce à la détermination sans faille de ceux qui l'ont créée et qui 
l'animent depuis 1950 qu'elle est aujourd'hui en mesure de faire face si jamais 
venaient à se reproduire des événements douloureux et de grande ampleur, 
comme hier l'attentat Drakkar ou un crash d'avion. 

 
C’est pourquoi, il apparaît souhaitable de 

rappeler les conditions d’attribution de nos secours 
telles que le précise l’article 1 de nos statuts. 

"L’Entraide a pour objet de venir en aide : 

 - aux personnes titulaires du brevet parachutis-

te militaire français en service dans les TAP de l'ar-

mée de terre  française ;  

 - aux personnes titulaires du brevet parachutis-

te militaire ayant servi dans les troupes aéroportées 

de l'armée de terre française et dans les unités para-

chutistes en service avant la création des troupes aéro-

portées de l'armée de terre française ;  

 - aux élèves de la préparation militaire parachu-

tiste française ;  

 - aux familles de ces personnels." 

Il n’y a pas ici volonté de particularisme mais seulement l'acceptation et la reconnaissance d'un héritage, le souve-
nir de l'engagement pris par quelques uns il y a 60 ans, une détermination collective jamais démentie au fil des ans et 
enfin la volonté de poursuivre malgré des vents pas toujours favorables. 

 



EXTRAITS DE LETTRES ADRESSÉES AU BUREAU 

Ci-après quelques extraits de courriers adressés au bureau de l’Entraide. Ils ont tous en commun une spontanéité 
qui montre, que l’Entraide, au-delà du soutien financier accordé, est surtout, un formidable vecteur de réconfort 
moral.        

« C’est avec le plus grand respect et la plus vive émotion 
que je vous écris ce petit mot de remerciements, je suis fier 
d’appartenir à notre grande famille. …. Je croyais notre 

« race » disparue et grâce à vous, je m’aperçois que je ne 
suis plus seul….. » 

« Je tiens à exprimer ma gratitude pour l’intérêt que 
vous avez porté à mon dossier. 

Mes plus vifs remerciements  pour l’aide financière en 

ma faveur qui est pour moi un grand secours eu égard à 
ma situation actuelle… ». 

« J’accuse réception du chèque que l’Entraide Para m’a 
attribué suite à ma demande de secours. 

Très touché par cette marque de solidarité, je tiens à vous 

exprimer mes plus vifs et sincères. Je n’oublierai pas ce 
geste qui démontre, s’il en était besoin, que les paras n’a-
bandonnent pas leurs frères d’armes. » 

« A chaque fois, faisant la preuve d’une véritable atten-
tion et d’une profonde solidarité, vous avez toujours su 
aider les familles éprouvées ou le régiment attristé par 

de telles épreuves. » 

« J’ai conscience qu’outre l’argent, ce geste représente 
bien plus encore. Cette fraternité qui  avait tendance à 
s’effriter chez nous les parachutistes a aujourd’hui un 

autre sens avec l’Afghanistan. 

Je vous remercie chaleureusement de votre aide et de vo-
tre soutien…. ». 

L'ENTRAIDE AIDE UN ANCIEN DU 6ÈME BPC 

Pour diverses raisons, l'Entraide Para a bien du mal à 
garder le contact avec nos anciens compagnons d'armes Viet-
namiens que nous nous efforçons de continuer à aider. Au 
Vietnam, les circuits demeurent compliqués. Mais Saint-
Michel nous aide parfois.  

C'est ainsi que Le Van Nhuong, ancien du 6ème Bataillon 
de Parachutistes Coloniaux,  brevet para n° 56.148, très griè-
vement blessé en 1954, a été retrouvé l'année dernière à Da 
Nang, de façon fortuite par Claude Coupeau, un ancien du 3ème 

RPIMa qui effectuait un voyage au Vietnam. A son retour, 
Claude Coupeau qui réside en Eure et Loir en a parlé à Michel 

Marneur, ancien du 1er RPIMa et qui est notre correspondant 
pour ce département. Aussitôt, Michel Marneur nous a aler-
tés. Les reflexes de la camaraderie ont joué : "faites passer le 
mot". 
 L'Entraide ayant décidé d‘aider financièrement notre 
ancien du 6ème BPC, la difficulté était de faire parvenir cette 
aide à M. Le Van Nhuong. De nouveau la chaîne de la solidari-
té a été activée. Nous avons demandé au Major (er) Marc De 

Muynck, (ancien du 1er RPIMa) qui réside au Vietnam s'il vou-
lait bien lui remettre ou s'occuper de lui faire remettre cette 
aide. Étant donné l'éloignement de Da Nang où habite M. Le Van Nhuong, le major s'est adressé à une mission catholique proche qui a 
accepté de se charger de l'affaire.  Grâce à la sollicitude et au dévouement  des sœurs de Da Nang, M. Le Van Nhuong  a pu recevoir les 
Dongs que nous lui avons envoyés. 

 Bien entendu, il convient de préciser que M. Le Van Nhuong, notre très digne ancien, n'avait rien demandé,  bien que ne disposant 
que d'une pension locale correspondant à une quinzaine d'euros par mois pour vivre.  

Un grand merci à tous les intervenants de cette « chaine de l'entraide ». 


