« Si l’Entraide venait à disparaître, il y aurait toujours des hommes sautant en parachute
mais il n’y aurait plus de parachutistes. » (Général Caillaud)
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Edito du président
Après un premier numéro consacré à l'histoire de l'Entraide et aux anciens, il était normal que ce n° 2 soit
tourné vers les paras d'aujourd'hui. Nous avons voulu leur donner la parole.
L'Armée de terre connait un niveau d'engagement opérationnel jamais atteint de puis la fin de la guerre d'Algérie. Mission difficile qui dure en Afghanistan, mission d'urgence à Abidjan, missions oubliées parce que pas sous le
feu de l'actualité dans les Balkans, au Liban, en Afrique. Partout, des parachutistes.
Depuis mai dernier, ces derniers forment le noyau dur de la Task Force Lafayette en Afghanistan avec le groupement "Raptor" constitué à partir du 1er RCP et de détachements du 1er RHP, du 35ème RAP, du 17ème RGP. Cette T.F. est aux ordres du
général Maurin qui commandait la 11ème BP. Au moment où ce numéro est mis sous presse, la brigade vient tout juste de payer un tribut
à cette mission : le caporal-chef Nunès Patégo du 17ème RGP tué au combat le 1er juin dernier et trois de ses camarades du 17, du 35 et du
1er RCP blessés. Ceux qui se sont exprimés dans ce journal l’ont fait de façon prémonitoire, avant que se produisent des évènements.
Ces événements nous confortent dans les orientations prises lors de la dernière AG au profit de nos camarades d'active. Avec l'Entraide, les paras de 2011 bénéficient d'un legs moral et matériel inestimable. Si les valeurs qui nous animent depuis soixante ans sont les
racines de notre fédération, les paras d'aujourd'hui en sont la sève. C'est pour cela qu'ils méritent toute notre attention et qu'ils sont au
cœur de ce numéro.
Amitiés parachutistes à tous.
Général (2S) Pierre ZAMMIT
L'ENTRAIDE PARACHUTISTE : PAR LES PARAS ET POUR LES PARAS
Depuis plus de 60 ans, L'Entraide parachutiste poursuit dans la voie ouverte en 1950 en Indochine avec en priorité
le soutien aux familles de nos camarades morts au combat, tués en service ou disparus prématurément et l'attention
due à nos blessés. C'est ensuite l'aide à ceux qui, jeunes et anciens, sont dans la difficulté et poursuivent le combat de
la vie sans rien demander par dignité. C'est enfin l'engagement désintéressé de ceux qui œuvrent pour la fédération, la
générosité des donateurs, la fidélité de la grande famille para.
L'Entraide fonctionne selon le triptyque assemblée générale souveraine, conseil d'administration force de proposition et acteur de
premier plan, bureau animateur au quotidien. Cependant deux points particuliers méritent d'être soulignés.
Le premier concerne l'implication du personnel d'active et son pouvoir décisionnel. Ainsi, au niveau du CA, les formations d'active
représentent deux tiers des membres (3ème tiers : représentants des associations d'anciens). Pour les AG, les associations membres
(active et anciens) sont équitablement représentées : trois représentants par association de régiment TAP de l'Armée de terre et de
l'ETAP ; un par association de toute autre formation d'active TAP ; un par association d'anciens des TAP de l'Armée de terre. Chaque représentant disposant d'une voix, le personnel d'active dispose sans ambiguïté de la majorité lors des votes. Ainsi, sans écarter les anciens,
cette représentativité permet au personnel d'active TAP de l'Armée de terre d'être étroitement associé au fonctionnement et aux décisions de la fédération.
Le second point concerne les assemblées générales. Bien entendu, elles jouent pleinement leur rôle de contrôle et de décision. Mais
elles sont tout autant l'occasion annuelle d'un grand rassemblement amical et festif des parachutistes de tout grade et de toute unité
avec des anciens de toutes les formations. La cohésion, le partage, la proximité, le bonheur et la fierté de se retrouver autour de valeurs
qui n'ont pas pris une ride font la force de l'Entraide parachutiste.
Colonel (er) Pascal Duhar
Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste - Palais Niel - BP 13124 - 31131 BALMA Cedex
Tel/Fax : 05 62 57 34 72

Courriel : courrier@entraideparachutiste.fr

Site : www.entraideparachutiste.fr

Mot du général commandant la 11ème brigade parachutiste
L’entraide parachutiste est, depuis plus de soixante années, une belle illustration de la force et de la cohésion
des parachutistes qui, jour après jour, se renforcent tout en sachant s’adapter aux profondes évolutions de notre armée et des conflits dans lesquels elle est engagée.
En effet, la force des parachutistes repose tout d’abord sur une exigence constante d’excellence professionnelle
et sur un état d’esprit ancré dans la rage de vaincre et dans la culture de l’insolite. Mais au-delà de cette exigence d’excellence et de cet état d’esprit, la force des parachutistes serait peu de chose sans nos valeurs de camaraderie, de solidarité et d’entraide. Elles leur confèrent ce supplément d’âme sans lequel ils ne seraient qu’un outil
de puissance froid, anonyme et sans doute inhumain.
Nos valeurs s’expriment au quotidien dans la camaraderie de tous ceux qui franchissent la même portière. Elles se fortifient dans la solidarité au combat car tout parachutiste seul est déjà un parachutiste mort. Elles se perpétuent enfin, dans le temps, par l’entraide entre
parachutistes d’hier et d’aujourd’hui et plus particulièrement envers les blessés dans leur chair ou auprès des familles de nos morts.
Ces valeurs d’entraide, l’entraide parachutiste, les perpétue depuis sa création avec une efficacité toute opérationnelle mais également
avec la persévérance du désintéressement et la discrétion de toute vraie générosité. Qu’elle en soit ici profondément remerciée.
A quelques jours de partir en opérations en Afghanistan avec l’état-major de la brigade et le 1er RCP renforcé d’unités du 1e RHP, du 35e
RAP et du 17e RGP, et alors que les autres unités de la brigade seront également projetées vers différentes missions opérationnelles, je
sais comme chacun de mes parachutistes pouvoir compter sur elle.
Cette garantie m’est tout d’abord un fort soutien. Dans les difficultés que nous connaîtrons, l’Entraide saura, à sa place et avec ses
moyens mais surtout avec coeur et réactivité, répondre aux premiers besoins urgents et aux premières sollicitations.
Cette garantie m’oblige à mon tour. Ne bradons pas en effet nos valeurs de solidarité, nous y perdrions bien plus que des aides financières, nous y laisserions notre cohésion voire notre âme.
Encore une fois, merci à l’entraide parachutiste.
Et par saint Michel, vivent les paras !

Le général Emmanuel MAURIN

Le mot du chef de corps du 1er RCP

Au moment de partir au combat en Afghanistan avec son groupement tactique interarmes, le chef de corps
ressent le besoin de donner à ses hommes quelques repères pour les moments de doute. J'en citerai trois.
Le premier est rouge, comme la couleur de notre coiffure. La spécificité parachutiste du bataillon RAPTOR est
facteur de cohésion et de motivation. En s’engageant sous le béret rouge, le soldat sent d'instinct qu'il s’élance
volontairement dans le vide et l’inconnu. Au-delà du rite initiatique du passage par la même porte, c’est une vie de
bagarre et de tourmente qu’il choisit. Le saut opérationnel le plonge en zone hostile sans préavis, derrière les lignes
ennemies, avec comme seul recours « vaincre ou mourir », avec comme seul soutien la solidité du groupe.
Le deuxième repère est jaune, couleur historique des chasseurs parachutistes. L’exemple que nos Anciens ont montré au Mesnil et
en Alsace, du Laos au Tonkin ou sur la terre africaine est un phare. Suivre leurs traces est notre ambition. Suivre avec passion le fanion du
bataillon RAPTOR, morceau de tissu animé d’une vie propre, être convaincu que l’on fait partie d’un tout, se sentir indispensable,… tel est
le secret des troupes d’élite, telle est la richesse de notre communauté.
Le troisième est bleu comme le ciel des Pyrénées, comme la couleur du passant de la compagnie d’éclairage et d’appui, qui constituera la compagnie de base arrière durant la mission afghane. Une mission difficile. Il s’agit de « garder la maison », de former et d’accueillir les jeunes engagés, de préparer et d’envoyer la relève, de remplir les inévitables tâches annexes, d’aider autant que de besoin les
familles dans la nécessité. Cette base arrière, que chacun emporte au fond de lui, est source inépuisable de réconfort et de soutien moral.
A ces trois repères, j'aimerai rajouter ici ce qui fait battre le cœur de notre groupement : la solidarité, l'esprit de corps, l'esprit parachutiste, dont l'Entraide parachutiste est une des plus belles manifestations. Pour les hommes et les femmes du bataillon RAPTOR, comme pour les familles restées en base arrière, l'Entraide para apporte réconfort et soutien immédiat dans les moments difficiles. Ainsi,
l'Entraide parachutiste participe à la réussite de la mission, procure à tous les parachutistes un motif supplémentaire de dépassement, donne du sens à leur engagement et offre ce supplément d'âme qui fait la spécificité du métier de soldat.
Le colonel SENETAIRE

Témoignage du commandant la brigade des forces spéciales terrestres
Cao Bang et la RC4, c’est très loin, c’est surtout très ancien pour nos jeunes camarades parachutistes. Deux générations d’écart… Presque une éternité sur l’échelle moderne du temps. Et pourtant ces heures de souffrance
et d’héroïsme, point initial de l’Entraide Para, sont pour nous tous familières, elles font partie de nos références
de paras, à la BFST comme dans les autres unités.
En soixante ans beaucoup de choses ont évolué dans le soutien de nos hommes en opérations, dans la réponse
aux détresses individuelles. Mais rien n’a su remplacer l’Entraide para, qui a conservé au fil des ans une étonnante modernité. Sans doute à cause de son principe même, à la fois simple, généreux et efficace : l’argent des
paras, pour les paras, gérés par les paras. Pourquoi une telle efficacité ? J’y vois deux raisons.
D’abord, comme les paras, elle agit avant les autres. Sur simple demande orale du chef de corps, l’aide est délivrée en quelques heures, sans dossier à constituer, sans intermédiaires.
Ensuite, elle s’applique largement, pour soulager la détresse là où elle se trouve. Il y a bien sûr le soutien aux familles quand la mort
frappe en opération ou à l’entraînement. Mais il y a aussi, plus fréquemment, les aides à nos camarades blessés ou malades. Cette souplesse dans l’attribution des aides, que j’ai constatée à maintes reprises, est à mes yeux irremplaçable. Par elle nous pouvons répondre
à des besoins inattendus, là où une administration parfois tatillonne et rigide dirait « non ».
Maintenant je voudrais souligner le rôle de nos colonels et capitaines à l’égard de l’Entraide para. Car ils sont les mieux placés pour en
parler, pour placer leurs subordonnés face à leurs devoirs et leurs responsabilités. Leurs hommes côtoient de plus près qu’eux les risques et les dangers de notre métier mais ils en mesurent souvent moins les conséquences. Aux chefs de voir plus loin, d’ouvrir les yeux
des plus jeunes, d’inciter avec vigueur à cette contribution individuelle sans laquelle l’Entraide para ne pourra continuer à exister.
L’Entraide para fait tellement partie de notre environnement, de notre paquetage, que pour un peu nous la croirions éternelle. Témoin
depuis près de trente ans de ses bienfaits, je mesure aujourd’hui qu’elle reste vulnérable. Pour paraphraser Rousseau, c’est notre bien
commun, dont les fruits sont pour tous, mais qui a plus que jamais besoin de nos soins attentifs.

Le général Hugues DELORT-LAVAL

Témoignage du président des sous-officiers du 1er RPIMa

Le fort taux d’engagement de notre unité lié à l’actualité internationale, les accidents de saut et de la vie courante, la maladie, touchent
régulièrement et insidieusement le personnel du régiment ainsi que ses familles au plus profond de sa chair.
Menant une action complémentaire à la CABAT, l’Entraide parachutiste est sur tous les fronts, toujours prête à intervenir lorsque l’urgence, la détresse ou un soutien ne serait-ce que moral se fait ressentir.
Au nom du 1er RPIMa, je tiens à témoigner de la réactivité et de la dimension humaine avec lesquelles la fédération intervient auprès de
nos camarades et de nos familles.
Je soulignerais trois faits marquants pour 2011 : Le meurtre de notre jeune marsouin parachutiste Arnaud MARTEL, la blessure en opération du SGT POIROT et la maladie qui a touché l’épouse de l’un des nôtres. Pour ces trois faits, le soutien a été à la hauteur des valeurs de l’entraide parachutiste.
A nous aujourd’hui de perpétuer et pérenniser ces valeurs en transmettant à nos jeunes recrues cet esprit de camaraderie et de complémentarité qui sont les nôtres.

Chronique militaire de la chute du mur
Général de division (2S) Daniel Roudeillac
Le général de division (2S) Daniel Roudeillac vient de publier un livre sur la chute du mur de
Berlin dont vous trouverez la présentation en cliquant sur le site de l’Entraide parachutiste,
dans la rubrique « actualités/librairie ».
Nul doute que nombre de nos amis seront intéressés par le témoignage et la réflexion de cet officier qui, comme attaché militaire à Bonn, fut un témoin direct de cet événement.
Par ailleurs, dût sa modestie en souffrir, nous remercions d'avance le général Roudeillac de sa décision de faire
don des droits d'auteur de ce livre à l'Entraide parachutiste dont il assuma la présidence durant neuf ans.

ASSEMBLEE GENERALE ENTRAIDE PARA 2011.
Remarquablement accueilli par le 1°RCP et son chef de corps, le colonel SENETAIRE, l’assemblée générale de l’entraide parachutiste s’est tenue le 30.mars 2011, au quartier Beaumont à Pamiers, sous la présidence d’honneur du
général d’armée (2s) ROQUEJEOFFRE. Après l’adresse d’ouverture du général (2s) ZAMMIT, président de l’entraide, le
chef de corps du 1er RCP présenta son régiment et plus particulièrement sa mise en condition opérationnelle en vue de
son engagement en Afghanistan d’avril à octobre 2011.
Deux points particuliers ont retenu l’attention lors de cette AG 2011.
En premier lieu, une synergie nouvelle s’amorce entre l’entraide para et la cellule d’assistance aux blessés de l’armée de terre
(CABAT) dont le chef, le lieutenant-colonel MALOUX a exposé le rôle et le fonctionnement. Bien armée en personnels qualifiés
(médecins, juristes, avocats etc.), elle ne dispose cependant pas de moyens financiers propres. Outre les services sociaux, elle doit donc
solliciter les entraides, associations, amicales, assurances ..., pour soutenir blessés et familles. L’entraide para est le correspondant privilégié de la CABAT pour intervenir financièrement au profit des parachutistes et de leurs familles.
En second lieu, le soutien aux veuves de parachutistes a été pointé par Le colonel
(er) Ducros comme l’un des axes d’effort de l’entraide para. On retiendra qu’en
2010, 40 000€ ont été versés au profit des veuves des parachutistes d’active décédés dans l’année (aide immédiate et statutaire, cf mémento), que 26 000€ ont
été distribués à près de 70 familles à l’occasion des fêtes de Noël, plus particulièrement au profit des orphelins dont le père a disparu en 2010 ou les deux années
précédentes ainsi qu’au profit de certaines veuves que l’on sait dans la difficulté.
10 000€ enfin, ont été répartis au profit de veuves qui, d’une manière ou d’une
autre ont fait appel à l’entraide pour sortir d’une difficulté ponctuelle
Comme à l’accoutumée, cette AG 2011 fut l’occasion d’une manifestation réelle
de cohésion et de fraternité de la communauté parachutiste, d’active et d’anciens.
Le colonel (ER) Pierre DUCROS

LE SOUTIEN AUX BLESSÉS, A LEURS FAMILLES ET A CELLES DES DISPARUS
Un devoir de solidarité
Depuis sa création 1950, c'est la finalité première de l'Entraide para. Pour la famille parachutiste, notre fédération est un partenaire privilégié de la CABAT, véritable "tour de contrôle" du dispositif de l'Armée de terre voulu par le CEMAT (politique EMAT, conduite et
suivi ; relations avec les institutionnels, services sociaux, aide juridique, expertise médicale…). D'autres acteurs, institutionnels et associations, participent à ce soutien.
ASSISTER DANS L’URGENCE, ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE
COORDINATION ADT PAR LA CELLULE D’AIDE AUX BLESSÉS (CABAT)
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