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« 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) 

 

 Dien Bien Phu, 60 ans  

Dien Bien Phu  7 mai 1954  -  7 mai 2014 

J’étais au milieu des Anciens lorsque les quinze drapeaux sont arrivés sur la place d’armes de l’ETAP. Alors, ils se 
sont levés, comme un seul homme malgré le poids des ans. 

J’étais au milieu des Anciens quand ils ont vu un parachutiste de première classe, héro de DIEN BIEN PHU être 
fait officier de la légion d’honneur à côté d’un jeune  parachutiste recevant la croix de la valeur militaire pour son 
action lors de l’opération SERVAL. Alors ils étaient émus. 

J’étais au milieu des Anciens quand ils ont écouté l’un des leurs, le général de BIRE expliquer l’héroïsme de ces combattants dont 
les trois quart ne sont pas revenus. Alors, ils ont retenus leurs larmes. 

J’étais au milieu de la foule, au moment du défilé, quand j’ai vu l’émotion des Anciens. Alors ils se sont levés devant le drapeau 
de leur régiment et ont applaudi leurs jeunes, les parachutistes d’aujourd’hui, défilant fièrement devant le poste de commandement de 
l’Ecole, sur cet « axe noble » qui a vu défiler tant de promotions. Cette communion, je l’ai ressenti physiquement car ces jeunes parachu-
tistes savaient pourquoi et devant qui ils défilaient. Leurs chefs leur avaient dit et cela se voyait. 

J’étais au milieu des autorités lorsque les chefs d’aujourd’hui ont salué avec respect l’action de  leurs Ainés. Je n’étais pas loin du 
général de BIRE quant il a salué avec respect l’action de ses jeunes camarades en Afghanistan et au Mali. 

J’étais au milieu des jeunes, le verre à la main quand ils m’ont expliqué leur fierté  de revenir à l’ETAP pour défiler devant leurs 
Anciens. 

Alors l’Entraide parachutiste m’est apparue comme une évidence : être au service de tous les parachutistes, quel que soit leur âge 
ou leur condition puisqu’ils ne forment qu’une seule famille. Et cette famille était dans la joie ! 

Ce même jour, un sous-officier du 2ème REP perdait la vie au Mali. Et cette famille était, à nouveau, dans la peine, mais toujours 
unie.              
            Général (2S) Yves JACOPS 
           Président de l’Entraide parachutiste 

 

Édito du président 

Marathon solidaire et Entraide Parachutiste. 
  

L’épouse du chef de corps du 1er RTP, Sophie Millot, s’est engagée à courir le prochain ma-
rathon de Toulouse, le 26 octobre prochain. Désireuse de lier son aventure sportive à un pro-
jet d’entraide, c’est tout naturellement qu’elle s’est tournée vers notre fédération. 
Vous pouvez partager son projet et suivre sa progression sur le blog : 

 http://marathontoulouseanfem.blogspot.fr. 
Tous les dons qu’elle recueillera seront reversés à l’Entraide Parachutiste. 
Merci madame pour cette belle initiative qui devrait faire des émules. 



Assemblée général 2014 
 

Le 8e RPIMa avait accepté de recevoir les AG de la 
FNAP et de l’Entraide Parachutiste les 9 et 10 avril 2014 au 
quartier Fayolle à Castres. Nous avons été reçus avec une 
grande amabilité par le régiment, en dépit des fortes contraintes 
qui pesaient sur lui à ce moment précis. Une mention toute par-
ticulière peut être décernée au gérant du cercle-mess pour la 
qualité des prestations fournies. 

 
Le chef de corps, le colonel Tassel, a brossé un tableau 

particulièrement intéressant de l’opération Sangaris en RCA, 
alors même qu’il venait de rejoindre la métropole après y avoir 
commandé le GTIA. Il eut en outre la délicatesse de remettre 
un chèque de 1000 €, issus des bénéfices de son foyer sur 
place, à l’Entraide Parachutiste. 

 
Cette année, l’AG revêtait un caractère spécial puisque le 
président, le général Pierre Zammit et le vice-président, le 
général Maurice Godinot, quittaient leur fonction après plu-
sieurs années au service de l’association. C’est sans aucune 
surprise que le général Yves Jacops et le général Bruno Dary 
furent élus à l’unanimité, respectivement aux postes de prési-
dent et de vice-président. 
 
Le général Michel Théodoly-Lannes, en tant que président 
d’honneur, a su rappeler dans son adresse aux membres de 
l’assemblée, l’importance de la cohésion du monde parachu-
tiste tout particulièrement dans cette période agitée qui voit 
se dégrader notre outil de défense de façon inquiétante. 

 
 
 
Cette AG 2014 a conforté le bureau dans sa mission d’assis-

tance à la grande famille parachutiste ; elle a souligné l’importance 

de l’effort financier de nos contributeurs anciens et d’active et elle 
a, enfin, fait valoir la qualité de  gestion et de redistribution au pro-
fit de nos familles de disparus, de nos blessés et de nos parachu-
tistes dans la détresse. 



MOT DU COMBRIGADE 
 

Depuis plusieurs années, l’armée de Terre et notamment la 11e brigade parachutiste, retrouve la 
dureté des opérations militaires sur de nombreux théâtres, comme l’Afghanistan, le Mali ou la 
République Centrafricaine… Au cours d’âpres combats, certains de nos camarades sont irrémédia-
blement marqués dans leur chair, quand d’autres tombent faisant ainsi le sacrifice suprême au ser-
vice de la France, et laissant derrière eux des êtres chers à jamais meurtris par cette tragique dispa-
rition. Depuis septembre 2013, trois parachutistes de la brigade sont morts au combat, de nom-
breux ont été blessés, sans oublier les risques psychologiques afférents. 
Bien souvent, à la douleur de la blessure ou de deuil, s’ajoutent de lourdes difficultés financières engendrées 

directement ou indirectement par ce drame personnel et familial. Si cette proximité de la mort fait indubitablement partie de l’exer-
cice du métier des armes, il est aussi de notre devoir de nous engager pour soutenir dans la durée tous ceux frappés par ces doulou-
reuses épreuves. Certains s’y investissent avec un dévouement exemplaire… L’Entraide Parachutiste fait partie de ceux-là, en appor-
tant, à chaque occasion, un soutien financier important ! Au cours de ces dernières années, elle a pu, à de tristement nombreuses re-
prises, montrer sa réactivité et son efficacité dans l’accompagnement matériel qu’elle fournit !  Je tiens à exprimer toute ma gratitude 
à ces quelques anciens qui œuvrent fidèlement, sans compter, au sein de cette association pour qu’elle soit capable aujourd’hui de 
répondre avec générosité à chacune de nos sollicitations. 

Je sais aussi que l’ensemble des unités parachutistes s’investissent, avec parfois beaucoup d’imagination, pour concevoir 
et organiser des activités dans le seul but de récolter des fonds au profit de nos blessés. Animées par cette camaraderie parachutiste 
qui nous caractérise, leurs actions sont indispensables. Malgré le rythme soutenu des missions opérationnelles et des activités d’en-
traînement, je les invite à poursuivre leur active participation pour permettre demain de subvenir aux besoins de nos frères d’armes 
blessés au cours des opérations actuelles et à venir. Ces initiatives, dont l’audace et l’innovation semblent de mise dans ce domaine, 
ne doivent pas s’essouffler tant elles sous-tendent l’apport de ressources pour l’Entraide. 

Dans cet esprit, un concert au profit des blessés de l’armée de Terre, sera donné par la Musique des parachutistes, le 11 
décembre prochain, à la Halle aux grains de Toulouse, mise gracieusement à notre disposition par la municipalité. Les fonds récoltés 
par cette manifestation seront ainsi naturellement reversés à l’Entraide Parachutiste. Je vous convie dès à présent à cette soirée, où il 
nous sera donné, tout en profitant d’une soirée musicale, de témoigner de cette fraternité d’armes qui nous unit à ceux qui sont tom-
bés ou tomberont demain sur les théâtres d’opération. 

Merci à tous de ce dévouement et de ce désintéressement qui, depuis plus d’un demi-siècle, nous permettent d’aider nos 
camarades parachutistes de tous les grades et de tous les âges dans les accidents de la vie. 

Sachant pouvoir compter sur vous tous pour soutenir, encore et toujours, l’action de l’Entraide Para, je lui souhaite longue 
vie, sous les ailes protectrices de Saint Michel, patron des parachutistes. 

 
           Général Olivier SALAÜN 
          commandant la 11e brigade parachutiste  

NOUVELLES  DU  VIETNAM  

  Notre adhérent Jean-Claude Lafforgue, qui est aussi membre du bureau de l’entraide parachutiste, s’est 
rendu au Vietnam (centre et sud ) du 4 au 16 Mai . De passage à Da Nang il a pu  y rencontrer notre grand 
ancien monsieur Le Van Nhuong qui a servi au 6èmeBPC, breveté parachutiste en 1949, no 56 148. De santé 
précaire et sans ressources, il est aidé  moralement et matériellement  par Sœur Cécile ( de la confrérie de 
Chartres) qui fait en quelque sorte office de « correspondante » bénévole de l’entraide parachutiste … elle  
irradie de bonté et de douceur mais  elle  gère  avec rigueur  l’allocation mise en place annuellement par 
l’entraide ( 300 euros), notre ancien ayant  quelque tendance à tout dépenser en tabac et en alcool !  or il faut 
bien  lui assurer un minimum de nourriture et  de soins …. 
       Sœur Cécile parle remarquablement français et   « monsieur parachute »  comme elle l’appelle affec-
tueusement se débrouille bien  lui aussi, après tant d’années …  il a brûlé tous ses papiers militaires, on de-
vine pourquoi ! 
       Cette rencontre a été bien émouvante,  s’agissant du dernier para Vietnamien  encore connu et aidé par l’entraide .  

LE LION’S CLUB AU SECOURS DE NOS BLESSES 

Pour la deuxième année consécutive, le Lion's Club de Toulouse Bla-
gnac Europe a décidé de mener une action au profit de l'Entraide para-
chutiste. C'est ainsi qu'en décembre 2013, une représentation était don-
née à Toulouse dans la salle de spectacle gracieusement mise à dispo-
sition par l'hôtel Palladium. Une forte mobilisation des paras et amis 
des paras permit le succès de cette soirée qui se termina par un dîner 
de gala de grande qualité auquel participèrent celles et ceux qui le souhaitaient. 
Début mars 2014, l'équipe du Lion's club et celle de l'Entraide para se retrouvaient au quar-
tier général Niel en présence du général Salaün commandant la 11ème brigade parachu-
tiste. A cette occasion, madame Puech Blanc, présidente du Lions club remettait un chèque 
de 2000 euros au général (CR) Pierre Zammit, président de l'Entraide para. 



UN EXEMPLE DE COOPÉRATION UNP- ENTRAIDE PARACHUTIST E. 

 

En 2013, un ancien parachutiste vivant de façon plus que modeste, alerte ses frères d’arme 
de l’UNP, pour l’aider à réparer sa maison en voie de délabrement important. 

Nos amis de l’UNP locale étudient la situation, se répartissent les tâches en fonction de leurs 
compétence (maçonnerie, électricité, plomberie) se retroussent les manches et commencent à travailler. Très rapidement, il 
leur apparaît indispensable d’acheter des matériaux et de l’outillage. Ils évaluent le besoin à 2000 € et font alors appel à 
l’ENTRAIDE. Aussitôt, le président fait établir le chèque correspondant et, en moins de trois mois, les camarades de l’UNP 
remettent en état le logis de notre vieux parachutiste dans le besoin. 

Voila un exemple d’une vraie cohésion parachutiste qu’il convenait de souligner. 

A NOS VEUVES ET ORPHELINS. 

En 2013, l’ENTRAIDE n’a pas failli à sa mission d’assistance à nos veuves et orphelins. A  l’occasion des fêtes de fin 
d’année, nous avons adressé une carte de Noël à nos 160 veuves et à leurs enfants afin de leur manifester la sympathie des 
frères d’armes de leur père ou époux et les assurer du soutien qu’elles pourraient trouver auprès de l’Entraide si, malheureu-
sement, le besoin s’en faisait sentir. 

Nous avons profité de ce courrier de fin d’année pour adresser un chèque de Noêl aux plus démunies et/ou aux orphe-
lins. Ce sont environ 15.000 € qui ont été ainsi distribués aux familles de nos disparus (récents ou très anciens) à cette occa-
sion. En retour, nous avons reçu un nombre impressionnant de courriers de remerciement qui sont pour tous les contributeurs 
de l’Entraide un vibrant témoignage du bien-fondé de notre association. 

UNE HISTOIRE DE PARA COMME ON LES AIME…. 
  

Dans les années 1930, un jeune français, Raymond Defer, émigre aux Etats-Unis pour y faire sa vie. Quand les USA se 
lancent dans la deuxième guerre mondiale, il décide de s’engager pour participer, lui-aussi, à la libération de la France et re-
joint les paras américains. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, il saute sur la Normandie et fait toute la campagne de France. 

  
Aujourd’hui, âgé de 91 ans, il a manifesté le désir de se recueillir sur les 

sites de cette épopée pendant laquelle les parachutistes ont écrit une de leurs 
plus belles pages de gloire. Retrouvé par l’Entraide dans des conditions rocam-
bolesques grâce à l’appui de la famille du colonel Mabin, chef de corps du 3ème 
RPIMa, il s’est avéré  que notre ancien frère d’armes n’avait pas les moyens 
de payer l’intégralité de son voyage en France.  

  
L’Entraide Parachutiste a donc décidé de par-
ticiper au règlement de son billet d’avion 
pour lui permettre de célébrer le soixante-
dixième anniversaire de l’opération OVERLORD. 
 
Le 3 juin, Raymond Defer a été reçu personnellement par le secrétaire d’état aux Anciens 
Combattants, monsieur Kader Arif et, le 6, il a participé aux cérémonies officielles en 
compagnie des grands de ce monde. 
 
Le para français de la 101e Airborn Division, a fait honneur aux parachutistes et mérité le 
respect de ses compatriotes français. 


