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Edito du général d’armée (2s) Bruno DARY vice-président 

FÉDÉRATION NATIONALE D’ENTRAIDE PARACHUTISTE 

    Entraide Para 
« 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 
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Lorsque nous nous regroupons, 
nous sommes avant tout heu-
reux de nous retrouver entre 
compagnons d’armes et entre 
camarades parachu stes ! Qui 
pourrait nous le reprocher, car 
nous avons tant de souvenirs 
communs ? 

Mais ce qui mo ve nos retrou-
vailles et qui jus fie notre ap-
partenance à l’Entraide-para, 
c’est surtout et avant tout 
« l’entraide ». Et chaque année, 
au moment de l’Assemblée 
générale, nous regardons et 
écoutons  avec intérêt ce que le 
bureau a fait tout au long de 
l’année… Mais parmi nous, quel 
est celui qui se demande alors 
dans son for intérieur : « Et moi 
qu’ai-je fait pour l’Entraide, ou 
plutôt pour l’entraide ? » C’est-
à-dire, pour être plus précis, 
non pas les quelques euros que 
j’ai donnés à « l’Entraide », 
c’est-à-dire notre associa on, 
(et que je dois con nuer à don-
ner !), mais les actes concrets 
que j’ai accomplis dans le cadre 
plus général de « l’entraide », à 
savoir l’aide d’un autre para-
chu ste et dont personne n’a 
été forcément témoin ? 

Pour ceux qui seraient à court 
d’idées pour savoir ce que peut 
recouvrir l’entraide - sans « E » 
majuscule, mais avec un « e » 
minuscule - dans son sens le 

plus large et sans qu’il n’y ait la 
moindre concurrence entre ces 
deux no ons, quelques pistes 
pourraient sans doute nous 
donner des idées.  

L’entraide à l’égard des plus 
anciens : on apprend que l’un 
d’entre eux, qui avait été para-
chu ste de la France Libre ou 
para en Indo, s’est éteint, mais 
se demande-t-on dans quelles 
circonstances ?  S’occupe-t-on 
de nos  plus anciens, de leurs 
condi ons de vie, de leurs pen-
sions, de leur solitude, du sou-

en dont ils bénéficient ou non, 
et même a-t-on le courage de 
les accompagner au moment 
où « les ombres s’allongent » et 
où ils se préparent à effectuer 
le dernier saut ? 

L’entraide à l’égard des 
veuves, de nos veuves : si nous 
avons passé de si belles années 
chez les paras, c’est souvent 
grâce à quelqu’un » qui, à la 
maison, veillait a en vement 
sur la base arrière. Et au mo-
ment du décès, après que les 
derniers mots de l’éloge fu-
nèbre ont été dits sur le cer-
cueil, qui s’occupe alors de la 
veuve ?   de lui remplir  ses do-
cuments administra fs ? de 
veiller à sa pension de réver-
sion ? de lui proposer, si elle le 
souhaite, son main en dans 
l’amicale ? de lui proposer de 

l’aider à classer les archives  de 
son mari ? 

L’entraide à l’égard des plus 
jeunes : il commence à y avoir 
un frémissement dans ce do-
maine-là, mais reconnaissons 
que nous avons encore une 
certaine marge de progrès…. 
Qui n’a jamais entendu parler 
d’un emploi qui se libérait à 
côté de chez lui, ou d’un cama-
rade entrepreneur qui recher-
chait des jeunes dynamiques et 
disponibles à embaucher ? 
Nous bénéficions naturelle-
ment d’un maillage naturel sur 
le territoire na onal,  sachons 
le me re à profit pour l’emploi 
des plus jeunes ! Ils nous a en-
dent. 

Mai toutes ces ac ons, souvent 
conduites dans l’anonymat, ou 
simplement sous le regard pa-
ternel de Saint-Michel, font 
vivre l’entraide, cons tuent la 
par e invisible de notre ami-
cale et surtout  restent le té-
moignage vivant de ce qu’il y a 
de plus précieux, l’esprit para ! 

De  l’entraide  avant tout ! 



 

 

 

secours sont pour les deux tiers 
des parachutistes en activité. 
L’apport substantiel des pro-
duits financiers qui constituent 
désormais une ressource supplé-
mentaire à intégrer dans le bud-
get ordinaire. 
 
Si la priorité demeure le soutien 
à nos camarades décédés ou 
blessés en opérations ou en ser-
vice et à leurs familles, il faut no-
ter une action de l’Entraide dans 
des domaines aussi divers que 
l’aide en cas de catastrophes na-
turelles ou accidentelles, le sou-
tien à des blessés en reconver-

sion, l’achat de véhicules adaptés, 
l’aide ponctuelle au surendette-
ment pour échapper au pire sans 
oublier nos veuves et leurs en-
fants pour lesquels nous lançons 

une étude de mise en place 
de bourses au collège et au 
lycée. 

Les aides à nos Anciens sont 
liées essentiellement à la ma-
ladie et à la dépendance, par-
fois également au surendette-
ment hélas ! L’Entraide n’ou-
blie pas non plus ses frères 
d’armes africains et malgaches 
qui ont servi dans l’armée 
française. 

A l’issue de cette assemblée 
générale, les participants se 
sont retrouvés autour d’une 
bonne table pour un moment 

de convivialité où chacun, 
jeunes ou anciens  a pu évo-
quer les souvenirs plus ou 
moins récents de ses épo-
pées. 

L’assemblée générale de l’En-
traide para s’est déroulée le 
25 mars 2015 au 1er RTP. De 
cette AG, il ressort que la 
Fédération se porte bien. Ses 
finances sont saines et équili-
brées et ses actions recon-
nues grâce au soutien de tous. 
De façon plus précise, il faut 
retenir: 
Une légère augmentation 
des contributions des régi-
ments et des Amicales, signe 
de l’intérêt des parachutistes 
pour leur Entraide, ce qui a 
permis de terminer l’année à 
l’équilibre ; 

Une légère baisse des se-
cours due, et c’est heureux, 
à un nombre moins élevé de 
décès dans nos rangs, treize 
au lieu de vingt quatre en 
2013. Les bénéficiaires des 

Assemblée générale 2015 
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« Dons » : dons + opérations type 
concert, tombolas et toute 
ressource à caractère 
exceptionnel 

EXERCICE BUDGETAIRE au 31/12/2014

Active
76%

ANCIENS
20%

Dons
4%

CONTRIBUTIONS

SECOURS

Active
69%

Anciens
31%

Le compte 
rendu complet 
de l’assemblée 
générale est 
consultable 
sur le site in-
ternet  



Jeudi 11 décembre 2014 s’est 
tenue à la Halle aux Grains de 
Toulouse la 3ème édition du 
concert au profit des blessés 
de l’armée de terre organisé 
par la 11ème brigade para-
chutiste.  
La musique des parachutistes 
de Toulouse, la musique des 
forces aériennes de Bordeaux 
et le chœur du département 
musique de l’université de 
Toulouse II Jean Jaurès étaient 
réunis pour offrir un spec-
tacle de qualité au public venu 

nombreux pour cette mani-
festation de solidarité. 
Les formations ont proposé 
aux 1500 spectateurs, un ré-
pertoire éclectique allant du 

23 avril 2015 en présence de 
Monsieur KELLER, maire de 
Blagnac. 

 Dans son allocution, Madame 
Puech Blanc, vice présidente, 
a souligné l’importance que 
revêtait pour les membres du 
Club le soutien à nos blessés 
et à nos parachutistes dans la 
difficulté. Monsieur KELLER a 
rappelé les liens étroits qui 

Après avoir organisé un dîner
-spectacle le samedi 14 mars 
2015 dans les salons de l’Hô-
tel de Quartier Général NIEL, 
mis aimablement à sa disposi-
tion par le général, comman-
dant la 11°brigade parachu-
tiste, le « Lions club » de 
Toulouse Blagnac Europe a 
remis un chèque de 1000€ à 
l’Entraide parachutiste à l’Hô-
tel de ville de Blagnac, le jeudi 

liaient, bien sûr la ville à l’aé-
ronautique, et en particulier à 
l’aéronautique militaire mais 
aussi  aux unités parachu-
tistes. Le président de l’En-
traide parachutiste a vivement 
remercié le Lions club pour 
son engagement répété au 
profit de l’Entraide parachu-
tiste ainsi que le maire de 
Blagnac pour son accueil cha-
leureux. 

Mais aussi les « LIONS » de Toulouse Blagnac Europe 

...et sa traduction concrète! 
très fraternellement partagé 
le chèque et avoir vivement 
remercié les organisateurs, 
ont rappelé la vocation de 
leurs associations et la ma-
nière dont étaient employés 
les fonds versés notamment 
dans l’aide aux familles des 
blessés et décédés en opéra-
tions, ainsi que dans les nom-
breux projets qui accompa-
gnent la reconstruction des 
blessés.  

 
 

Mercredi 23 avril 2015, au 
quartier général Niel, le colo-
nel Michel Delion, comman-
dant la 11e brigade parachu-
tiste par suppléance, a remis 
un chèque de 41 452€ au 
général Bernard Thorette, 
président de Terre Fraternité 
et au général Yves Jacops, 
président de l’Entraide Para-
chutiste. Lors de leurs dis-
cours, les deux présidents 
d’association, après s’être 

Un concert pour les Blessés... 
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Un partage 
fraternel du 
chèque par les 
deux présidents 
grâce à la 
générosité des 
parachutistes 

baroque au jazz symphonique en 
passant par des œuvres de Ga-
briel Fauré. Clou du spectacle, 
alors que les musiciens enta-
maient leur rappel, le public tou-

lousain, déjà con-
quis, eut la surprise 
d’entendre une vi-
brante version du 
symbolique « oh 
Toulouse! » de 
Claude Nougaro.   



L’Entraide parachutiste a rejoint comme partenaire le jeu concours été 2015 de Terre Information 
Magazine. Dans ce cadre, associée à Renault Trucks Défense et à la Mutuelle UNEO, elle participe-
ra à la remise du prix des blessés de l’armée de terre à dix  lauréats le 9 octobre 2015 à 
l’Ecole militaire à Paris. 

L’Entraide participe également au financement du raid Dream Vercors, organisé  par le club sportif de 
l’Institution nationale de Invalides  (CSINI) du 26 juin au 3 juillet 2015 et auquel participe Sébas-
tien D’HELF du 1er RCP. 
Le site Internet de l’Entraide parachutiste va subir un lifting au cours de l’été de façon à être plus 
moderne et plus convivial. Merci d’avance à ce jeune stagiaire qui va s’investir pendant un mois 
pour relever ce nouveau défi! 

Sous la direction du Lieutenant-colonel NYS, commandant en second du CFIM de la 11ème Brigade 
parachutiste, un CD de chants paras et de tradition est en cours de réalisation. Les bénéfices se-
ront intégralement reversés à l’Entraide parachutiste. Saluons cette double initiative à laquelle nous 
souhaitons un franc succès. 

aux besoins de première né-
cessité. Quelques jours plus 
tard, celui-ci pouvait nous 
écrire: « la distribution de l’aide 

exceptionnelle (riz, couvertures, 
savons, bassines, huile, …) a 
bien débuté et va se poursuivre 
« sous contrôle ». Par ailleurs je 
lance une « opération vestiaire » 

Le 16 janvier 2015, le cyclone 
CHEDZA, qui a traversé l’ile 
d’Ouest en Est a fait une cen-
taine de morts, 180 000 sinis-
trés, et 42 000 dé-
placés.    
Nos Anciens de 
l’Association des 
anciens parachu-
tistes de l’armée 
française à Mada-
g a s c a r 
(AAPAFRAM), dont 
beaucoup ont tout 
perdu, ont fait ap-
pel à la solidarité  
de l’Entraide para-
chutiste. Il a donc été décidé, 
en liaison avec  le colonel Ni-
colas GRAFF, Attaché de dé-
fense de  leur accorder une 
aide en nature pour subvenir 

à partir de la semaine pro-
chaine. 
Ainsi les anciens parachutistes et 
veuves en difficulté pourront 

manger et se vêtir jus-
qu’à la fin de l’année. » 

Grâce à l’action déter-
minée de  notre AD 
sur place et son enga-
gement sans faille,  nos 
anciens frères d’armes 
de Madagascar ont pu 
être secourus et re-
trouver des conditions 
de vie plus décentes. 
Merci, mon colonel!
  

Cette action de solidarité est 
tout à fait dans l’esprit de 
l’Entraide dont les créateurs 
disaient « ne pas vouloir qu’un 
des leurs soit laissé seul au soir 
de sa vie. » 

Le cyclone CHEDZA frappe MADAGASCAR 

Brèves 

Directeur de la publication Yves JACOPS 

Rédacteur en chef   Pascal DUHAR 

Réalisateur technique   Dany GOVIN 

 

Fédération nationale d’entraide parachutiste 

Téléphone/fax 05 62 57 34 72 

Messagerie :  

courrier@entraide parachutiste.fr 

site: www.entraideparachutiste.fr 

Quartier général NIEL  
BP 45017  
31032  
Toulouse cedex 5 

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


