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Edito du général de division (2S) Yves JACOPS 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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Sur tous les fronts ! 

Comme toujours, les para-

chutistes, fidèles à leur his-

toire, sont sur tous les 

fronts ! 

Les unités du CIRP sont 

déployées partout, sur des 

théâtres aussi dangereux 

qu’inconnus, dans la clan-

destinité, au service des 

intérêts français dans le 

monde avec la seule recon-

naissance du devoir accom-

pli. Issus le plus souvent de 

nos régiments, ils conser-

vent, je peux l’affirmer, la 

fierté d’être parachutiste. 

Sachons leur rendre hom-

mage ! 

Les unités des Forces spé-
ciales de l’armée de terre, 
elles aussi, sont déployées 
sur de nombreux théâtres 

dangereux, en toute dis-
crétion. Comme le rappe-
lait récemment leur chef, le 

général commandant la 
BFST, ce sont des combat-
tants aguerris, certes pro-
fessionnels de haut niveau 

mais possédant, avant tout, 
un esprit de cohésion in-
dispensable dans les situa-
tions difficiles du combat 

des forces spéciales. Là 
aussi, ils méritent notre 
reconnaissance ! Saluons, 
par ailleurs la transforma-

tion de la BFST en Com-
mandement des Forces 
spéciales terre (CFST) le 
1er juin 2016. 

La 11ième brigade parachu-
tiste, elle, est essentielle-
ment déployée sur le terri-
toire national dans le cadre 

de l’opération Sentinelle. 
Pour les parachutistes de la 
brigade, c’est une mission 
exigeante et éprouvante 

qu’ils remplissent avec pro-
fessionnalisme, rigueur et 
abnégation au profit de la 
nos concitoyens. Ils méri-

tent notre admiration ! 

Enfin, ayant eu la joie de 
faire un court passage au 
CFIM de Caylus, j’ai vu la 

relève, tous ces jeunes 
« apprentis paras », encore 
gauches et hésitants mais 
avec la volonté chevillée au 

corps de mériter ce béret 
rouge qu’ils aspirent à por-
ter ! Faisons-leur con-
fiance ! 

Mais il y en a d’autres! 

Ceux qui, blessés dans leur 
chair, viennent de partici-
per aux Invictus Games aux 
Etats-Unis, ceux qui se bat-

tent pour retrouver un 
emploi après une blessure 
ou un accident. Nous les 
voyons à l’Entraide. Ils mé-

ritent plus que tout  notre 
admiration! 

Vraiment les parachutistes 
sont  sur tous les fronts! 

 

Bonnes permissions à 
toutes et à tous et bon 
courage à celles et ceux 

qui, une fois de plus,  vont  
faire leurs cantines pour 
une nouvelle affectation! 

IN MEMORIAM 

Le sergent Kevin L. du 13ème Régiment de Dragons Parachutistes est décédé au 

cours d’un exercice le vendredi 27 mai 2016.  Ayant rejoint le 13° RDP en février 

2006, il a été projeté à de nombreuses reprises, notamment en Côte d’Ivoire, au 

Mali, à Djibouti, en Afghanistan et sur d’autres missions de niveau stratégique. Il a 

été cité à trois reprises pour ses actions déterminantes. Que Saint Michel l’accueille 

dans sa Maison et veille sur sa compagne Kristell et leur fille Aénor. 



 

 

 

formations, surtout au deu-
xième semestre. Il y a, peut-
être, également un peu de 
négligence car certaines con-

tributions sont arrivées en 
janvier 2016 et n’ont pu être 
prises en compte sur le bud-
get 2015. 
L'apport substantiel des 
p r o d u i t s  f i n a n c i e r s 
(25000€ de dividendes ver-
sés) qui font désormais partie 

du budget normal de l’En-

traide et qui permettent 
d’équilibrer nos comptes ; 
Une augmentation des 
dons exceptionnels grâce 
en grande partie à la belle 
réussite du concert organisé 
par le général SALAÜN à « la 

Halle aux grains » au mois de 
décembre 2014 et qui a per-
mis de récolter plus de 
21000€, la même somme al-

lant à Terre Fraternité.  
C’est donc l’apport des 

produits financiers et 
des dons exceptionnels 
qui a permis de com-
penser la baisse des 
contributions. 

Il faut également noter 
une baisse des secours 

due, en particulier et c’est 
heureux, à un nombre 
moins élevé de décès. La 
répartition est, cette an-

née, à peu près égale entre 
formations d’active et An-
ciens.  

Il faut d’ailleurs relativiser 

la notion « d’ancien » car il 
s’agit souvent de « jeunes 
anciens » ayant quitté leur 
régiment depuis peu et qui  

se trouvent dans une situa-
tion difficile. 

Les objectifs 2016 

1 - Consolider nos liens 

avec l’ADO dans le cadre 
du partenariat relatif à l’oc-
troi de bourses pour nos 
orphelins. 

II - Porter notre effort sur 
les blessés, en particu-
lier victimes du Syn-
drome de Stress Post 
Traumatique (SSPT), 
qui quittent ou sont sur le 
point de quitter l’Institu-
tion.  

III - Renforcer nos liens 
avec l’ONAC dans le cadre 
du protocole signé par l’ar-
mée de terre.  

L’assemblée générale de 
l’Entraide para s’est dérou-
lée le 17 mars 2016 au 
35ème régiment d’artillerie 

de Tarbes, parfaitement 
organisée par les artilleurs 
parachutistes. De cette 
AG, il ressort que la Fédé-

ration se porte bien. Ses 
finances sont saines et 
équilibrées et ses actions 
reconnues grâce au soutien 

de tous. 

De façon plus précise, il 
faut retenir: 
Une baisse des contri-
butions, en particulier des 
formations d’active (-
32000€). Il ne faut pas 
attribuer cette baisse à une 

quelconque indifférence vis
-à-vis de l’Entraide mais 
plutôt à un rythme intense 
d’activités, en particulier 

l’opération SENTINELLE 
qui a mobilisé toutes les 

Assemblée générale 2016 

    Entraide Para 

 

Le compte 

rendu complet 

de l’assemblée 

générale est 

consultable 

sur le site in-

ternet  

Il importe donc 

de redresser cette 

situation si l’En-

traide veut pou-

voir poursuivre sa 

mission dans de 

bonnes condi-

tions. 



Le 29 janvier 2016, a eu lieu 
au quartier général NIEL à 
Toulouse une cérémonie 
simple mais émouvante par sa 
symbolique. L’Association 
nationale des amis du 
musée des parachutistes 
(ANAMPARA) a fait don de 
60 000 € à la Fédération na-
tionale de l’Entraide parachu-
tiste. En effet, ayant décidé de 
sa dissolution, l’ANAMPARA 
a souhaité que ses fonds 
propres soient consacrés à la 

solidarité entre parachutistes.  

Simultanément, comme l’En-
traide para s’y était engagée 
en 2015, a été signée une 

convention entre l’Associa-
tion pour les œuvres d’En-
traide dans l’armée (ADO) et 
l’Entraide parachutiste pour 
l’attribution de bourses 
d’étude aux enfants de 
parachutistes morts au 
combat ou en service 
commandé. 

En rapprochant ces deux 
gestes, la cérémonie du 29 
janvier prenait tous son 

sens :  

la solidarité parachutiste 
était là, comme depuis la 
création de l’Entraide, 
vivante sous nos yeux.  

Merci à nos généreux donateurs ! 
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Un chèque qui 

sera bien 

employé au 

profit de nos 

orphelins 

 

Musique au Palais 
Le lundi 11 avril 2016, les 
organisateurs du festival de 
musique classique « musique 
au palais » ont 
remis à l’En-
traide parachu-
tiste et à Terre 
Fraternité, deux 
chèques corres-
pondant aux 
bénéfices réali-
sés à l’issue de ce premier 
festival qui s’est déroulé au 

Quartier Général NIEL les 7 
et 8 novembre 2015. Ayant 
comme thème « Voyage en 

Espagne », ce festival, sous 
forme de six concerts, a 

rassemblé pendant deux 
jours des artistes grands 
amateurs et des profession-
nels, virtuoses de la mu-
sique, du chant et de la 
danse.   
 Un grand merci aux organi-
sateurs qui ont su allier qua-
lité artistique et générosité 
dans un cadre, certes, ma-
jestueux mais dans une am-
biance chaleureuse appré-

ciée de tous ! 

Mais aussi les  Aumôniers      et             l’AOR H-G ! 

 



• L’Entraide parachutiste participe, à nouveau, comme partenaire au jeu concours été 
2016 de Terre Information Magazine. Dans ce cadre, associée à Renault Trucks Dé-
fense et à la Mutuelle UNEO, elle participera à la remise du prix des blessés de 
l’armée de terre à dix  lauréats le 9 octobre 2016 à l’Ecole militaire à Paris. 

 

• Le site Internet de l’Entraide parachutiste a subi un lifting de façon à être plus mo-
derne et plus convivial. N’hésitez pas à aller le consulter!                   
   www.entraideparachutiste.fr  

 

• 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 a été réalisé. Les 
bénéfices seront intégralement reversés à l’Entraide parachutiste. Saluons cette initia-
tive à laquelle nous souhaitons un franc succès. Vous pouvez vous procurer ce CD au 

prix de 12€ plus 4€ de frais de port en vous adressant à :  

          OSA CFIM 11° BP - Quartier Lcl Normand   
          BP 28 - 82160 CAYLUS  (tel : 05 63 24 65 66)  

 

• Handy Fly Euro challenge (HFEC) 

La Fédération française de parachutisme organise du 
22 au 25 septembre 2016 à Lille et Maubeuge une 
compétition européenne de parachutisme destinée aux handicapés dans le cadre du 
programme ERASMUS. Elle a invité des militaires blessés à participer à ce challenge.
  
Chaque équipe comprendra un pilote tandem, un parachutiste blessé et un vidéo-
man. L’ETAP a été chargée de la mise sur pied des équipes militaires de cette compé-

tition à laquelle s’associera bien naturellement l’Entraide parachutiste.  

Conscient que parmi les blessés du Grand 
Sud-ouest, il y a un nombre important de 
parachutistes et à la demande du médecin –
chef de l’Hôpital des armées Robert PICQUE 
de Bordeaux, l’Entraide para a financé un 
tapis roulant destiné à la rééducation motrice 
de nos blessés. 

Un tapis roulant pour nos blessés 

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@entraideparachutiste.fr 

site:  

www.entraideparachutiste.fr 

Quartier général NIEL  

BP 45017  

31032  

Toulouse cedex 5 

N’oubliez pas que vous pouvez faire un don par PAY-

PAL sur le site de l’Entraide !! 


