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Édito 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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Jeunes ou 

Anciens,  

Paras 

d’abord! 

Lors de notre 

dernière assem-

blée générale, 

en conclusion 

de mon rapport 

moral, j’ai repris une cita�on du 

général DECORSE, fondateur 

puis président de l’Entraide 

parachu�ste parue dans un 

numéro de « béret rouge » de 

1977, 

« L’entraide parachu�ste est 

sans contexte une manifesta-

�on concrète et sans doute ex-

cep�onnelle de l’esprit de soli-

darité qui nous lie par-delà les 

écarts de l’âge…Elle est aussi un 

lieu de rencontre entre les para-

chu�stes d’hier et ceux d’au-

jourd’hui » 

Tout est dit, en quelques mots. 

L’esprit de solidarité qui nous 

lie par-delà les écarts de l’âge, 

c’est le moteur de l’Entraide. 

Chacun donne en fonc�on de 

ses moyens. Chacun peut rece-

voir en fonc�on de ses besoins. 

Pas de comptes d’apothicaires 

entre nous. Nombreux sont les 

Anciens qui accompagnent leur 

chèque avec un pe�t mot des�-

né à encourager les plus jeunes, 

blessés dans leur chair ou dans 

leur âme. De même, pas un 

jeune n’a renâclé lors de l’an-

nonce de l’augmenta�on des 

contribu�ons dans les régi-

ments.  

Il n’y a pas d’âge pour être bles-

sé ou dépendant. Il n’y a pas 

d’âge pour être frappé par le 

deuil ou la maladie. Il n’y a pas 

d’âge non plus pour être géné-

reux. 

Un lieu de ren-

contre entre les 

parachu�stes 

d’hier et ceux 

d’aujourd’hui, 

c’est l’esprit de 

l’Entraide. Ce 

sen�ment, je l’ai 

éprouvé physi-

quement lors de 

notre dernière 

Assemblée géné-

rale. L’assistance, 

composée pour moi�é de che-

veux blancs et de blazers bleus 

et pour moi�é de cheveux 

courts et de treillis FELIN écou-

tait a6en�vement le compte 

rendu de notre ac�on au cours 

de l’année précédente. Il s’agis-

sait de leur entraide et chacun 

était concerné ! La grande fa-

mille parachu�ste était là, pré-

sente sous nos yeux. 

Ce lien intergénéra�onnel s’est 

encore un peu plus concré�sé 

au moment de la magnifique 

photo de fin d’AG où Jeunes et 

Anciens était mélangés, le 

même béret rouge (ou vert…) 

sur la tête ou dans le cœur !  

Je souhaite que ce lien entre les 

généra�ons con�nue à faire 

notre force : Jeunes ou Anciens, 

Paras d’abord ! 

A l’approche de l’été, je pense à 

toutes celles et tous ceux qui, 

une fois encore, vont qui6er 

leur régiment, leur forma�on et 

leurs amis pour d’autres hori-

zons. Je leur souhaite bon cou-

rage et bonne chance ! 

IN MEMORIAM 

Nous venons d’apprendre la mort en opéra�on au Mali, dans la nuit du 17 

au 18 juin 2017, du chasseur parachu�ste de 1ère classe Albéric Riveta du 

1er régiment de chasseurs parachu�stes, au cours d’une mise en place par 

OAP de nuit dans la région de TARIKENT. Plusieurs de ses camarades ont 

également été blessés. 

Appartenant à la 3ème compagnie du 1er RCP, Il est mort au service de la France dans l’accom-

plissement de sa mission. L’Entraide parachu�ste s’associe à la douleur de sa famille et de ses frères d’armes.  



 

 

    Entraide Para 

 

Le compte 

rendu complet 

de l’assemblée 

générale est 

consultable 

sur notre site 

internet  

L’exercice 2016 

s’est terminé à 

l’équilibre grâce à 

l’action de tous !! 

ASSEMBLEE GENERALE 2017 

Les assemblées générales de la FNAP et de la FNEP se sont tenues les 25 et 26 
avril 2017 au 17ème  Régiment de Génie parachutiste de Montauban. 

Que le chef de corps, l’ensemble de ses personnels et ceux du GSBDD trouvent 
ici l’expression de nos remerciements! 

L’assemblée générale de la Fé-
dération nationale de l’Entraide 
parachutiste s’est tenue au 17e 
régiment de génie parachutiste 
de Montauban le 26 avril 2017 
dans d’excellentes conditions 
grâce au soutien chaleureux et 
efficace de tout le régiment et 
du GSBDD. Les représentants 
des formations parachutistes 
étaient tous présents ainsi que 
les présidents des amicales ré-
gimentaires. 

A l’issue de cette assemblée 
générale, on peut considérer 
que la Fédération nationale de 
l’Entraide parachutiste se porte 
bien. Ses finances sont saines et 
équilibrées et ses actions re-
connues grâce au soutien de 
tous. 

De cette assemblée 
générale, il convient 
de retenir : 
• Une augmentation des con-

tributions, en particulier des 
formations d’active à hau-
teur de 16 000€.  

• L'apport substantiel des 

produits financiers qui font 
désormais partie du budget 
normal de l’Entraide et qui 
permettent d’équilibrer nos 
comptes ; 35 000€ de divi-
dendes ont été versés. 

• Une augmentation des dons 

et opérations spéciales 
grâce en grande partie à un 
don exceptionnel et au con-
cert des blessés, organisé au 

mois d’octobre 2016 par la 
11e Brigade parachutiste. 
• Une augmentation très 

importante des secours 
qu’il convient d’examiner 
de plus près d’autant que 
la famille parachutiste a eu 
à déplorer quatorze décès 
en 2016, la plupart char-
gés de famille.  

Les objectifs de 
l’Entraide pour 
l’année 2017 sont : 

• De consolider le partena-

riat signé en 2016 avec 
l’ADO ; 

• De continuer à porter 

notre effort sur les bles-
sés, en particulier victimes 
de syndrome post trauma-
tique (SPT), qui quittent 
ou sont sur le point de 
quitter l’Institution. 

• De mettre en place un 

nouveau budget pour faire 
face à l’augmentation des 
secours et aux engage-
ments pris par la fédéra-
tion dans le soutien aux 
familles. 

RU-

BRIQUES 
  PREVU REALISE ECART 

RECETTES 
  Contribu-

(ons 
230 000 € 236 304 € + 6 304 € 

    Portefeuille 25 000 € 38 102 € + 13 102 € 

  
  Dons excep-

(onnels 
25 000 € 78 529 € + 53 529 € 

   Concert 20 000 € 23 000 € + 3 000 € 
  Total 300 000 € 375 935 € + 75 935 € 

DEPENSES   Secours 265 000 € - 329 925€ + 64 925 € 

  
  Fonc(onne-

ment 
14 000 € - 20 197 € + 6 197 € 

  
  Amor(sse-

ment 
1 000 € - 227€ - 773 € 

 
  Conven(on 

ADO 
20 000 € - 20 000 € 0 € 

  Total 300 000 € - 370 349€ + 70 349 € 

BALANCE   0  + 5 586 € + 5 586 € 
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Peut-être pour « rendre une partie » de 

ce que les années de service dans les TAP 

ont apporté . 

Egalement afin de poursuivre , une fois à 

la retraite , le travail d’accompagnement 

et de soutien des hommes . 

Comment devient-on cor-
respondant de l’ENTRAIDE  

Par camaraderie , cooptation ou par ha-

sard , mais surtout par goût de l’ ENGA-

GEMENT en mettant à la disposition de 

notre Association un certain nombre 

d’atouts : 

• Une disponibilité sans faille 

• Une bonne expérience du monde TAP 

• Une bonne connaissance du monde 
associatif  

• De bons contacts avec les services 
sociaux 

• De l’intérêt pour les autres 

• De l’empathie pour les « blessés de la 
vie » 

• Un esprit d’analyse et de synthèse 

• Le souci du détail 

Pour qui devenir correspon-
dant de l’ENTRAIDE  

Les personnels TAP en activité sont pris 

en charge par l’ENTRAIDE dans le cadre 

de leur hiérarchie . 

 les anciens TAP , qui adhèrent à l’Asso-

ciation de leur régiment , le sont par le 

biais de celle-ci . 

Par contre , tous les anciens TAP qui 

n’appartiennent pas à ces catégories sont 

suivis par le correspondant départemen-

tal qui , une fois informé d’une situation 

de détresse , prend contact avec l’intéres-

sé afin de le rencontrer à une ou plu-

sieurs reprises pour étudier son pro-

blème en détail , réunir et vérifier les 

documents justificatifs et établir un dos-

sier détaillé qui sera ensuite transmis à 

l’ENTRAIDE pour décision . 

Un petit exemple pour 
montrer la réactivité de la 
« chaine de l’entraide » 

La veuve d’un sous-officier , suivie par 

l’Entraide depuis le décès de son conjoint, 

adresse directement au siège à Toulouse 

une demande de secours pour lui per-

mettre de régler une somme importante 

conditionnant le début de travaux de re-

mise en état de sa maison suite à des 

dégâts sécheresse .Le correspondant est 

contacté le jour-même et prend rendez-

vous pour le lendemain avec la demande-

resse . Après étude de la situation, il 

s’avère nécessaire de rassembler plu-

sieurs documents qui sont fournis le sur-

lendemain. Le soir même le dossier est 

réalisé et envoyé au siège par Internet , 

accompagné d’un message à destination 

personnelle d’un des membres de 

l’équipe afin de le pré-alerter. Le lende-

main la décision d’accorder le secours 

est prise et le chèque peut être remis à 

la veuve dès réception par le correspon-

dant  : soit 7 jours après réception de la 

demande . 

  En conclusion : en retraite 

comme en activité , servir avec efficacité   

Le  Correspondant départemental  

pion de base du maillage na(onal  

de l’ENTRAIDE PARACHUTISTE 

Témoignage du Colonel (er) HENNEBOIS, correspondant du Tarn et Garonne 

 

Commentaire du président 

 

Permettez-moi de profiter de ce témoi-

gnage pour adresser tous mes remercie-

ments à l’ensemble des délégués dépar-

tementaux qui constituent un maillage 

essentiel de notre réactivité et de notre 

crédibilité. Ils sont les garants du bon 

emploi des  dons que nous recevons car 

allant sur place rendre visite à nos cama-

rades ou leurs veuves dans la difficulté, 

ils sont à même de délivrer le bon dia-

gnostic qui fera prendre au bureau la 

bonne décision. Nous recherchons d’ail-

leurs toujours des bonnes volontés pour 

remplir cette belle mission. 

Pourquoi  devenir corres-
pondant de l’ENTRAIDE  



Directeur de la publication Yves JACOPS 

Rédacteur en chef   Dany GOVIN 

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 faire un don par 

PAYPAL sur le site de l’Entraide !! 

Et toujours, la bière du Para !!  

Les bénéfices de ces ventes vont directement à l’Entraide para-

chutiste à raison de 25 centimes d’€ par bouteille et de 1,50 € 

par pack de 4 bouteilles et 2 verres gravés. 

Alors quoi de plus convivial que de boire une bière du para 

entre amis! Toujours avec modération! 

Vous pouvez en commander en allant sur le site : www.pinup-industrie.com ou en allant 

les récupérer chez le fournisseur : 14 rue Louis Renault     31130  BALMA 

LA CULTURE EN SOUTIEN DES BLESSES 

Au cours de ces derniers mois, de nombreuses manifesta�ons culturelles 

se sont déroulées  au profit de nos blessés. 

Ce fut d’abord le fes(val « Musique au palais  » les 26 et 27 no-

vembre2016 dont le programme composé d’œuvres de Bach, Mozart et 

Beethoven sur le thème « voyage en Russie »  enchanta les nombreux 

par�cipants . 

Puis le concert de Mazères  organisé à la 

fin du mois de décembre par la commune, en liaison avec la Société de la Légion 

d’Honneur et la Société Na�onale d’Entraide de la Médaille Militaire de l’Ariège qui 

a obtenu un grand succès dû à l’excellente presta�on de la musique des parachu-

�stes dans le superbe cadre de l’église  de la bas�de. Les bénéfices de ce6e soirée 

ont été remis à l’Entraide et à Terre Fraternité le 11 fé-

vrier 2017 par Mr Louis Mare6e, maire de Mazères. 

Le Lions club de Toulouse –Blagnac– Europe, lui,  préféra le Théâtre avec une  pièce de 

Claude Cohen « Qui es-tu, Fritz Haber » le 25 mars 2017. Ce6e soirée théâtrale fût suivie 

par un dîner de gala agrémenté de nombreuses anima�ons. Le bénéfice de ce6e soirée a 

été remis à l’Entraide au cours d’une cérémonie organisée à la mairie de Blagnac en pré-

sence du maire, Monsieur Bernard KELLER, le 7 juin 2017. 

 Enfin le samedi 22 avril 2017, les aumôniers catholiques et protes-

tants de la 11° brigade parachu�ste ont de nouveau organisé un concert de musique classique 

au profit des blessés de l’armée de terre. Ce concert a eu lieu ce6e année à PAU à l’église pro-

testante de la ville en présence des pasteurs ROFFIDAL et MAUREL ainsi que du père KAKLA 

aumônier catholique. Les dons reçus au cours de ce concert ont été remis à l’Entraide para-

chu�ste au cours d’une brève cérémonie dans ses locaux du palais Niel le 17 mai. 

Un grand MERCI à tous ces partenaires qui ont mis leurs passions au 

service de nos blessés. 


