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Depuis 1948, les troupes aéroportées sont 
placées sous le patronage de Saint Michel, 
que nous célébrons chaque année le 29 sep-

tembre. Les paras ont été de tous les combats que 
la France a connus depuis la création des groupes 
d’infanterie de l’air en 1937. Ils incarnent un sens de 
l’engagement hors du commun.

Cette année, la 11e brigade parachutiste a par 
conséquent souhaité donner une dimension ex-
ceptionnelle à ces festivités. La cérémonie présidée 
par le général d’armée Jean-Pierre BOSSER, chef 
d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT), a eu lieu 
à Paris, sur le Champ de Mars. 
En plus du reportage relatif à cette cérémonie, ce 
numéro de Béret Rouge consacre un dossier spé-
cial aux traditions avec un focus particulier sur 
notre Saint Patron et 70 ans d’histoire.
La partie relative aux reportages vous dévoilera 
les dernières actualités des unités de la brigade 
au terme d'une année riche en engagement. Elle 
souligne aussi les activités consacrées à nos bles-
sés avec notamment, le concert donné en mars 

dernier qui a permis de 
récolter 68 000 € remis 
aux associations Terre 
Fraternité et Entraide 
parachutiste, et la jour-
née nationale des bles-
sés en juin. 
 
Ce dernier Béret rouge 
de 2018 devrait ré-
pondre à vos souhaits 
en attendant une nou-
velle année qui nous 
offrira , je l'espère, la 
tourmente et la bagarre.
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 

       

Et par Saint Michel, vive les paras !

p a r  l e  G é n é r a l  P a t r i c k  C O L L E t,
C o m m a n d a n t  l a  11e b r i g a d e  p a r a c h u t i s t e
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Présentée lors de la cérémonie du prix de 
l’Audace, le  28 mai à Paris, la gaine aéro-

largable EL124 est une innovation du ser-
gent-chef Eric du 17e RGP, réalisée grâce au 
soutien de la MIP (Mission pour le dévelop-
pement de l’innovation participative).

Lors des opérations aéroportées, les sapeurs para-
chutistes, dont la mission est l’appui au combat, 
sont équipés de capteurs optroniques et de détec-
teurs de mines et d’engins explosifs improvisés. Au-
jourd’hui, ces matériels de détection et de recherche 
sont parachutés indépendamment du sautant avec 
des gaines aérolargables collectives. Ce n’est qu’une 
fois arrivés au sol que les parachutistes récupèrent le 
matériel, le déballent et le mettent en œuvre pour 
utilisation. 
      
Avec cette nouvelle gaine tout va plus vite et en 
toute sécurité pour le matériel et les hommes. Le 
parachutiste saute avec son propre matériel, ce qui 
lui permet d’utiliser ses équipements rapidement 

juste après le poser. De plus, ce nouveau système 
augmente la protection des matériels sensibles au 
choc, comme les jumelles ou autres caméras com-
prenant des technologies très fragiles.

Le sergent-chef a imaginé un système utilisant le 
container logistique actuel des détecteurs. Il l’a 
adapté sur une gaine aérolagable standard type 
EL110 grâce à un fourreau en tissu résistant et des 
sangles de pourtour. L’intérieur de la caisse est com-
posé de mousse prédécoupée et permet ainsi de 
transporter tout type d’équipement.

Ce système de protection et d’accroche ingénieux  
est conforme aux prescriptions établies dans les 
règlements TAP. Il est compatible avec la mise en 
œuvre des techniques de saut à ouverture automa-
tique en vigueur. Il a été testé avec le soutien du 3e 
RMAT. Son autorisation d’emploi a été obtenue en 
juin 2017. A ce jour, quatre-vingt-dix gaines sont 
opérationnelles dans l’armée.

UNE INNOvATION « made in » 17E RGP 

UNE UNITé DE RESERvE DU 1ER  RTP DE SENTINELLE 
INTERPELLE UN INDIvIDU 

Pour la première fois, cet été, une section complète de reserve de l'Escadron de Défense et d'Intervention (EDI) du 1erRTP a été engagée  
dans la mission Sentinelle. Aux ordres de l’adjudant-chef Franck, elle a été déployée à Toulouse du 21 juillet au 1er août 2018.

Dès le début de l'opération, le groupe 22 s'est bril-
lamment illustré lors de l'interpellation d'un individu 
recherché et signalé dangereux.
 
Retour sur cette interpellation du mardi 24 juillet à 
16h43 :
En patrouille à l'Aéroport Toulouse-Blagnac avec 
son groupe aux ordres du Sergent Olivier et de 
son adjoint, le Maréchal des Logis Fabien, le soldat 

Anthony reconnait un individu recherché dont la 
photo est affichée en salle de repos.
Après avoir effectué un compte-rendu immédiat, le 
groupe établit un périmètre de sécurité afin d’aider 
la Police de l'Air et des Frontières (PAF) à procéder 
à l’interpellation. Le groupe assure ensuite l’escorte 
de l’individu jusqu’aux locaux d'arrêt de l’aéroport à 
la demande de la PAF. A l’issue, le groupe 22 reprend 
sa mission de sécurisation de l’aéroport avec le sen-

timent du devoir accompli.

 Le lendemain, le Lieutenant-Colonel Michaël Soulat, 
chef de Corps du 1erRTP, s'est rendu sur le site pour 
féliciter le groupe 22 et échanger avec les hommes 
de la section.

à l'honneur
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UzBEEN, 10 ANS APRèS 

Partout où ils se trouvaient, les volontaires se sont rassemblés le 18 août autour du chef de corps, de leur commandant d’unité ou bien 
encore de leur chef de détachement afin d’honorer la mémoire de leurs 8 camarades tombés le 18 août 2008 lors de l’embuscade 

d’Uzbeen en Afghanistan. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PARACHUTISME              

Le championnat de France militaire de parachutisme et le championnat natio-
nal de la fédération des clubs de la Défense (FCD) se sont déroulés au centre 

école de Lasclaveries (64) du 28 au 30 mai 2018. Trois équipes de l’Ecole des 
troupes aéroportées participèrent à cet évènement annuel dans deux disciplines. 
En « vol relatif à 3 », les deux équipes terminent aux deux premières places du 
classement général.
En « précision d’atterrissage », l’ETAP remporte le titre de champion de France 
militaire et de la FCD. En individuel, le titre de champion de France militaire de 
précision d’atterrissage est remporté par le major Olivier avec un total de 7 cm 
sur 7 sauts. 

En Côte d’Ivoire, à La Réunion, en Irak, ou bien à 
Castres, tous se sont réunis afin d’écouter la lecture 
de l’ordre du jour du colonel Debray et de témoi-
gner de la force et de l’importance des liens de fra-
ternité et de cohésion qui unissent les paras du 8. 
Ces mêmes liens qui, aux côtés de l’entraînement 
exigeant et de la formation reçue au 
8eRPIMa, permettent de tenir jusqu’au bout. Pour le 
groupe, pour la section, pour le chef, pour le 8, pour 
la France.

Que l'exemple de l'adjudant Sébastien DEVEZ, du 
sergent Damien BUIL, du sergent Nicolas GREGOIRE, 
du caporal Kévin CHASSAING, du caporal Damien 
GAILLET, du caporal Julien LE PAHUN, du caporal 
Anthony RIVIERE, du caporal Alexis TAANI, nous ras-
semble et nous inspire. 
Une pensée particulière a également été adressée 
au SGT Rodolphe PENON ainsi qu’au CPL Mélam 
BAOUMA, tous deux également tombés au champ 
d’honneur au cours de ce haut fait d’armes des para-
chutistes français. 

"Montrons-nous dignes de leur mémoire
 et toujours prêts à leur succéder.

 volontaires !"

CHAMPIONNAT DU MONDE MILITAIRE

Le major Olivier et le sergent Mohamed viennent de participer au 42ème 
conseil international du sport militaire (CISM), championnat du monde 

militaire de parachutiste. 27 équipes masculines sont venues participer à 
cet événement.  Nos deux compétiteurs ont été sélectionnés au sein de 
l’équipe de France de parachutiste militaire au côté de trois autres athlètes 
du centre national des sports de la Défense (CNSD).
L 'équipe finit à la 7ème place sur 10 sauts de compétition.

Les deux compétiteurs de 
l’ETAP ont également par-
ticipé du 24 au 31 août en 
Bulgarie au 35ème FAI World 
(championnats du monde 
civil de précision d'atter-
rissage). Un nouvel objectif 
où chacun aura eu à cœur 
de représenter la France 
en terminant 5ème sur 28 
équipes.

à l'honneur
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L’EQUIPE DE CHUTE DU 1ER RCP SUR LE 
PODIUM

L’équipe de chute du 1er termine sur la 3ème marche du podium lors du champion-
nat de France militaire de parachutisme à Pau. 

C’est en vol relatif à trois que se sont démarqués le capitaine Stephan, le chef Mi-
chael, le chef Bastien et le videoman, l’adjudant Kewin, qui termine sur la plus haute 
marche du podium dans sa spécialité.

UN RAPACE vICE CHAMPION DU 
MONDE DE PARACHUTISME MILITAIRE

Le marsouin parachutiste de 1ère classe Teddy, de la première compagnie du 3e 
RPIMa,  a grimpé sur la deuxième marche du podium de la Trifectadu week-

end SPARTAN RACE de Morzine Avoriaz.  Ce dernier a achevé en un weekend 
les 3 courses à obstacles : SPRINT (10km 600mD+) en 1:14.02, la SUPER (16km 
1100mD+) en 2:17.56 et la BEATS élite championship (25km 2000mD+) en 4:11.06. 
Le 1ère classe Teddy a donc parcouru les 51km avec 3700m de dénivelé positif en 
7:43.04 ! Des résultats impressionnants qui qualifient ce fantôme pour les cham-
pionnats du monde Trifecta en Grèce au mois de novembre.
Le 1ère classe Teddy a déclaré « Presque un sans-faute avec une erreur de 30 bur-
pees sur l’obstacle « monkey-bar » de la course SUPER. Je suis satisfait des résul-
tats du week-end, pourtant j'étais parti pour faire seulement la beats en élite. »

Du 10 au 21 août 2018 ont eu lieu les championnats du 
monde militaires de parachutisme à Szolnok en Hongrie. 

Au total, 40 nations ont participé à cet événement.

C’est l’adjudant Kewin, du 1er régiment de chasseurs parachutistes, qui 
a assumé une nouvelle fois le rôle de videoman de l’équipe de France 
féminine de vol relatif à 4. Il y a un an, alors videoman de cette même 
équipe, il s’était hissé sur la plus haute marche du podium lors des cham-
pionnats du monde militaires de parachutisme en Allemagne.  

LE vICE-CHAMPION D’EUROPE SPARTAN 
RACE EST UN PARA DU 3E RPIMA !

Pour l’édition 2018, après deux manches presque parfaites, l’équipe de 
France est en tête de la compétition, mais l’équipe Russe n’a pas dit son 
dernier mot. Les athlètes russes enchaînent les bons sauts et s’emparent 
de la tête de la compétition. Après sept manches, les Russes comptent 4 
points d’avance sur l’équipe de France, alors en seconde position. 

Il faut donc réaliser un saut parfait pour espérer revenir sur le score de la 
Russie. C’est chose faite lors de la 8ème manche ! Les performeuses fran-
çaises, accompagnées de leur videoman enchaînent parfaitement les 
figures et sont ainsi à égalité parfaite avec leurs adversaires.

Les deux équipes repartent donc pour une dernière manche de dépar-
tage. Malheureusement, et malgré un superbe saut, l’équipe Russe rem-
porte la compétition pour un tout petit point.

L'excellente dynamique, la cohésion et l’entente parfaite du groupe leur 
a permis de réaliser des prouesses. L’équipe termine finalement deu-
xième de ces championnats du monde.
Ces résultats sont de bon augure pour l’ échéance majeure que sont les 
jeux mondiaux militaires qui auront lieu en Chine en octobre 2019.

Ainsi, grâce aux précieuses images de l’adjudant Kewin et le talent des 
performeuses françaises, deux titres de vice-champion du monde sont 
ramenés en France et au 1er régiment de chasseurs parachutistes.

Du 18 au 20 mai 2018, s’est déroulé 
à Melun le championnat de France 

civil de Kick Boxing (FFKMDA). Le ser-
gent-chef Didier OUFFOUE de l’Ecole 
des troupes aéroportées se classe 3ème. 
Il concourrait dans la catégorie 
« reine » des lourds de plus de 90 kg et 
il est entraîné par M. Sylvain DONNET.

ETAP : CHAMPIONNAT 
DE FRANCE kICk BOxING              

à l'honneur
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ETAP : CHAMPIONNAT 
DE FRANCE kICk BOxING              

35E RAP : GRAND RAID DES PyRéNéES, UN TRAIL DE 120 kM !

EM-11EBP : NOTRE COLADj 
FAIT 1RE CLASSE D’HONNEUR !

à l’occasion de la passation de comman-
dement de la 13e DBLE, le colonel ® Pic 

(colonel adjoint de la 11e BP) s’est vu remettre 
la distinction de 1re classe d’honneur. Cette 
marque de reconnaissance est le fruit de son 
implication sur le dossier de transfert de la 13e 
DBLE sur le camp du Larzac. Elle rend hom-
mage à l’efficacité de son travail et témoigne 
de la gratitude de la famille légion.

Il est 9h00 
vendredi 24 
août, lorsque 
l ’adjudant-
chef Sébas-
tien, chef du 
bureau envi-
ronnement 
h u m a i n 
du 35eRAP, 
s’élance aux 

côtés des 580 autres participants pour la dixième 
édition du « tour des cirques », le nom donné à 

l’épreuve en référence à son parcours vallonné en 
haute montage qui passe notamment par le cirque 
de Gavarnie, ou encore le col de Portet (2215m d’a

titude) et le sommet Piau (à 2500m d’altitude).
Malgré un entraînement intensif, « avant de m’ins-
crire, je me suis préparé durantdeux mois au travers 
de programmes spécifiques en montagne, avec des 
sorties de 8 heures en moyenne » précise l’adju-
dant-chef Sébastien, les échecs étant nombreux. En 
effet, à l’arrivée, les coureurs ne sont plus que 358.
Samedi 25 août 2018 à 12h39, après près de 28 
heures d’effort lorsqu’il franchit la ligne, à Vielle-
Aure, l’adjudant-chef Sébastien est 19e dans la caté-

gorie vétéran 1! « Au cours de ce genre d’épreuve, 
on passe par tous les états psychologiques, à la diffi-
culté physique et physiologique s’ajoute le manque 
de repères, lorsque la nuit tombe la notion de dis-
tance devient floue et la gestion de l’effort devient 
de plus en plus difficile » déclare l’adjudant-chef.
Après avoir atteint son objectif, « passer la barre 
psychologique des 100 kilomètres », l’adjudant-chef 
Sébastien se laisse le temps de récupérer avant de 
se préparer l’an prochain pour l’« Ultra Tour », la ver-
sion 160 kilomètres du Grand raid des Pyrénées.

Le 24 août 2018, aux pieds de la station de Piau-Engaly dans les Hautes-Pyrénées, l’adjudant-chef Sé-
bastien âgé de 46 ans, a pris part au départ du « Grand raid des Pyrénées », un trail de 120 kilomètres 

avec 7000m de dénivelé positif, considérée comme l’une des courses les plus difficiles de la discipline.

à l'honneur
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En 1948, durant les durs combats menés 
par les parachutistes en Indochine, les 

troupes aéroportées ont été placées sous le 
patronage de Saint Michel. 

70 années se sont ainsi écoulées depuis la première 
messe célébrant notre archange à Hanoï. 70 ans 
durant lesquels les paras ont marqué l’histoire par 
leurs engagements opérationnels mais aussi par 
un style unique, délié, innovant. 
Troupes d’assaut dures au mal, solides au feu, les 
paras ont été de tous les combats que la France a 
connus depuis la création des groupes d’infanterie 
de l’air en 1937, toujours en première ligne, sou-
vent même aux avant-postes de l’histoire. 
De l’Indochine à l’Algérie, du Zaïre à la Bande sahé-
lo-Saharienne, de l’ex-Yougoslavie à l’Afghanistan, 
du Liban à la RCA, quelle épopée ! 
Le parachutiste est volontaire, original, il a le goût 

de l’insolite, de la surprise, de l’audace. Il est coura-
geux et aime se jeter dans l’inconnu. Pugnace et 
enthousiaste, il a le culte de l’excellence. Il est fier 
de la renommée de cette cohorte qui l’accueille. 
Modelés par les exploits des conflits passés et des 
combats présents, les paras sont héritiers de tous 
les héroïsmes et incarnent sans relâche une géné-
rosité et un sens de l’engagement hors du com-
mun. 
C’est ce que nous célébrons le 29 septembre. Saint 
Michel nous unit et sa fête cristallise la célébration 
de nos hommes, héros souvent anonymes d’hier et 
d’aujourd’hui. Car l’exemple de nos anciens guide 
et anime les jeunes générations de parachutistes. 
Ils n’oublient pas ceux qui ont écrit l’histoire de 
leurs unités. Ils nous ont ouvert la voie, parfois au 
prix de leur sacrifice au combat ou en service aé-
rien commandé. 

Que Saint Michel continue de veiller sur 
eux, et sur nous!

Saint Michel est l’un des trois archanges 
dont parle la Sainte écriture. 

La première mention de Saint Michel se trouve 
dans le livre de Daniel, ce prophète de l'Ancien 
Testament qui a été sujet à de nombreuses visions. 
La troisième année du règne de Cyrus, roi de Perse, 
une parole lui fut adressée : « Le prince du royaume 
de Perse m’a résisté pendant vingt et un jours, 
mais Michel, l’un des premiers anges, est venu à 
mon secours. Moi, je l’ai laissé avec le prince des 
rois de Perse » (Dn 10,13) et plus loin, parlant de la 
délivrance finale du peuple de Dieu, est écrit « En ce 
temps-là se lèvera Michel, le grand chef des anges, 
celui qui a pris parti pour les enfants de ton peuple» 
(Dn 12,01). 

La deuxième mention se trouve dans la lettre de 

saint Jude, l'un des écrits les plus courts de la Bible 
dans lequel l'archange remplit encore sa mission 
de défenseur du peuple de Dieu. L'auteur rapporte 
une vieille tradition selon laquelle le démon poussa 
le peuple élu à adorer la dépouille de Moïse alors 
que Dieu seul reçoit adoration et louange. Saint 
Michel, ce bon compagnon de service se contenta 
de lui dire en le repoussant : « Que le Seigneur te 
blâme ! » 
La troisième mention la plus connue, se trouve dans 
le livre de l'Apocalypse où saint Jean présente l'ar-
change sous la figure d'un guerrier et même d'un 
chef de guerre puisqu'il commande une troupe 
d'anges qui livre avec lui une bataille contre un en-
nemi puissant symbolisé par un monstre fabuleux : 
le dragon, figuration de Satan. « Il y eut un combat 
dans le Ciel : « Michel et ses anges engagèrent le 
combat contre le dragon. Le dragon et ses anges 

combattaient, mais ils ne purent vaincre et leur 
place ne se trouva plus dans le ciel » (Ap 12,7-8). 
En langue hébraïque, Mikâ'êl signifie : « Qui est 
comme Dieu ? ». Saint Michel n'est pas comme 
Dieu et ne se prend pas pour Dieu. Son nom est 
une question, un cri de guerre poussé contre les 
créatures rebelles qui se prennent pour Dieu ou qui 
se croient comme Dieu. Cet archange, qui descend 
sur la terre des hommes pour soutenir le combat 
des hommes contre le démon et ses alliés, peut 
légitimement être considéré comme le premier 
des combattants du Ciel. Il n'est donc pas surpre-
nant que dans l'Histoire, il fut déjà choisi comme 
protecteur de l’Église, de la France et de ses armées 
et donc encore moins surprenant que dans cette 
lignée, il fut choisi par les troupes aéroportées 
comme saint patron, voyant en ce combattant cé-
leste, le protecteur du parachutiste contemporain.

dossier :
les traditions

quI ESt 
SAINt mIChEL ?
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L’origine du culte de Saint Michel par les 
parachutistes remonterait à la seconde 

guerre mondiale, en Angleterre où l’aumô-
nier du 2e Special Air Service aurait béni des 
médailles de Saint Michel qu’il remettait 
aux parachutistes appelés à sauter sur le 
territoire français.

Le choix d'un saint patron au sein de l'armée fran-
çaise est une pratique qui existe depuis de nom-
breux siècles. Aujourd'hui, la fête du saint patron au 
sein des armées est un événement qui va au-delà 
de la simple pratique cultuelle ; acte fédérateur, il 
permet de se souvenir et d'honorer les morts des 
unités.
Les troupes aéroportées, jeune arme née à la veille 
de la Seconde Guerre mondiale, chercheront aussi 
à trouver la protection d'un saint en particulier. 
C'est au cœur de la guerre d'Indochine, par l'inter-
cession de trois aumôniers, que les parachutistes 
choisiront de déposer leur vie et leur sécurité au-
près de saint Michel, l'archange guerrier et protec-
teur qui descendit du ciel pour terrasser le dragon 
venu des enfers.

L’Indochine et le « mythe para »
En effectifs limités au début, des unités parachu-
tistes ont été engagées très tôt dans le conflit 
indochinois. Ainsi, le 11 septembre 1945, une com-
pagnie du corps léger d'intervention, renforcée du 
commando Ponchardier, sera larguée pour la prise 
de Vientiane (Laos). Puis, viendra le tour de la demi-
brigade de parachutistes SAS constituée à Tarbes à 
base d’anciens des 2e et 3e régiments de chasseurs 
parachutistes (RCP). Elle sera engagée dès son arri-
vée en mars 1946. 
La demi brigade de marche parachutiste (DBMP) 
est constituée en décembre 1946 à partir d'uni-
tés appartenant à la 25e division aéroportée (25e 
DAP): 1er et 3e bataillons du 1er  RCP (I et III/1er RCP) 

et du 1er bataillon parachutiste de choc (1er BPC). 
La DBMP va faire campagne essentiellement au 
Tonkin en participant à la reconquête du delta, au 
maintien de la sécurité des bases et des communi-
cations et à la destruction des forces du Viet-minh.

Saint Michel, archange venu du ciel pour 
terrasser le mal
Au sein des troupes aéroportées, le choix d'un saint 
patron a déjà fait l'objet de réflexions. Au centre 
école des troupes aéroportées de Pau, les parachu-
tistes songent à saint Pépin. Du côté de Meucon 
et de la demi brigade coloniale de commandos 
parachutistes, les paras bretons souhaitent mettre 
en valeur leurs saints locaux : saint Colomban, saint 
Pabu ou encore saint Tugduald.
Le choix de saint Michel comme patron des para-
chutistes trouve son origine à l’occasion d'une 
conversation entre les trois aumôniers de la DBMP, 
présents en Indochine en 1948 : les pères Jégo 
(1914-1965) aumônier du III/1er RCP, Mulson (1908-
1987) aumônier du I/1er RCP et Casta (1919-2011) 
aumônier auxiliaire du 1er BPC. 
La concertation entre les trois aumôniers débou-
chera sur la constitution d'un dossier 
argumentaire destiné à convaincre les 
autorités militaires et ecclésiastiques de 
l'intérêt de ce saint patron. Le dossier est 
confié au Père Casta qui passera de nom-
breuses heures au sein de la bibliothèque 
d'Hanoï, richement fournie. Il prouvera 
que saint Michel est un saint adapté à 
la vie des parachutistes et que son culte 
peut être mis en rapport avec leur mis-
sion aérienne très particulière attestant 
ainsi d'un saint proche de leur esprit et 
de leur combat. Pour étayer sa demande 
de patronage, il s'appuiera sur l’Écriture, 
la Liturgie et sur l'Histoire. Ernest Morin, 
caporal au I/1er RCP et secrétaire des 

aumôniers, aidera à la constitution du dossier par 
le classement méthodique de la documentation et 
contribura à sa rédaction à l'aide de sa vieille ma-
chine Remington, ramenée par le Père Casta d'une 
opération.
Le dossier est expédié aux autorités militaires et 
ecclésiastiques. Les retours sont variés, le projet 
ne fait pas l'unanimité : les réponses sont parfois 
enthousiastes ou alors indifférentes, mitigées, voire 
hostiles. Mais au final, l'avis est majoritairement 
favorable du côté des états-majors en Indochine, 
des chefs de corps et des commandants d'unité. 
A noter que le lieutenant-colonel Sauvagnac est 
indifférent au projet et le lieutenant-colonel Cha-
teau-Jobert émet un refus. Du côté de l’Église, 
l'évêque aux armées émet un avis favorable et le 
pape Pie XII donne sa bénédiction. 
Le patronage de saint Michel peut être officialisé 
par les parachutistes.
Le 13 juin 1948, à l'occasion de la messe célébrée 
pour la dissolution de la DBMP, les parachutistes 
rendent honneur à leur nouveau patron à la cathé-
drale saint Joseph d'Hanoï, en présence du dra-
peau du 1er RCP. 

SAINT MICHEL AU CŒUR DES PARAS

les traditions

SAINT MICHEL, 1èRE MESSE OFFICIELLE

Le 13 juin 1948, en la cathédrale d’Hanoï 
durant la guerre d’Indochine, saint Mi-

chel devient officiellement le saint patron 
des parachutistes sous l’impulsion du père 
jEGO alors aumônier du 1er régiment de 
chasseurs parachutistes. 

Il y a 70 ans, le 3ème bataillon du 1er régiment de 
chasseurs parachutistes alors en Indochine depuis 
20 mois est sur le point de terminer son mandat. La 
date est tombée et la demi-brigade de marche de 
parachutistes (DBMP) sera dissoute à la fin du mois 
de juin 1948. Parmi les paras de la DBMP, une figure 
emblématique: le père JEGO, aumônier du 1er RCP.  
C’est lui-même qui décide d’organiser à Hanoï une 
messe réunissant tous les parachutistes en l’hon-
neur de saint Michel. 

Première messe officielle 
Cette messe sera la première d’une grande série. 
Le 13 juin 1948, la première messe officielle est 
célébrée en la cathédrale d’Hanoï devant toutes 
les unités parachutistes aux côtés des autorités 
civiles et militaires du nord Tonkin. La radio diffu-
sion, quant à elle, répercutait la cérémonie 
aux quatre coins du pays, pour ceux dont le 
déplacement était impossible, apportant ex-
plications dans le détail. 
A 11h, en la cathédrale d’Hanoï alors décorée 
pour l’occasion par 21 parachutes représen-
tant les trois couleurs nationales, Monsei-
gneur Chaize, évêque du lieu, accueillit le 
drapeau et les nombreuses autorités tant 
françaises qu’étrangères. Une foule immense 
s’était rendue à la messe, si nombreuse qu’elle 

débordait sur le parvis. S’ensuivit la cantate à saint 
Michel par la musique du régiment parachutiste. 
Le père JEGO, accompagné de l’aumônier de l’air 
et du bataillon de choc célèbrait la messe solen-
nelle. Chorale avec cantique à deux voix, hautbois, 
clarinette et orgue accompagnaient la cérémonie. 
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Une cérémonie empreinte de piété et fierté 

Extrait du compte-rendu du Père jégo sur la célé-
bration rédigé le 14 juin 1948 : 

« A 11h. en la cathédrale de HANOÏ, décorée aux 
Couleurs Nationales par 24 parachutes, la réception 
du drapeau, de toutes les autorités, françaises et 
étrangères (américaines, anglaises et chinoises), ci-
viles et militaires, fut faite par Monseigneur, évêque 
en ce lieu. La musique du Régiment Parachutiste 
entonna la Cantate à Saint Michel, notre Patron. »
Une cérémonie analogue est célébrée le 13 février 
1949, poursuivant la consécration de la dévotion à 
saint Michel comme patron des parachutistes. 

Le mémento des morts marquait le grand recueille-
ment des participants de la messe. La radio quant à 
elle, donna le récit de quelques belles morts. Le Lar-
go de Heandel exécuté par les parachutiste continua 
jusque l’Ite Missa est, prière pour nos frères parachu-
tistes ou nos disparus. Cette prière qui s’exprima dans 
l’émouvant choral à deux voix « ayez pitié Seigneur, 
de ceux qui ne sont plus… ». Puis, ce fut le tour du 
chant Grégorien du Libera qui rassembla toutes les 
âmes devant le grand pavillon tenu par quatre sous-
officiers médaillés militaires devant le Gouverneur, 
le général et Monseigneur en chape noir et mitre 
blanche. On entendit la sonnerie aux morts. Dans le 
même temps le drapeau du régiment s’inclina. On 
ne pouvait alors que constater la profonde émotion 
de la foule et tous exprimèrent leurs sentiments en 

reprenant dans le rythme 
d’une houle tranquille, le 
refrain des adieux, soutenu 
par l’orchestre parachutiste. 
Enfin, le speaker conclut 
« ils ont combattu dans 
l’Honneur, sans cesse ils se 
dépassent pour honorer 
leurs frères dans une piété 
incomparable ». 

Père jEGO, une légende pour les paras 

Qui est le père JEGO, homme de foi mais aussi 
légende pour tous à l’origine du patronage 

de l’archange Michel ? 
Appelé le 5 avril 1935 à remplir ses obligations 
militaires, libéré en octobre 1936, Marcel Jégo est 
mobilisé comme tout le monde en 1939. 
L’armistice de 1940, le trouvera sergent-chef 
et le rendra à sa Bretagne natale. Il fallait mal le 

connaître pour penser qu’il allait demeurer « en 
dehors du coup ».
Il entre dans la Résistance et devient bientôt chef 
de secteur avec le grade de sous-lieutenant puis 
de lieutenant. En 1942, le capitaine Jean-Marie 
Bayard (son nom de Guerre), jeune prêtre, chef 
de la Résistance du front de Quimper, distribue 
des médailles à l'effigie de Saint-Michel pour ser-
vir de reconnaissance à certains agents français 
infiltrés au travers des lignes ennemies. « C'est 
aussi de part et d'autre du célèbre archange, en 
guetteur au-dessus de notre patrie que furent lar-
gués des milliers de parachutistes pour aller livrer 
la bataille de France. » 
Démobilisé en 1945, le Capitaine Jean-Marie 
Bayard ne juge pas sa mission terminée avec la 
libération du territoire national. Ayant partagé 
les joies et les peines de tant de compagnons 
d’armes, il cherche tout naturellement où il va 
pouvoir continuer d’exercer son apostolat. 
Et c’est tout naturellement vers les parachutistes 
qu’il porte son désir de servir Dieu et la France. 
Rengagé comme aumônier militaire à la 25e divi-
sion parachutiste, le capitaine Jean-Marie Bayard 
a repris ensuite son véritable nom : le père Jégo. 
Il est affecté au 3ème Bataillon du 1errégiment de 
chasseurs parachutistes le 1er décembre 1946, il 

part à Philippeville oùil effectue un court mais 
intensif entraînement de parachutisme. 
Le 23 décembre 1946, il embarque avec son uni-
té à Bône, sur le croiseur « Duquesne », arrive à 
Saigon le 17 janvier 1947 et le 18, il embarque sur 
le« Champollion » pour débarquer à Haïphong le 
23 janvier 1947. 
Les combats ne se font pas attendre comme il est 
noté dans son livret d’officier. 
« En opération secteur Haïphong du 24 janvier au 
14 avril ». C’est donc en luttant contre la «guérilla» 
qu’il parfait son entraînement de parachutiste. 
Après ses 6 sauts, il obtient son brevet sous le n° 
20.300 à Hanoï le 5 mai 1947. 
La première cérémonie officielle en l'honneur de 
Saint Michel a lieu le 13 Juin 1948 en la cathédrale 
Saint Joseph d’Hanoï. Dans le chœur figurait le 
drapeau du 1erRCP entouré de sa garde d'hon-
neur ainsi que les fanions des bataillons et des 
compagnies parachutistes. 
Ceux qui ont eu la chance d'approcher, et de 
vivre dans la lumière du Père Marcel Jégo, en 
gardent un souvenir qui ne peut s'éteindre. 
Après une vie d'engagement, tant spirituel que 
militaire, il a terminé sa vie de soldat comme 
aumônier de la brigade de parachutiste d'outre-
mer.

les trADItIoNs
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La dévotion à saint Michel par les unités 
aéroportées passe en partie par le port de 

médailles à l'effigie de leur saint patron. 

Les premières médailles de saint Michel portées 
par des parachutistes auraient été utilisées par les 
parachutistes SAS de la France libre lors de leur saut 
en Bretagne en juin 1944. Les médailles étaient de 
simples médailles de saint Michel, sans évocation 
des parachutistes, avec au verso une représentation 
de sainte Jeanne d'Arc. A son départ pour l'Indo-
chine en 1946, le Père Jégo prend déjà avec lui un 
stock de médailles de saint Michel traditionnelles 
qu'il distribue lors de la messe précédant le départ 
des troupes.
Les premières médailles de Saint Michel comme 
patron des parachutistes seront fabriquées sous la 
direction du Père Casta en 1948 et destinées à être 
distribuées. Elles représentaient Saint Michel sans 
cuirasse, tête nue, épée sur le côté, terrassant le dra-
gon de sa lance et en arrière-plan, des parachutistes 
qui fondent du ciel. N'ayant ni le matériau, ni les 
fonds nécessaires à la fabrication des médailles, ce 
fut le bataillon de choc qui fournit le métal, tiré d'un 
lot de piastres d'argent saisies lors de l'opération 
«Léa». Les frais de fabrication furent couverts par 
« l'échange » d'opium saisi au cours des combats 
avec la douane locale contre une prime substan-
tielle. 
Enfin, le père Jego prendra l’habitude de clôturer 
ses homélies par une phrase désormais célèbre « Et 

par saint Michel, Vive les paras ! ».
Après la guerre d'Indochine, la médaille de Saint 
Michel du Père Casta semble disparaître de la cir-
culation. Les parachutistes continuent à se placer 
sous la protection de Saint Michel et se procurent 
par eux-mêmes ou se font offrir par leur aumônier 

des médailles d'un 
modèle banal 
trouvé dans le 
commerce. Il faut 
attendre l'an 2000 
pour que le mo-
dèle original de la 
médaille de Saint 
Michel du Père 
Casta ressuscite. « 
M. Jean-Jacques 
Denizot, bio-
graphe militaire, 

offrit au Colonel Stollsteiner, nouveau chef de Corps 
du 8e RPIMa, un exemplaire de la médaille du Père 
Casta encore emballée dans la pochette d'origine 
de la maison Drago. Le colonel ne connaissait pas 
cette médaille, et il fut très intéressé quand il racon-
ta son histoire. Il montra la médaille à l'aumônier du 
régiment qui était alors le Père Mino-Matot (brevet 
628762).
Également touché par ce récit, l'aumônier contacta 
le Père Casta, alors retiré en Corse et le pria d’autori-
ser que sa médaille redevienne la médaille officielle 
des troupes aéroportées. Le Père Casta donna sa 

bénédiction ». ( Gérard Lagaune, L'archange Saint 
Michel, Histoire et Héraldique, 2010. p.50.) Le Père 
Mino-Matot consulte alors tous ses confrères aumô-
niers parachutistes de la brigade qui décident col-
légialement d'en relancer la production. Disponible 
auprès des aumôniers parachutistes, cette médaille 
est souvent offerte aux jeunes stagiaires qui se pré-
parent au brevet. Dans la mesure du possible, il est 
de tradition que l'aumônier se glisse dans le stick 
pour sauter au milieu des jeunes paras qui passent 
la porte de l'avion pour la première fois, manière 
de les encourager à se jeter dans le vide en toute 
confiance, leur rappelant cet adage selon lequel 
Saint Michel ne protège que ceux qui gardent les 
jambes serrées. Au 3e et 8e RPIMa, l'aumônier profite 
souvent du week-end libre entre les deux semaines 
de brevet pour emmener les jeunes stagiaires à 
Lourdes. Dans un premier temps, l'aumônier leur 
fait découvrir le sanctuaire, le chemin de Croix où 
le Père Jégo aimait sanctifier ses paras puis leur pro-
pose d'aller aux piscines se plonger dans les eaux. 
C'est seulement le dimanche matin, juste avant 
la messe internationale qu'il profite du calme de 
la grotte pour bénir les médailles de Saint Michel 
avant d'en remettre une à chaque jeune parachu-
tiste.
Le musée des parachutistes se devait de mettre à 
l’honneur un des événements fondateurs des tra-
ditions des TAP. Une exposition temporaire a été 
inaugurée le 14 juin 2018 en présence du caporal 
Ernest Morin.

les traditions
LA MéDAILLE DE SAINT MICHEL, UN SIGNE DE RECONNAISSANCE

L'ASPIRANT zIRNHELD ET LA PRIèRE DU PARACHUTISTE 
André zirnheld 
est né le 7 mars 
1913 à Paris dans 
une famille alsa-
cienne ayant choisi 
la France en 1870. 
Il perd son père à 
l'âge de 9 ans et fait 
ses études secon-
daires au collège 
Saint Jean de Passy. 
Bachelier puis licen-

cié de philosophie en 1936, il prépare en Sorbonne, 
à la veille de la guerre, un diplôme d'études supé-
rieures de Philosophie et est nommé professeur 
en 1937. Devant faire son service militaire, il est 
détaché, en octobre 1938, en qualité de militaire 
comme professeur au collège de la mission laïque 
française de Tartus en Syrie. Refusant l'armistice, il 
franchit la frontière libano-palestinienne à Nakoura, 
rejoint les Britanniques et s'engage au 24e régiment 
d'infanterie coloniale du capitaine Folliot en Égypte, 
qui devient ensuite le 1er bataillon d'infanterie de 
marine. Le sergent-chef Zirnheld s'entraîne active-
ment jusqu'au au départ de l’unité pour Sidi-Barani, 
sur la frontière égypto-libyenne pour combattre les 
Italiens auprès de la 7e division britannique, celle des 

"rats du désert". 
André Zirnheld est muté, en janvier 1941, au service 
de l'information et de la propagande à la déléga-
tion de la France Libre que dirige Georges Gorse, au 
Caire. En mai 1941, il obtient de suivre les cours de 
l’école d'élèves officiers de Brazzaville, d’où il sort en 
décembre 1941 avec le grade d'aspirant. Il choisit 
de servir chez les parachutistes des FFL et rejoint en 
mars 1942, le French Squadron, de la Special Air Ser-
vice Brigade (SAS Brigade). 
Le 27 juillet 1942, en Lybie, l'aspirant Zirnheld prend 
part à l'attaque d'un aérodrome où stationnent des 

forces aériennes du maréchal Rommel. Vers 1h du 
matin, les 18 jeeps du French Squadron surgissent 
« à la hussarde » sur l'aérodrome, détruisant une 
trentaine d'avions ennemis. Au matin, ils sont dé-
couverts par une patrouille de quatre Stukas lancés 
à leur poursuite. André Zirneld est blessé à l'épaule 
et au ventre et meurt courageusement quelques 
heures plus tard. 
On retrouvera sur lui son carnet manuscrit conte-
nant une prière écrite en avril 1938. Cette prière 
fut rendue publique le 13 janvier 1943 et devient 
célèbre sous le nom de : La Prière du Parachutiste. 

Carnet de saut de l'aspirant Zirnheld 
présenté par le général Patrick Collet   
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Si le premier saut en parachute de l’his-
toire militaire française est effectué en 

1915, c’est 20 ans plus tard, en URSS que 
sont formés les hommes des groupes d’in-
fanterie de l’Air en 1937.
 Après les combats de 1940, plusieurs unités para-
chutistes sont mises sur pied quasi simultanément :
- en Afrique du Nord au sein d’unités parachutistes 
équipées et instruites à l’américaine qui devien-
dront le 1er RCP, le bataillon de choc, le commando 
d’Afrique et le commando de France;
- en Angleterre, où sont créés deux bataillons d’in-
fanterie de l’Air, intégrés au SAS britannique qui 
deviendront les 2, 3 et 4e RCP.
Les troupes aéroportées françaises contribue-
ront ainsi de manière significative à la victoire de 
la deuxième Guerre Mondiale et marqueront dès 
lors les esprits par leur audace et leur détermina-
tion.  C’est en Indochine que la demi brigade SAS 
se forme, composée d’éléments du 1er choc et du 
1erRCP, qui mènent essentiellement des combats 
de contre-guérilla. En 1947, les premières opéra-
tions aéroportées d’envergure sont conduites. Le 
nombre de parachutistes s’accroît alors, augmenté 
de compagnies indochinoises. 250 opérations aéro-
portées sont menés en 9 ans de guerre. Parce que 
les troupes aéroportées constituaient « la meilleure 
infanterie du corps expéditionnaire », elles sont uti-
lisées à tout propos, comme pompiers largués sur 

les braisiers vietminh ou unités envoyées au secours 
d’autres formations en difficultés. L’esprit para s’af-
firme et se caractérise par sa débrouillardise, son 
endurance, son audace et un courage hors norme. 
La réputation de solidité au feu des paras est établie 
à jamais.  
Les pages de l’histoire des parachutistes s’écrivent 
ensuite en Algérie face aux bandes rebelles, contre 
lesquelles ils mènent des opérations de pacification 
et de maintien de l’ordre dès 1954. En 1956, c’est 
face à l’Egypte, sur le canal de Suez, que les paras 
s’illustrent en conduisant une opération aéroportée 
fulgurante menée par le 2e RCP en particulier, aux 
côté des paras britanniques. L’opération militaire est 
un succès éclatant, qui tournera cependant à l’avan-
tage de l’Egypte, pour des causes politiques.
En Algérie, les parachutistes obtiennent des bilans 
élogieux. Jetée dans la bataille d’Alger en 1957, la 
10e DP portera un coup fatal aux réseaux terroristes. 
Aussi à l’aise dans la guerre subversive que dans 
l’action directe, alternant avec une même efficacité 
missions de maintien de l’ordre, opérations aéro-
portées d’encerclement et traques dans le djebel, 
novateurs dans l’utilisation combiné d’hélicoptères, 
de l’appui aérien et des PC volants, à la fois manoeu-
vriers et capables de conduire des assauts brutaux, 
les parachutistes ont confirmé en Algérie leur ap-
partenance aux troupes d’élite. 
La période de calme relatif qui suit, est marquée par 
l’engagement de la France au Tchad dès 1969 et 
l’entraînement au combat sur les arrières face aux 
forces du pacte de Varsovie. 
C’est en 1978, dans le cadre de l’opération Bonite 
qu’une nouvelle opération aéroportée est menée. 
Le 2e REP est alors largué à Kolwézi marquant ainsi 
le grand retour des TAP sur le devant de la scène. 
Au cours des an-
nées 1970 à 2000, 
les unités paras 
sont de toutes les 
opérations. Elles ef-
fectuent fréquem-
ment des « entrées 
en premier » fidèles 
à leur réputation 
de troupes de l’ur-
gence. 
Sur le théâtre 
afghan, la 11e BP 

renoue avec les modes d’action qui ont marqué son 
histoire, opérations héliportées de jour et de nuit, 
patrouilles à pied, violents accrochages face à un 
adversaire rusé et combatif. Ces engagements sont 
souvent meurtriers, sans jamais entamer la détermi-
nation des paras. En Afghanistan comme souvent, la 
11e BP paye un lourd tribu. 26 parachutistes y seront 
tués au combat. 
Le XXIe siècle marque le retour du largage d’unités 
dans un cadre tactique offensif. En janvier 2013, le 
Guépard TAP constitué du poste de commande       
ment de la brigade, d’un bataillon armé par le 2e 
REP, le 1er RCP, le 17e RGP et le 35e RAP est engagé 
au Mali dans le cadre de l’opération Serval. Tous 
sautent sur Tombouctou, libérant la capitale des ter-
roristes. Les combats vont se poursuivre dans l’Adrar 
des Ifoghas.
La 11e BP et son état-major conduisent alors des 
opérations en dépit de conditions très dégradées. 
Rusticité, endurance et culte de la mission consti-
tuent encore et toujours la marque des paras. 
C’est ensuite au sein de l’opération Barkhane que 
les parachutistes poursuivent les opérations aéro-
portées. 
S’affranchissant des élongations, seuls à même d’of-
frir l’effet de surprise. 
Les paras renouent avec leur histoire. 
Ce retour au premier plan du « mode d’action aéro-
porté » au Mali en 2013 coïncide avec l’ouverture 
d’une nouvelle ère pour les paras français, enviés 
désormais en Europe par leur capacité « d’assaut et 
d’urgence » massive. 
Capitalisant sur son expérience opérationnelle, la 
11e BP est plus que jamais, tournée vers l’avenir, 
innovante, prête à répondre aux défis de demain.

Né le 20 août 1919 à Ca-
lenzana, François Casta 

est ordonné prêtre à Lyon 
le 24 juin 1943. Tout en 
œuvrant dans la paroisse 
où il est nommé vicaire, il 
entre en résistance dans un 
réseau composé majoritai-

rement de Corses. A la suite du débarquement de 
Provence, il rejoint la 1re armée comme aumônier 

militaire. C'est à ce titre qu'il prend part à la cam-
pagne d'Alsace où il y est grièvement blessé par 
un éclat d'obus qui lui traverse la poitrine.  Volon-
taire pour l'Indochine, il devient l'aumônier du 1er 
bataillon parachutiste de choc, puis des 1er RCP et 
1er BEP. Entre deux opérations, il se forme pour être 
parachutiste et reçoit le brevet n°20755. Il effectue 
deux séjours en Indochine et participe à de nom-
breuses opérations dont la fameuse opération 
“Léa” où il est parachuté sur Bac-Kan. Au retour 

d'Indochine, il est nommé en Allemagne comme 
aumônier du régiment colonial de chasseurs de 
chars. Volontaire pour l'Algérie, il est affecté dans le 
Constantinois comme aumônier de la 25e  division 
parachutiste. Après l'Algérie, il retourne à la vie civile 
et continue de servir le Christ et l'Église en Corse. 
Rappelé à Dieu le 23 août 2011, le Père Casta était 
notamment Grand-Croix de la Légion d'Honneur, 
titulaire des Croix de Guerre 1939/45 et TOE.

les trADItIoNs
LE PèRE CASTA 

70 ANS D’HISTOIRE  SOUS LE PATRONAGE DE SAINT MICHEL
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les traditions

Fier de l’histoire écrite par nos anciens, 
porteur de leurs sacrifices et témoin des 

engagements actuels des troupes aéropor-
tées, le musée mémorial des parachutistes 
s’est résolument engagé dans un projet de 
modernisation de son image et de sa muséo-
graphie tout en œuvrant pour son dévelop-
pement et son rayonnement. 

Le musée national des parachutistes a été inauguré 
le 5 octobre 1997 dans sa configuration actuelle 
; il est l’héritier de la salle d’honneur de l’école des 
troupes aéroportées (ETAP). Sa surface d’exposi-
tion et l’importance de ses collections lui confèrent 
la troisième place au sein des quinze musées de 
l'armée de Terre après ceux des blindés et de l’héli-
coptère. Dépositaire de l'identité de l'ensemble 
des troupes aéroportées, il a pour mission de faire 
connaître leur histoire, leurs traditions, leur esprit et 
leur actualité.
Placé sous l’autorité du colonel commandant l’ETAP, 
le musée est un outil unique entre les mains du 
général commandant la 11e brigade parachutiste 
(COM11BP), Père des parachutistes, par décision 
du CEMAT en date du 8 décembre 2016. C’est à ce 
titre que le général Patrick Collet, actuel COM11BP, a 
visité le musée en octobre 2017, soucieux de veiller 
à la conservation et à la transmission du patrimoine, 
des traditions et de la mémoire des parachutistes. 
Après avoir souligné l’importance et la grande qua-
lité des actions menées par les associations de sou-
tien qui ont œuvré pour le développement du mu-
sée depuis sa création, il a demandé à « réorienter 
le message pédagogique du musée pour l’adapter 
aux plus jeunes générations. ».
Il a précisé en outre que « (…) la présentation des 
collections mérite d’être aujourd’hui revisitée et 
de raconter l’histoire au travers de la vie de ceux 
qui l’ont écrite, singulièrement des figures de tous 
grades dont les unités parachutistes ne manquent 
pas. Elles incarnent les valeurs qui nous portent 
tous».
Toute l’équipe du musée s’est résolument enga-
gée dans ce projet ambitieux pour lequel elle peut 
compter désormais sur l’expertise d’un conseil 
scientifique présidé par le général (2s) Patrick Cham-

penois. Composé d’historiens, d’écrivains, d’anciens 
parachutistes, de journalistes et de spécialistes du 
domaine muséographique, ce conseil s’est réuni 
pour son installation le 4 octobre dernier.  En pré-
sence du général COM11BP, le conseil a confirmé 
son rôle d’accompagnement et d’expertise dans 
tous les dossiers portés par le musée notamment 
ceux qui concourent à une présentation moderni-
sée des collections. 
La création et l’engagement de cette instance sont 
particulièrement appréciés car le personnel affecté 
au musée est limité. L’établissement ne pourrait pas 
accueillir treize mille visiteurs par an et être ouvert 
sept jours sur sept sans l’action, le dévouement et le 
service quotidiens des bénévoles de la société des 
amis du musée des parachutistes (SAMParas). Cette 
association de soutien s’est, elle aussi, engagée à 
participer activement au projet.
Enfin, le musée peut compter sur les unités et les 
nombreuses associations parachutistes ; un réseau 
a été créé en début d’année regroupant les offi-
ciers en charge des traditions des corps de troupe. 
Il permet de faciliter les échanges, les recherches et 
la conduite de projets au sein de la famille parachu-
tiste. 
De nombreuses actions ont été identifiées pour 
répondre aux directives du Père des Paras mais éga-
lement aux nécessaires évolutions du musée ; elles 
ont été regroupées dans les domaines suivants :
-Le premier concerne l’infrastructure et prévoit l’ex-
tension de la crypte et la création de deux nouvelles 
salles ; elles seront dédiées l’une aux opérations ex-
térieures actuelles et l’autre à l’histoire du parachute 
militaire. La crypte est un symbole très fort car elle 
est à l’origine du musée ; elle doit permettre d’offrir 
une place plus importante à notre Saint patron mais 
également à ceux qui ont fait le don de leur vie hier 
ou qui souffrent aujourd’hui des suites de leur enga-
gement. La souscription qui a été lancée en 2017 
couvre actuellement le tiers du budget estimé ;
 -L’intégration des opérations aéroportées récentes 
dans le parcours de visite est non seulement une 
évidence mais surtout une obligation vis-à-vis d’une 
part de celles et ceux qui y participent et d’autre part, 
des jeunes générations en recherche d’exemples et 
de modèles. Elle doit s’accompagner d’une actua-

lisation des vitrines des régiments qui sont 
représentés dans les alvéoles de la rotonde 
afin d’offrir une image actuelle des unités ;
-L’évolution du message pédagogique passe 
par la mise en valeur des figures qui ont écrit 
l’histoire des parachutistes et qui pourront la 
raconter en rappelant que l’homme est au 
cœur du « mythe para » et en utilisant des 
moyens modernes de médiation ;
-Le développement de partenariats avec 
l’éducation nationale, l’université de Pau, des 
établissements de formation technique ou 
des entreprises du département participe 
au rayonnement du musée mais permet sur-
tout de faire découvrir une des composantes 
de notre défense. Ces démarches viennent 
en complément de l’accueil des 2400 jeunes 
des journées défense-citoyenneté qui 
passent chaque année au musée.

De nombreuses actions ont déjà été initiées et ver-
ront leur application dans les mois à venir. Un tel 
projet doit être accompagné d’une communication 
adaptée ; le musée peut compter sur les cellules 
communication de l’ETAP et de la brigade. 
Ainsi, tout en poursuivant les démarches menées 
régulièrement en lien avec les acteurs de la ville 
et de l’agglomération de Pau, le musée cherche à 
valoriser sa présence aux yeux d’un jeune public 
car il est le seul musée d’histoire contemporaine 
du département. D’autres actions sont également 
en cours pour développer des activités culturelles 
inédites sur le site même du musée afin d’accueillir 
des publics nouveaux (exposition d’art, accueil d’ar-
tistes, séminaires d’entreprises,…).
En accueillant l’exposition sur Saint Michel à l’occa-
sion de deux événements importants, le Palais Niel 
devient une vitrine du musée et contribue égale-
ment à son rayonnement.
« Les hommes font l’histoire mais ils ne savent pas 
l’histoire qu’ils font » disait un historien. C’est parti-
culièrement le cas des parachutistes d’aujourd’hui 
qui continuent à écrire notre histoire ; qu’ils soient 
aussi les ambassadeurs de notre musée.

« Les hommes font l’histoire mais ils ne 
savent pas l’histoire qu’ils font »

LE muSéE mEmORIAL 
                      DES PARAChutIStES



les traditions

Pour renouer pleinement avec l'his-
toire militaire, le chef d’état-major 

de l’armée de Terre a souhaité redonner 
à Toulouse le drapeau historique du 14e 
régiment d'infanterie.

C'est ainsi que depuis le 1er juillet dernier le 
régiment de soutien du combattant (RSC) est 
devenu le 14e régiment d'infanterie et de soutien 
logistique parachutiste (14e RISLP). Il demeure au 
quartier Pradère à Toulouse.
Cette nouvelle dénomination entraîne par consé-
quent la transmission directe et complète du 
patrimoine du 14e régiment d'infanterie (14e RI). 
Le personnel du 14e RISLP portera désormais le 
béret amarante, avec l'insigne du demi-vol armé, 
arboré par les parachutistes. 
Le régiment appartient à l’arme du train et res-
tera sous l’égide du commandement de la logis-
tique des forces (COMLOG).

Le 14e RI, régiment historique de Toulouse 
De la Grande Guerre, au maquis toulousain, 
jusqu’au service national, le 14 fait partie inté-
grante de la vie des toulousains.
Ville de garnison et siège de la 17e région mili-
taire, Toulouse compte quatre régiments à l’aube 
du premier conflit mondial parmi lesquels figure 
le 14e RI. C’est au tout début de l'été 1914, que ce 
régiment rejoint Toulouse pour la première fois 
de son histoire et prend ses quartiers à la caserne 
Saint-Charles et à la caserne Niel.
Pendant la Première Guerre Mondiale, il reçoit 3 
citations. Les inscriptions des combats de Cham-
pagne, les Monts, Picardie et la Marne viennent 

s’ajouter sur son drapeau qui est décoré de la 
croix de guerre en juin 1918. Le nom du 14e RI est 
ainsi inscrit sur le monument élevé à la gloire des 
combattants de la Haute-Garonne dédié à tous 
les combattants de la Première Guerre Mondiale.

Entre 1918 et le début de la Seconde 
Guerre Mondiale, le régiment subit 
plusieurs réorganisations mais 
reste principalement cantonné à 
la caserne Niel à Toulouse. En juin 
1940, le 14e régiment d'infanterie 
est décimé sur la ligne Maginot. Le 
20 juin, ayant épuisé ses dernières 
munitions, le lieutenant Caubere 
brûle le drapeau du régiment avant 
de se rendre. 
Le 1er janvier 1945, à l'initiative du 
général de division Philibert Collet 
commandant la 17e région militaire, 
le régiment est recréé au quartier 
Niel, avec plus de 2000 hommes, à 
partir de cadres de la 1ère Armée et 
de multiples éléments de la résis-
tance et du maquis de la région tou-
lousaine. 
Le régiment toulousain reprend 
alors les traditions du "Brave 14". Il 
sera engagé sous diverses appel-
lations au Maroc et en Tunisie. Le 
régiment s’illustre lors de la guerre 
d’Algérie et sera à nouveau dis-
sout en 1961. De 1965 à 1977, la 14e 
compagnie divisionnaire de Tou-
louse reçoit la garde du drapeau du 
« Brave 14 ». De 1977 à 1999, le régi-
ment devient le 14e régiment de 
parachutiste de commandement et 
de soutien et participe à plusieurs 

opérations extérieures en Afrique, dans le Golfe, 
au Cambodge et dans les Balkans. Avec la réor-

ganisation de l’armée de Terre, il est à nouveau 
dissout en 1999.
Il y a 100 ans, le 14e RI se couvrait de gloire 
Alors que le drapeau du 14e RI retrouve au-
jourd’hui sa ville et s’apprête à ouvrir de nouvelles 
pages de son histoire, il y a 100 ans, presque jour 
pour jour, ce régiment participait avec héroïsme 
aux combats en démontrant toute sa valeur. Lors 
de la mobilisation générale de 1914, le 14e RI fort 
de 3 246 hommes, quitte Toulouse et est ache-
miné par train jusqu’à Valmy où il débarque le 
8 août. 
Le 22 août, i1 est engagé dans l’une des pre-
mières grandes batailles. La violence de l’artille-
rie allemande lui fait perdre 20 % de son effectif. 
L’année suivante en 1915, le régiment est engagé 
dans la bataille de Champagne. En 1916, le 14e RI 
combat à Verdun et perd lors d’une attaque sur 
Thiaumont plus de 1 300 hommes. Jusqu’en no-
vembre, les obus, les gaz, les attaques et contre-
attaques continuent de décimer le régiment 
dont les 3e et 5e compagnies sont citées à l’ordre 
de l’armée. 
En 1917, le 14e RI reprend les monts de Cham-
pagne. L’année suivante, il se distingue à plu-
sieurs reprises dans la Somme et l’Aisne puis à 
l’occasion de la deuxième bataille de la Marne. 
Le 3 mai, il est cité à l'ordre du corps d'armée. 
En 1918, les combats de Picardie lui valent une 
citation à l'ordre de la 1ère armée et le 10 juin son 
drapeau est décoré de la Croix de Guerre. Le 19 
août 1918, il est cité une seconde fois à l'ordre de 
l'armée. Pendant la grande Guerre, il a perdu 37 
officiers, 139 sous-officiers et plus de 2 500 capo-
raux et soldats originaires du Sud-Ouest.
Afin de resserrer les liens avec les toulousains 
et de partager cette histoire commune, le 100e 
anniversaire de l’armistice, qui a eu lieu cette 
année a été l’occasion de mettre à l’honneur le 
drapeau du 14e RISLP. 

14E RISLP : AU CŒUR DE TOULOUSE
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Une histoire toulousaine qui se vit également 
au présent
Le RSC, devenu aujourd’hui le 14e RISLP bénéficie 
d’un partenariat avec le stade toulousain. Le par-
rain du régiment n’est autre que Fabien Pelous. 
A l’époque du service national, les joueurs de 
rugby de la région avaient le choix d’effectuer 
leur service militaire à Fontainebleau ou de res-
ter dans leur ville et de servir au 14. Le choix fut 
simple pour bon nombre d’entre eux !
Ce fut également le cas d’Emile Ntamak, actuel 
manager général de la formation du Stade Tou-
lousain et ancien joueur du XV de France. Il parti-

cipe aujourd’hui à animer ce partenariat, qui pré-
voit des échanges entre rugbymen et militaires 
comme par exemple, l’organisation d’un tournoi 
de rugby avec les blessés de l’armée de Terre ou 
encore des formations d’aguerrissement réali-
sées au régiment pour les joueurs du stade.

Le 14e RISLP, héritier du RSC
« Seuls des combattants peuvent soutenir des 
combattants » précisait le général IRASTORZA, 
CEMAT, lors de la création du RSC en 2011. Spé-
cialisé dans l’activité logistique soutien du com-
battant, le RSC était un régiment unique dans 

son domaine.
Il a été créé le 28 juillet 2011 à partir des grou-
pements logistiques du commissariat de l’ar-
mée de Terre. Les GLCAT étaient alors disper-
sés dans toute la France. Le RSC était ainsi issu 
d’une longue tradition de soutien des unités au 
contact. Il hérite d’un savoir-faire et d’une expé-
rience sur tous les théâtres d’opérations exté-
rieures. 
La principale mission de ce régiment devenu au-
jourd’hui le 14e RISLP est de satisfaire les besoins 
du combattant en opération : distribution des 
effets de protection balistique, vivres opération-
nels, eau destinée à la consommation humaine, 
matériel de vie en campagne, soutien technique 
des matériels, fabrication du pain... Fortement 
sollicité, il est déployé sur toutes les opérations 
extérieures, là où les forces françaises sont en-
gagées. Il arme de façon régulière 13 théâtres 
d’opérations différents, partout dans le monde. 
Il est présent de façon continue, en « auto-re-
lève», sur certaines missions.
Il participe également à la protection du terri-
toire national à Lille, Paris, Lyon ou encore Mar-
seille, dans le cadre de l’opération Sentinelle.
Ces soldats du 14e RISLP sont des combattants-
logisticiens qui entretiennent et développent 
leur savoir-faire militaires et techniques quelle 
que soit leur spécialité : électro-mécanicien-
frigoriste, gestionnaire d’approvisionnement et 
spécialité boulangerie. Logisticiens avant tout, 
ils servent là où l’armée de Terre décide de les 
envoyer, en mettant à profit leur polyvalence 
et leur capacité de réaction, notamment dans 
le cadre de missions inopinées et d’entrée en 
premier.

les trADItIoNs
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En 2017 et 2018, le 2e REP a commémoré 
plusieurs évènements importants : le 

cinquantenaire de l’installation du régi-
ment à Calvi, les 40 ans de l’opération BO-
NITE à kOLWEzI et le 70e anniversaire de la 
création des légionnaires parachutistes. 

Les commémorations sont autant de repères tra-
ditionnels qui permettent à tous, à travers le rap-
pel de l’histoire et des sacrifices consentis par nos 
Anciens, de s’approprier une culture et un esprit. 
Cet esprit de corps contribue fortement à la per-
formance opérationnelle.
Le 2e REP, héritier des légionnaires parachutistes, 
s’appuie donc sur ce ressort humain. Il le fait avec 
d’autant plus de conviction qu’il est constitué 
d’étrangers auxquels il faut donner 
des références communes pour en 
faire une troupe homogène. 
Ces commémorations ont donc fait 
l’objet d’une attention toute parti-
culière d’abord parce qu’elles mo-
délisent le cadre de l’engagement 
militaire, ensuite parce qu’elles 
suscitent la fierté d’appartenance à 
une élite et enfin parce qu’elles sti-
mulent l’exigence individuelle.
En rappelant les faits d’armes des 
légionnaires parachutistes, de l’In-
dochine à Kolwezi, en célébrant le 
combat de Camerone, en montrant 
que les opérations actuelles en sont 
la suite logique, l’institution forge 
un socle de valeurs communes 
formalisé dans le code d’honneur : 
le caractère sacré de la mission, la 
rigueur dans l’exécution, le culte 
du souvenir et la solidarité; « soldat 
d’élite, tu t’entraînes avec rigueur, 
tu entretiens ton arme comme ton 

bien le plus précieux, tu as le 
souci constant de ta forme 
physique » (article 5) ; « au 
combat, tu agis sans passion 
et sans haine. Tu respectes les 
ennemis vaincus. Tu n’aban-
donnes jamais, ni tes morts, 
ni tes blessés, ni tes armes » 
(article 7). 
De ce socle de valeurs vient 
le sentiment d’appartenance 
à une fraternité d’armes par-
ticulière. L’identification à un 
groupe est un ressort puis-
sant de stabilité, d’assurance, 
de motivation pour un jeune 
engagé. Lorsque celui-ci par-
ticipe à des prises d’armes 
après avoir revêtu sa tenue 
de tradition, en écoutant le 
témoignage des Anciens, il se 
rend compte que lui-même 
est un membre à part entière 
de cette communauté et qu’il 
y a toute sa place. Il ressent de 
manière légitime une fierté qui 
naturellement vient renforcer 
son moral. 
L’esprit de corps est un para-
mètre déterminant de la force 

collective au combat. Cette force collective est 
explicitée dans le dernier couplet du chant du 1er 
REP : « malgré les balles, malgré les obus, sous les 
rafales ou sous les bombes, nous avançons, vers 
le même but, dédaignant l’appel de la tombe ».
Enfin, après le simple fait de s’identifier à une 
cohorte de soldats, si glorieuse soit-elle, vient le 
temps de l’exigence. En effet, le sentiment « d’en 
être » ne peut que conduire à l’obligation de se 
montrer à la hauteur. Il ne suffit pas de monter 
dans l’avion et d’en sauter tout en faisant simple-
ment son travail au quotidien. Il faut surtout le 
faire de la meilleure des manières, avec le maxi-
mum de conviction et d’engagement, dans le 
but de se montrer digne de l’héritage reçu. Les 

commémorations sont l’occasion de travailler sur 
ce ressort humain que l’on retrouve dans le chant 
légionnaire de l’Afrique : « […]et nous ferons que 
notre renommée restera ce qu’elle fut de tous 
temps ». 
Les commémorations génèrent la force morale 
et contribuent à la valeur guerrière de la troupe. 
Elles permettent de stimuler des sentiments 
d’appartenance et d’exigence qui conduisent à 
améliorer la performance opérationnelle. 
Ce sont les mêmes rouages qui sont mis en œuvre 
lorsque l’on développe le patrimoine traditionnel 
des régiments. C’est pour cela que le 2e REP s’est 
lancé dans un ambitieux programme de rénova-
tion de sa salle d’honneur régimentaire, écrin de 
la mémoire des légionnaires parachutistes. MORE 
MAJORUM.

les trADItIoNs

DES COmmémORAtIONS, 
POuR quOI fAIRE ?
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les traditions

Riche de trois siècles d’histoire, le 1er 
régiment de hussards parachutistes, 

échelon blindé d’urgence de la 11e BP,  est 
l’héritier des intrépides hussards hon-
grois de l’Ancien Régime. Passés maître 
dans l’utilisation des modes d’action de 
la guérilla à cheval, ils vinrent se mettre 
au service de la France dès le début du 18e 
siècle.

En effet, les Hon-
grois confrontés 
aux vastes ar-
mées ottomanes 
durent innover 
pour leur résister. 
La création d’uni-
tés de cavalerie 
légère capables 
de reconnaître, 
de renseigner, 
de harceler et de 
lancer des raids 
sur les arrières fut 
remarquée dans 

le reste de l’Europe, confrontée à des change-
ments profonds dans la conduite de la guerre. 
Ainsi, les conflits se prolongeant d’une année 
sur l’autre, avec des lignes logistiques et de com-
munications plus étirées et des mouvements de 
troupes plus complexes et moins prévisibles, le 
besoin d’unités capables de renseigner et de 

perturber le dispositif ennemi se fit rapidement 
sentir. Les hussards hongrois, spécialistes de 
cette « petite guerre » furent alors recrutés par la 
plupart des Etats européens. En France, Ladislas 
de Bercheny créa, en 1720, le premier régiment 
permanent de hussards, recruté parmi l’élite des 
cavaliers hongrois en exil. Leurs qualités princi-
pales étaient l’endurance et la rusticité lors de 
leurs déploiement devant les lignes voire au-
delà des lignes ennemis, mais aussi 
l’audace et l’initiative.
Ces qualités s’affirmèrent et se perfec-
tionnèrent durant les campagnes de 
l’Ancien Régime, de la Révolution et 
des deux Empires. La Grande Guerre 
jeta les hussards dans les tranchées 
où ils furent les premiers à interve-
nir par petits groupes chez l’ennemi 
; leurs qualités de combattants à 
l’arme blanche et leurs capacités à 
renseigner étant mises à profit. La 
guerre de position perdurant, certains 
quittèrent les tranchées pour retrou-
ver dans l’aviation, une monture et 
le combat de duel que la guerre de 
masse industrielle leur avait ôté. Si la Seconde 
Guerre Mondiale débuta à cheval et se termina 
en chars pour le 1er Hussards, un nouveau défi 
l’attendait : devenir le régiment blindé parachu-
tiste de l’après guerre.
Le régiment mit donc ses qualités tradition-
nelles au service des troupes aéroportées. Les 

guerres d’Indochine et d’Algérie ayant permis 
de développer une culture commune aux unités 
parachutistes, la fusion des deux héritages, assez 
proches dans les grandes lignes, se fit naturel-
lement. Les opérations et interventions exté-
rieures permirent de conforter l’équilibre néces-
saire entre les traditions de la cavalerie légères 
et celles des troupes aéroportées créant une 
identité unique au sein de l’armée française. Les 

hussards parachutistes tout en apportant leurs 
savoir faire de renseignement, de mobilité et de 
feux directs expriment leurs savoir être de para-
chutiste mais aussi de cavalier faits de rusticité, 
de ténacité, de rigueur mais également d’audace, 
d’adaptation et d’initiative. 

1ER RHP : TROIS SIèCLES D’AUDACE

Créé en 1999, le 1er RTP est le dernier 
né des régiments de la 11e brigade 

parachutiste. Sa création s’inscrit dans la 
longue évolution de la livraison par air 
depuis les premières opérations aéropor-
tées.
Héritier des unités de livraison par air 
d’Indochine et d’Afrique du Nord et ré-
giment du train à part entière, il s’est 
construit lors de ses missions d’achemine-
ment logistique. 

Si les premières tentatives de livraison par air 
datent de la fin du la 1ère guerre mondiale, il 
existe très peu d’exemples d’unité ravitaillée par 
voie aérienne avant la 2nde guerre mondiale. En 
1918, une division française opérant à la frontière 
belge reçoit des vivres et des munitions par voie 

aérienne. Une idée réitérée lors des opérations 
au Maroc où les postes isolés sont ravitaillés.
Mais c’est durant la période 1939-1945 que l’on 
voit pour la 1ère fois l’emploi massif des troupes 
aéroportées, et par conséquent, l’emploi de 
l’aviation de transport dans le soutien logis-
tique des troupes. Comme par exemple en 1944, 
lorsque le front des Alpes bénéficie de largages 
au profit de petites unités isolées en haute mon-
tagne.
Au lendemain de la 2nde guerre mondiale, l’em-
ploi de l’aviation et le largage de ravitaillement 

deviennent donc une nécessité 
pour soutenir les postes les plus 
inaccessibles et les besoins en 
transport aérien sont immenses 
: rapatriement des prisonniers 
et déportés, entraînement des 
troupes aéroportées, transport 
de ravitaillement...En 1946, la 
compagnie de ravitaillement par 
air (CRA) est alors créée.
C’est en Indochine que le ravi-
taillement par voie aérienne 
(RVA) français reçoit ses lettres de 
noblesse. Pendant la bataille de 
Diên-Biên-Phu, il atteint son apo-

gée en larguant 30 000 tonnes de ravitaillement. 
En 1955, le conflit en Algérie favorise le regroupe-
ment des CRA à Blida, qui deviennent des grou-
pements de livraison par air (GLA).
A la fin des opérations en Afrique du Nord, le 
1erGLA s’installe à Metz et devient le régiment de 

livraison par air (RLA) dissout en 1997. En 1963, la 
base opérationnelle mobile aéroportée (BOMAP) 
voit le jour. Chargée du largage de personnel de 
la 11e division parachutiste, elle est implantée sur 
la base aérienne de Francazal. Depuis leur créa-
tion, la BOMAP et le RLA ont été engagés sur 
tous les théâtres : Tchad, Liban, Arabie Saoudite, 
Timor, Congo. Avec la professionnalisation de 
l’armée de Terre, la BOMAP devient le 1er RTP.
Ses compétences d’appui et de mise à terre du 
personnel et du matériel rassemblent les quali-
tés traditionnelles de l’arme du Train afin de les 
mettre à profit des opérations aéroportées. La 
livraison par air consiste donc à préparer, char-
ger et acheminer sur les zones d’opération les 
troupes, les équipements à l’instar d’engins blin-
dés comme le tracteur-niveleur 910 du 17e RGP et 
les ravitaillements (vivres, munitions) de la 11e BP. 
Le 1er RTP assure sa mission à travers de multiples 
procédés de mise à terre : aérolargage, aérotrans-
port et aéroportage.
Son expertise est unique en Europe et son enga-
gement, permanent au cœur des dispositifs opé-
rationnels, lui confère des capacités spécifiques 
donnant à la France la maîtrise de tous les types 
de largages. Cette dernière compte parmi les 
rares nations capables d’intervenir et de soutenir 
les forces par voie aérienne. Cette compétence 
reconnue fait du 1er RTP un des instruments privi-
légiés de l’engagement d’urgence.

1ER RTP : UN HéRITAGE UNIQUE DES COMPéTENCES DE LIvRAISON PAR AIR
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Sainte Barbe, fille du riche et 
voluptueux Dioscore, naquit près 
de Nicomédie, dans la province 
de Bithynie en Asie Mineure. Vers 
l’an 230, son père partant en ex-

pédition l’enferma dans une tour 
afin « de soustraire sa beauté 
resplendissante aux assiduités 
de quelques jeunes seigneurs». 
A son retour, Dioscore, païen 
et jaloux, retrouva sa fille 

toujours captive, mais convertie depuis au chris-
tianisme. Désespérant de vaincre sa résistance à 
renier sa foi nouvelle et devant son refus d’épou-
ser un prince païen, et bien qu’elle n’eut que 16 
ans, il la traduisit devant Marcien, gouverneur de 
la Bithynie, qui commanda qu’elle fût dépouillée, 
meurtrie à coups de nerfs de bœuf, déchirée avec 
des ongles de fer, condamnée à avoir les seins 
coupés et à être promenée toute nue par la ville 
de Nicodémie. Devant sa constance, Dioscore 
requit contre elle un arrêt de mort. Il s’offrit pour 
être lui-même le bourreau et de son bras crimi-
nel trancha la tête de Barbe. De retour à la Cour, 
triomphant et fier de son zèle, il fut « par le ciel 
frappé d’un coup de foudre qui mit son corps en 
cendres et précipita son âme maudite dans le 
fond des enfers pour enrager avec les démons ».

Plus tard, le corps de sainte Barbe fut exhumé 
solennellement et ses reliques transportées en 
divers pays. Depuis le IVe siècle, le culte de la mar-

tyre a été florissant. Par son geste vengeur, elle 
s’était révélée aux hommes comme la puissance 
du feu. Aussi, dès l’apparition de la poudre, sainte 
Barbe fut invoquée par tous ceux qui maniaient 
les nouveaux engins : salpêtriers, bombardiers, 
canonniers et même arbalétriers. Ils honorèrent la 
sainte, la choisirent comme patronne et de son ef-
figie illustrèrent leurs étendards. Bien des siècles 
ont passé depuis et la tradition persiste.

C’est pourquoi aujourd’hui, sainte Barbe est non 
seulement la patronne des sapeurs, mais aussi 
celle des sapeurs-pompiers, des mineurs, des ar-
tilleurs et des artificiers, honorée comme il se doit 
par tous ceux qui manient le feu ou qui luttent 
contre celui-ci.

17E RGP : LA SAINTE BARBE

Barbe est la sainte patronne des unités du génie. Traditionnellement, la sainte Barbe est fêtée au quartier Doumerc le 4 décembre 
et donne lieu à de nombreuses activités de cohésion et de challenges intercompagnies autour du sport et de l’humour. C’est un 

véritable temps fort de l’année au cours duquel les sapeurs parachutistes partagent un repas dans une ambiance de franche cama-
raderie. Synonyme de convivialité et de festivités, la sainte Barbe tire son origine de la légende suivante.

35E RAP : LA FOURRAGèRE, SyMBOLE DE L’ACCESSION

Les artilleurs paras du 35e RAP l’arborent 
avec fierté ; la fourragère aux couleurs 

de la Médaille militaire, symbole de la fin 
de leur formation initiale et de leur appar-
tenance définitive au régiment.

Et pour cause, la fourragère aux couleurs de la Mé-
daille militaire se mérite ! Après avoir effectué leur 

primo-formation de 4 mois au Centre de Forma-
tion Initiale des Militaires du rang (CFIM) de la 11e 

brigade parachutiste à CAYLUS puis, après avoir 
obtenu leur brevet de parachutisme militaire à 
l’École des Troupes Aéroportées de Pau (ETAP), 
comme l’ensemble des engagés volontaires de 
la brigade, les futurs artilleurs parachutistes n’ont 
pas encore tout à fait terminé leur formation.

En effet, une 
t r a d i t i o n 
propre au 35e 
RAP les attend 
; la tradition-
nelle « marche 
à la fourra-
gère ». Il s’agit 
d’une marche 
d’environ 50 
k i l o m è t r e s 
à travers les 
H a u t e s - P y -
rénées qui 
s’achève par 
une « veillée» 
à l’Etendard 
où, durant 
toute la nuit, 

les futurs artilleurs paras méditent ainsi sur leur 
engagement et sur les valeurs que représente ce 
symbole de la patrie.

Au lendemain de la veillée, les jeunes engagés 
se voient remettre la fourragère aux couleurs de 
la Médaille Militaire, sur la place d’armes du régi-
ment devant les batteries rassemblées et sous les 
yeux de leurs familles. 
C’est un symbole fort, celui du culte de la mis-
sion, poussé jusqu’au sacrifice suprême (sacrifice 
des 20 officiers, 78 sous-officiers, 466 brigadiers 
et canonniers du régiment, morts pour la France 
durant la première guerre mondiale) et qui donne 
le droit aux artilleurs paras d’arborer la fourragère 
héritée de leurs grands anciens.

Le 12 novembre 1918, le 35e RAP alors 35e régi-
ment d'artillerie de campagne (35e RAC) a reçu le 
privilège de pouvoir porter la fourragère aux cou-
leurs de la Médaille militaire, pour sa conduite et 
son action exemplaires dans les batailles de Saint 
Gond 1914, Champagne 1915, La Malmaison 1917, 
Noyon 1918 et Somme-Py 1918. Pour la période 
de la première guerre mondiale, le régiment est 
titulaire de 4 citations à l'ordre de l'armée et son 
étendard décoré de la croix de guerre 1914 - 1918 
avec 4 palmes. 

les trADItIoNs
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2018 marque pour le GCP la création et 
l’officialisation de l’insigne remis à tous 
ses commandos ayant réussi le stage. 

L’insigne jEDBURGH
En avril 1944, le colonel MUSGRAVE, qui com-
mande l’école de Milton Hall, décide de la 
création d’un insigne spécifique aux équipiers 
formés JEDBURGH, afin d’harmoniser cette for-
mation qui rassemble diverses nationalités et 
dans un contexte peu propice aux ententes 
innées entre les stagiaires. Ce dernier, dessiné 
par le capitaine anglais Victor Gough, représente 
les ailes des troupes aéroportées et arbore, sur 
un cercle rouge, les lettres « S.F. » pour « Special 
Forces ». En tissu, il est cousu sur la manche droite 
des équipiers JED, qui opèrent en France en uni-
forme.

Il faudra attendre 2018 
pour que renaisse 
cet insigne, porté au-
jourd’hui par tous les 
commandos du GCP 
ayant réussi le stage 
depuis 2004. Si elle 
continue d’arborer 
les ailes et la voile de 
parachutes spécifiques 
au commando et déjà 
présents sur l’insigne 
original, cette nouvelle 
version ajoute des 
éléments propres à l’identité du GCP, tel que le 
« dart », cette flèche orientée vers le bas qui rap-
pelle l’assaut depuis le ciel, ainsi que les 5 étoiles 
évoquant les membres qui constituaient à l’ori-
gine une équipe commando et que l’on retrouve 
également sur le brevet de chuteur opérationnel.
Une autre particularité est venue s’ajouter à ce 
nouvel insigne Jedburgh : sa déclinaison en 
3 niveaux de maitrise (en or, en argent et en 
bronze), marquant l’évolution et la spécialisation 
constante des équipiers du GCP tout au long de 
leur carrière.

jEDBURGH : « L’éCOLE DES COMMANDOS », 74 ANS APRèS
11e bp : evolution des insignes et tenues 

BREvETS PARACHUTITES

L’insigne de brevet évolue...
Depuis 2013, plus de 20 opérations aéropor-

tées ont été conduites en ouverture automatique 
comme en ouverture retardée. Afin de distinguer 
les paras ayant effectué un ou plusieurs sauts en 
opération, le général commandant la 11eBP auto-
rise désormais le port de l’insigne du brevet sur 
un fond noir en cuir sur les tenues. Cette distinc-
tion valorise ainsi l’action continue des parachu-
tistes dans l’exercice de leurs missions au sein de 
la brigade.
   

A l’étude !
Une réflexion est actuellement en cours sur la 
création d’un diplôme d’honneur pour services 
rendus à la 11e brigade parachutiste et d’un di-

plôme particulier pour les parachutistes ayant 
effectué plus de 200 sauts en automatique. Ces 
distinctions d’honneur permettront de valoriser 
non seulement l’implication particulièrement 
prégnante de militaires ou civils pour la brigade 
parachutiste mais également de reconnaître 
l’action de nos paras engagés quotidiennement 
dans des missions d’urgence.

L’évolution des brevets Chef de groupe et 
Chef de section
Les qualifications de chef de groupe et chef de 
section des troupes aéroportées (TAP), délivrées 
par l’école des troupes aéroportées, ne faisaient 
l’objet d’aucun insigne spécifique permettant de 
distinguer ces qualifications pourtant exigeantes 
et lourdes de responsabilités. 

Afin de mettre en valeur ces qualifications et de 
valoriser les cadres qui en sont détenteurs, il est 
apparu nécessaire de sanctionner ce brevet par 

le port d’un insigne spécifique. 
Cet insigne reprend la forme de l’insigne du bre-
vet de parachutiste militaire mais en diffère par 
la couleur, majoritairement or. Il a été travaillé 
conjointement avec le service historique de la 
défense. Cet insigne est homologué sous le nu-
méro : GS.328.

Le brevet parachutiste cadre :
Définition héraldique : « au parachute déployé 
d’or retenant par huit suspentes une étoile bro-
chant sur fond, soutenue de deux rameaux de 
laurier à senestre et de chêne d’argent à dextre » 
L’insigne de brevet parachutiste cadre est réser-
vé aux titulaires du stage chef de section et chef 
de groupe TAP.

INSIGNE MéTALLIQUE RENFORT PLIEUR

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de valorisation de la filière 
de pliage parachutes et du renforcement de la cohésion au sein de la 

brigade et des différentes entités parachutistes, autour d’un symbole com-
mun pour une mission exigeante.

CONDITIONS DE PORT
Cet insigne sera porté par le personnel en renfort plieur conformément aux 
prescriptions du port de la tenue militaire.
Le pliage d’un parachute nécessite la répétition des gestes sur 6 semaines 
permettant d’ancrer les savoir-faire de manière efficace et pérenne. 
Il sera donc remis à titre gracieux au personnel et uniquement à l’issue 
d’une session complète de renfort plieur. Dans le cas contraire l’insigne ne 
serait pas attribué.

                   

                      

                     Insigne métallique finition alu 

                             brossé des renforts plieurs
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CFIM : LE RETOUR DE LA CASQUETTE BIGEARD 

Au moment où l’armée de terre toute 
entière est revenue à des coiffures an-

ciennes et de tradition, il n’est pas apparu 
incongru de sortir de l’oubli la fameuse 
casquette Bigeard qui a fait la fierté de 
tant de générations de parachutistes.
Tous les paras, un tant soit peu anciens, se 
souviennent de cette casquette mais peu 
d’entre eux savent d’où elle vient.

Durant la guerre d’Indochine, les paras et les 
troupes coloniales portaient en guise de couvre-
chef soit le bob, soit le chapeau de brousse aus-
tralien que les hommes exécraient car il s’envolait 
au moindre coup de vent, s’accrochait à toute 
végétation et, de surcroît, était jugé particulière-
ment laid.
C’est le capitaine Tourret du 8ème bataillon de 
parachutistes coloniaux qui, le premier, imagine 
de changer de coiffure. Ses sous-officiers se char-
gent alors de proposer un nouveau modèle for-
tement inspiré de la casquette japonaise et de la 
casquette allemande de l’AfrikaKorps mais dont 
ils ne retiendront que la visière, longue et pliée, 
ainsi que le couvre-nuque fendu en son milieu. 
Au passage, voilà un bel exemple d’un équipe-
ment conçu par des guerriers pour des guerriers, 
par des paras pour des paras, ce qui explique le 
succès de cet effet vestimentaire extrêmement 
fonctionnel, quoiqu’en disent ceux qui ne sont 
pas de vrais hommes de terrain.
En 1953, à Dien Bien Phu, le capitaine Tourret 
devient l’adjoint du chef de bataillon Bigeard 
qui commande alors le célèbre 6èmebataillon de 
parachutistes coloniaux et lui offre une casquette 
du 8. Séduit par ce couvre-chef, le commandant 
Bigeard décide alors d’en équiper tous les para-
chutistes de son bataillon.

En Algérie, c’est le 3ème régiment de parachutistes 
coloniaux, commandé par le même Bigeard qui 
est le premier régiment para à en être réglemen-
tairement doté puis, par mimétisme, le port de 
cette casquette s’étend à toutes les troupes aéro-
portées dès 1958. Ainsi, sans en être le créateur, 
Bigeard a été celui qui a vulgarisé le port de cette 

casquette aux parachutistes. 
Le succès de cette casquette ne s’est pas démenti 
et elle a même été en dotation dans toute l’armée 
de terre après la guerre d’Algérie. Elle a aussi fait 
l’objet de copies dans de nombreuses armées 
étrangères.
Au-delà d’un simple morceau de tissu aux formes 
originales et surtout fonctionnelles, cette cas-
quette Bigeard renferme tout un symbole. Avec 
le béret rouge, elle a été le marquant des troupes 
aéroportées et ce, jusque dans les années 90.
Devenus l’année dernière les gardiens du dra-
peau du 6ème RPIMa, héritier direct du 6èmeBPC de 
Bigeard, le CFIM 11e BP (Camp de Caylus) se devait 
de retrouver cette fierté qui a animé nos anciens 
des parachutistes coloniaux et de faire honneur à 

cette coiffe qui a été façonnée de leur main, eux 
qui vivaient la guerre comme une réalité de tous 
les jours.
Depuis janvier 2018, les jeunes engagés volon-
taires reçoivent donc ce couvre-chef qu’il est 
impossible de retrouver dans aucun autre CFIM, 
car seul celui de la brigade parachutiste a toute 
légitimité à le porter. Ils en sont donc particuliè-
rement fiers. 
Dans un siècle miné par le conformisme et les 
codes vestimentaires convenus, c’est une façon 
pour nous d’être différents, dans le respect des 
autres bien sûr mais dans la fierté indicible de ce 
que nous sommes, des prestigieux héritages qui 
nous échoient et de la noble voie que nous avons 
choisie de suivre, sur les pas de nos anciens.

les trADItIoNs
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Au 3ème RPIMa, il est de tradition d’orga-
niser une visite au musée des troupes 

de marine pour les jeunes recrues.
C’est dans le cadre de la formation tech-
nique de spécialité d’un engagé (FTS), 
commencée en février 2018, qu’une qua-
rantaine de personnels (jeunes engagés et 
cadres)  de la section de l’adjudant joseph 
du 3e RPIMa, a visité le musée des Troupes 
de marine, à Fréjus, au courant du mois de 
mai dernier. Leur formation achevée en 
août 2018, ils ont ensuite intégré les 3e et 
5e compagnie de combat. 

Témoignages. 

Pierre, 26 ans (major de promotion FGI, forma-
tion générale initiale) 
« Cette visite a été très intéressante et utile car 
cela retrace l’histoire des Troupes de marine, et 

du 3e RPIMa. En effet, 
même si la plupart 
d’entre nous, avions déjà 
quelques bases, les pré-
cisions apportées, lors 
de cette sortie, nous ont 
permis d’approfondir 
nos connaissances. Un 
film a tout d’abord été 
projeté, dépeignant le 
tableau complet, de la 
création des Troupes de 
marine jusqu’à nos jours. 
Ensuite, la visite nous a également immergé, par 
ordre chronologique, du XVII siècle (sous Riche-
lieu) jusqu’au Kosovo, au cœur de toutes les ba-
tailles qu’ont menées les Troupes de marine. Au-
delà, j’ai vraiment eu le sentiment qu’on faisait 
partie d’une famille, au sein de laquelle la longé-
vité était le maître mot. Enfin, ce qui m’a marqué 
tout particulièrement a été de voir la relique des 
cendres du marsouin inconnu, tombé à Bazeilles. 
La mémoire, c’est notre devoir, et notre responsa-
bilité pour nos anciens. » 

Témanu, 23 ans 
« J’ai personnellement trouvé que le musée était 
très complet. On a pu apprécier la découverte 
de nombreux objets intéressants et datant de 
diverses époques (affiches, costumes, armes, 

lettres et histoire personnelle de certains officiers, 
ou encore médailles, drapeaux, fourragères…). 
Selon moi, cela permet d’une part, d’avoir une 
approche plus concrète de l’histoire des Troupes 
de marine depuis le XVII siècle, et d’autre part, de 
voir l’engagement des anciens et leur sacrifice. » 
Pour finir, ajoute le jeune engagé «  J’ai été mar-
qué par la crypte qui porte le nom de tous les 
conflits et d’une partie des soldats qui sont tom-
bés au combat. On se rend également compte, 
qu’il y a aussi un grand nombre d’autochtones qui 
ont été engagés au service de la France (Harkis, 
Sénégalais, Tonkinois ect…) et qui ont donné leur 
vie pour notre pays. Ce musée c’est notre mémo-
rial, notre culture, notre héritage parachutiste et 
celui des Troupes de marine ». 

3E RPIMA : vISITE AU MUSEE DES TROUPES DE MARINE

les traditions

Seule formation possédant une capacité 
de projection parachutiste stationnée en 
permanence en outre-mer, le 2e régiment 
de parachutistes d’infanterie de marine 
a fêté en 2017 les soixante-dix ans de sa 
création. 
Jeune régiment et pourtant déjà 4 fois cité à 
l’ordre de l’armée, son histoire est donc particuliè-
rement dense et riche. Cette unité atypique, tour 
à tour bataillon d’engagés volontaires, régiment 
constitué majoritairement de jeunes conscrits 
puis de parachutistes et de non parachutistes et 
enfin de personnels permanents ou en mission de 

courte durée, s’est sans cesse adaptée pour faire 
face aux défis auxquels elle était confrontée.
Le fil conducteur de l’histoire du 2e RPIMa est sa 
vocation à intervenir dans des zones de responsa-
bilité permanente (ZRP) particulièrement vastes. 
à son premier séjour en Indochine, le 2e BCCP 
est engagé dans la partie sud de la péninsule, à 
la demande des commandants de secteurs, cha-
cune de ses compagnies opérant généralement 
de façon isolée dans d’incessantes opérations, 
aussi bien terrestres, qu’amphibies ou encore 
aéroportées, sur un territoire allant de l’Annam au 
Cambodge en passant par la Cochinchine. Lors 
de son second séjour (1950-1953), le bataillon ne 
réalise que trois opérations aéroportées, mais sur 
une échelle bien plus vaste que durant la période 
précédente (19478-1949), à l’instar de la grande 
offensive sur Hoa Binh entre novembre 1951 et 
janvier 1952 dont il fut l’un des fers de lance.
En Algérie, le 2e régiment de parachutistes colo-
niaux (RPC), qui deviendra le 2e RPIMa en 1958, est 
la première grande unité d’élite de réserve dite 
« ministérielle » créée et constitue  une sorte de 
« garde prétorienne » du commandement en chef, 
apte à intervenir avec un bref préavis, quelles que 
soient les circonstances. Il est également le seul 
de tous les régiments parachutistes à prendre 
part aux deux grandes opérations aéroportées 
réalisées au cours de cette période, sur le canal 
de Suez en premier lieu où, désigné pour accom-
plir l’assaut initial, le 2e RPC est parachuté en deux 
vagues, le 5 novembre 1956, au sud de Port-Saïd 
et de Port-Fouad. Sur la base aéronavale française 
de Bizerte ensuite, le 19 juillet 1961, où un premier 
détachement est parachuté et un second lancé 

dans la bataille après un poser d’assaut.
Depuis 1965, le 2e RPIMa constitue la seule com-
posante aéroportée des forces françaises du sud 
de l’océan Indien, remplissant à ce titre un rôle 
stratégique dans cette région du monde agitée 
par des tensions récurrentes, sur fond de reven-
dication territoriales, de richesses hydrocarbures 
convoitées, et d’enjeux de politique internatio-
nale. En raison de son insularité, le 2e RPIMa a été 
moins impliqué que les unités stationnées en 
métropole dans les dernières opérations exté-
rieures, néanmoins, depuis son installation à La 
Réunion en 1973, il a été engagé en intervention 
à de multiples occasions. Il est ainsi intervenu dès 
1989 aux Comores dans le cadre de l’opération 
« Oside » consécutivement à une tentative de ren-
versement du pouvoir en place, avant de prendre 
part à « Iskoutir » en République de Djibouti en 
1993-1994, puis à « Turquoise » au Rwanda, au-de-
là même des limites de sa ZRP, en 1994. Dans les 
années 1995-1996, il se déploie aux Comores dans 
le cadre de l’opération  « Azalée » visant à capturer 
le mercenaire Bob Denard.
Aujourd’hui encore, il incarne l’échelon de ma-
nœuvre à la disposition du COMSUP pour interve-
nir dans toute la ZRP, aux avant-postes de l’éche-
lon national d’urgence, en protection des intérêts 
français.
Fidèle à sa devise « ne pas subir », en constante 
adaptation face à l’évolution du contexte géopo-
litique régional et tirant profit de ses expériences 
passées et de sa connaissance des pays riverains 
de l’océan Indien, le 2e RPIMa demeure un acteur 
majeur de la présence française dans cette partie 
du globe.

2E RPIMA : UNE CULTURE DE L’INTERvENTION ANCRéE DANS L’HISTOIRE
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Le 11 novembre, une cérémonie présidée 
par le général Patrick COLLET et rassem-

blant les autorités civiles et militaires, s’est 
tenue au pied du Monument à la gloire des 
combattants de la Haute-Garonne. 

 En présence d'unités parachutistes britanniques 
et américaines, les commémorations ont été ryth-

mées par la remise de décorations (légion d’hon-
neur, médaille militaire, ordre national du mérite, 
croix de la valeur militaire, médaille de la défense 
nationale). Après la lecture du Message du Prési-
dent de la République par  Monsieur le Préfet, le 
général de brigade Patrick COLLET a lu un ordre 
de jour mettant l’accent sur le sacrifice des com-
battants du 14e régiment d’infanterie «héros de 

chair et de sang» - dont les soldats d’aujourd’hui 
sont les héritiers. Les écoliers ont été également 
sollicités à différentes reprises : lecture de lettres 
de poilus, chants de la Madelon de la Victoire et 
de la Marseillaise accompagnés de la Musique des 
Parachutistes, avant de clore la cérémonie par un 
lâcher de colombes.

les trADItIoNs

Dans le cadre des commémorations 
du centenaire de l’armistice, une 

veillée au drapeau du 14e RISLP s’est 
tenue le 9 novembre au Palais Niel à 
laquelle près de 115 élèves de primaires 
et de collège ont été conviés. A l’issue 
d’une présentation du combattant de 
la Grande Guerre et de la symbolique 
du drapeau confié aux unités militaires, 
chaque élève a reçu un Bleuet de France, 
symbole du soutien de la nation aux sol-
dats blessés et morts en opérations et à 
leur famille.

reportages

vEILLéE AU DRAPEAU 
AU PALAIS NIEL

COmméRAtIONS Du 11 
NOvEmbRE 1918
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vendredi 19 octobre 2018, au 
quartier général Niel, le géné-

ral Patrick Collet commandant la 
11e brigade parachutiste, a remis un 
chèque de 68 000 € pour soutenir les 
soldats blessés en opération et leurs 
familles, aux présidents des asso-
ciations Terre Fraternité et Entraide 
Parachutiste, présidées respective-
ment par le général Thorette, an-
cien chef d’état-major de l’armée de 
Terre, et le général jacops, en pré-
sence de Monsieur LLorca, conseiller 
départemental, représentant le Pré-
sident du Conseil Départemental, 
Messieurs Nogal et Cabaré, députés 
de la Haute-Garonne, ainsi que des 
mécènes invités pour l’occasion.

Cette somme a été récoltée à l’occasion du 
concert organisé le 20 mars 2018, parrainé 
par Didier François (Grand reporter à Eu-
rope 1), à la Halle aux Grains. La prestation 
de la musique des parachutistes et de la 
musique britannique de The Band of the 
Parachute Regiment a permis de réunir 2 
000 spectateurs pour cette occasion. 
Lors de leurs discours, les deux présidents d’as-
sociation, après avoir vivement remercié les 
mécènes et les organisateurs, ont rappelé la 
vocation de leurs associations et la manière dont 

étaient employés les fonds versés notamment 
dans l’aide aux familles des blessés et décédés en 
opérations, ainsi que dans les nombreux projets 
qui accompagnent la reconstruction des blessés.
Les deux présidents ont souligné la forte complé-
mentarité de leurs associations unies au service 

de cette noble cause.
Cet événement a été également l’occasion d’inau-
gurer l’exposition permanente installée dans le 
grand salon du Palais Niel, mettant à l’honneur 
plusieurs figures de parachutistes.

Parce qu'il n’y a pas de soldat fort sans 
une famille heureuse, le colonel CHE-

NEBEAU souhaite avec ce forum implanter 
ses paras et leurs familles en Ariège, son 
département. 

L’objectif principal ? Mettre en relation les 
conjoints et conjointes des paras avec les 

entreprises locales. Cela faisait plusieurs années 
que cet évènement n’avait pas été organisé 
au quartier Beaumont. Or de plus en plus de 
conjoints travaillent ou souhaitent travailler. 
« Nous sommes 1200 au régiment et faire venir 
les conjoints des parachutistes dans la région, 
c’est devenir un acteur à part entière de l’écono-
mie locale pour favoriser le développement de 
cette dernière » déclare le colonel Chenebeau 
lors du forum. Et d’ajouter « Il y a de l’emploi en 
Ariège, et le forum du 1er RCP en est la preuve ».  
Les militaires terminant leur carrière ont profité de 
cette occasion pour rencontrer les entrepreneurs. 
Nombreux sont ceux qui ont pu découvrir le po-
tentiel qu’offre la région en termes d’emploi. Cela 
permet de mieux fidéliser la ressource humaine 
du régiment en assurant leur accompagnement 
au-delà des années de service actif. 

Un succès pour tous
Pas moins de 30 entreprises issues de tous les 
secteurs ont alors fait le déplacement afin d’éta-
blir un premier contact avec les candidats, les 
militaires venus prospecter pour leur famille mais 
aussi les enfants des militaires à la recherche d’un 
job pour l’été. Un succès pour le régiment et l’an-

tenne régionale défense mobilité de Toulouse, 
qui comptabilisait en fin de matinée 70 demandes 
d’accompagnement pour l’aide à la reconversion 
et / ou la recherche d’emploi. 

Le plan famille, une priorité pour le 1er RCP
Voulant faciliter le quotidien des parachutistes 
et de leurs familles installées dans la région, le 

1er RCP a fait de l’une des annonces, un point 
d’orgue pour 2018 : améliorer les offres de garde 
d’enfant. Ainsi, avec le soutien de la ministre des 
armées, l’action sociale des armées et le 1er RCP 
font actuellement construire une micro-crèche 
aux portes du régiment. Pouvant accueillir une di-
zaine d’enfant par jour, elle soulagera le militaire 
et son conjoint lors des heures de travail. 

fORum DE L'EmPLOI

68 000€ POuR LES bLESSéS 
DE L'ARméE DE tERRE
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Exposition « L’esprit Para »
Du 27 septembre au 4 novembre s'est tenue dans les Douves des Inva-
lides, une exposition dédiée aux parachutistes de la 11eBP.
Elle présentait en quelques images le parachutiste d’aujourd’hui enthou-
siaste, audacieux, volontaire et engagé en France comme à l’étranger. 
Ces adjectifs qui le qualifient, sont les traits qui marquent un état d’esprit 
singulier: l’esprit para. 

Saut sur le mont Saint Michel
Cette année, à l’occasion du 70e anniversaire de la célébration du saint pa-
tron des parachutistes, la 11e brigade parachutiste a souhaité donner une 
dimension particulière à ces festivités. Les paras ont ainsi quitté le sud-
ouest, pour rejoindre la capitale en passant par le Mont Saint Michel.
Le premier temps a vu près de 500 parachutistes sauter sur le Mont Saint 
Michel, le 28 septembre. Aux côtés de leurs partenaires de la 16th Air As-
sault Brigade, venus de Colchester en Grande-Bretagne, ils ont, ensemble, 
participé à ce moment mythique et symbolique dans la vie d’un para.
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Saint Michel à Paris
Le second temps s'est tenu à Paris, le 29 
septembre pour une cérémonie de grande 
ampleur sur le champ de mars. Elle a été ainsi 
présidée par le général d’armée Jean-Pierre 
BOSSER, chef d’état-major de l’armée de Terre 
(CEMAT). Toutes les unités de la 11e brigade 
parachutiste y étaient représentées aux 
côtés des unités parachutistes françaises et 
l'armée de l'Air (1erRPIMa/13eRDP/3eRMAT/
14eRISLP/CNEC/CPA) et les délégations d’uni-
tés parachutistes étrangères avec lesquelles la 
brigade entretient des liens (16th Air Assault 
Brigade (GB), 82nd Airborne Division (US), 
Luftlandebrigade (GE), et Brigada Paracaidista 
«Almogavares» VI (BRIPAC) (ESP).

reportages
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fALCON 
AmARANtE 2018

Du 12 au 21 novembre 2018, la 11ebrigade para-
chutiste et la 16th air assault brigade (GB) ont 

en effet participé conjointement à un exercice 
binational répondant au nom de « Falcon Ama-
rante», dans le cadre de l’airborne combined joint 
expeditionary force (A-CJEF) entre Caylus, Mon-
tauban et Cahors. 
Cet exercice a été l’occasion de poursuivre la 
montée en puissance de la CJEF dont la mise en 
oeuvre a été décidée en 2010 dans le cadre du 
traité de Lancaster House. 
Dans le cadre de la coopération entretenue par 
la 11ebrigade parachutiste avec des unités nord-
américaine, la 173ebrigade aéroportée américaine 
(173rd ABCT basée en Italie) a également participé 
à l’exercice afin de renforcer notre interopérabi-
lité.
Cet exercice s’est divisé en plusieurs temps forts 
dont la première phase, l’opération aéroportée du 
14 au 17 novembre, a été la plus spectaculaire.
L'exercice vise à entraîner la capacité de projec-
tion par voie aérienne, d’une force de réaction 
rapide de troupes aéroportées depuis le pôle na-

tional des opérations aéroportées (PNOAP) situé 
à Toulouse. 
Dès la supériorité aérienne acquise, la QRF TAP1 
regroupée sur le PNOAP, a été para-
chutée avec son matériel sur la zone 
d’opérations de l’exercice (Camp de 
Caylus) par le groupement de transport 
opérationnel (GTO). Elle a eu alors pour 
mission de conquérir une plateforme 
aéroportuaire puis de la sécuriser afin 
de permettre le déploiement par posés 
d’assaut d’une force plus importante. 
Elle a pu élargir sa zone d’action en 
menant une reconnaissance offensive, 
neutralisant l’ennemi sur l’ensemble du 
territoire. 
Pour la partie aérienne, cet exercice a 
permis la qualification et le maintien en 
condition opérationnel des équipages 

tactiques du transport aérien militaire notam-
ment dans leur savoir-faire les plus exigeants.
 

Depuis 2011, la 11ebrigade para-
chutiste conduit annuellement un 

exercice aéroporté avec la 16th(uK) 
Air Assault brigade dans le cadre de 

l’Airborne-Combined Joint 
Expeditionnary force (A-CJEf). 

Cette année, l’exercice fALCON AmA-
RANtE 18 a regroupé durant quinze 

jours plus de 2.300 parachutistes 
français, britanniques et américains 

dans la région de toulouse-Caylus.
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L’exercice s’est poursuivi par une phase 
de reconnaissance avec un exercice de 
décontamination NRBC le 18 novembre. 
Une cérémonie, s’est tenue le 21 no-
vembre pour clôturer cet entraînement 
conjoint. 
« Falcon Amarante » est emblématique 
de la coopération opérationnelle fran-
co-britannique. Il constitue un véritable 
catalyseur du renforcement de l’intero-
pérabilité de nos forces armées à tous 
les niveaux. La CJEF est déjà disponible 
pour conduire des missions pouvant 
aller jusqu’aux opérations d’imposition 
de la paix et atteindra sa pleine capa-
cité opérationnelle à l’horizon 2020.
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Une nouvelle capacité 

opérationnelle.

Suite à l’expérimentation 
menée sur des 

hélicoptères de la Royal 
Air force britannique, 

au cours du mois de juin, 
le tracto-niveleur

aérolargable (tNA) 
du 17e RGP a décroché 
une nouvelle capacité 

opérationnelle 
de déploiement, celle de 

pouvoir être héliporté.
      

Le 10 juin, un détachement de quatre sapeurs 
parachutistes du 17e RGP, accompagné de la 
section technique de l’armée de Terre (STAT) et 
de la direction générale de l’Armement (DGA-
TA) s’est rendu à Brize Norton, auprès de la plus 
importante base aérienne des forces armées 
britanniques, afin de procéder à une évaluation 
technique opérationnelle : les essais en vol du 
TNA sous hélicoptère lourd OTAN, une capacité 
que détiennent en effet, les britanniques grâce 

à la possession d’une soixantaine d’hélicoptères 
CH47 Chinook – la France ne disposant pas d’hé-
licoptères assez puissants pour soulever les 6,5 
tonnes du TNA.

Le tracto-niveleur aérolargable est un engin du 
génie français unique en son genre, que le « 17 » 
est le seul à détenir. Utilisé avec succès après l’ou-
ragan Irma dans les Antilles, cet outil de la section 
d’aide à l’engagement parachutiste (SAEP) déjà 

aérolargable et aérotransportable pourra désor-
mais être héliporté par des aéronefs anglais ou 
otaniens, déjà présents sur de nombreux théâtres 
d’opérations où sont déployés les français. 

Ces évaluations ont pu être menées à bien grâce 
à la participation d’un équipage du 23 Parachute 
Engineer regiment, le partenaire britannique du 
17e RGP, renforçant une fois de plus la spécificité 
unique du 17e RGP en Europe.

LE tRACtO-NIvELEuR 
AéROLARGAbLE
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Engagé à la tête d’un 
groupement issu 
exclusivement de la
 11e brigade parachutiste, 
le 1er RhP a conduit 
des opérations 
de neutralisation 
des groupes armés 
terroristes (GAt) dans 
le septentrion malien. 

Une opération qui présente une triple exi-
gence…
Exigence du terrain et du climat. Opérer dans la 
durée sous ces latitudes nécessite une applica-
tion stricte des règles de vie en campagne, rusti-
cité et aguerrissement.
Exigence du rythme opérationnel ensuite. Aux 
opérations de sécurisation des PFDR conduites 
principalement de nuit, s’ajoutent des opéra-
tions de 3 à 4 semaines en autonomie logistique. 
Savoir combattre léger et en situation de fatigue 
est un impératif.
Exigence de l’ennemi enfin. Il se coule parfaite-
ment au sein de la population et naturellement 

dans le terrain. Renseigné sur nos mouvements, 
invisible, il saisit toute occasion pour mener des 
opérations de harcèlement, à base de mines ou 
de tirs au mortier sur nos stationnements. 
  
… nécessitant sauvegarde, renseigne-
ment et agilité tactique.
L’efficacité opérationnelle dès lors repose 
d’abord sur des actes élémentaires et des procé-
dures parfaitement drillées (lutte CIED, SC1, ISTC) 
pour garantir la sauvegarde des unités. 
Elle s’appuie ensuite sur l’aptitude des plus bas 
échelons sur le terrain à acquérir du renseigne-
ment tactique. Loin d’être une affaire de spé-

cialiste, il s’agit tout simplement d’identifier des 
comportements inhabituels et des indices puis 
de rendre compte. La saisie d’une opportunité 
tient souvent à peu de chose : un compte-rendu 
simple, complet et à temps. 
Enfin, elle implique des unités, pelotons et 
groupes d’être capables de manœuvrer. Face à 
un ennemi insaisissable et rapide, l’interception 
ne résultera pas de la vitesse de nos déplace-
ments mais bien de notre capacité à masquer 
nos intentions le plus longtemps possible pour 
ensuite manœuvrer. 

LE GTD Bercheny OPèRE AU 
SAHEL
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De mars à juillet 2018, la 4e 

compagnie du 2e REP a armé 
la COmmOtO du RImaP-NC.

Spécialisée dans le combat en forêt, la 4e 

compagnie a pleinement profité de sa 
mission pour s’entraîner et développer ses 
connaissances techniques et tactiques, 
dans son milieu de prédilection. Après plu-
sieurs séquences de mission SENTINELLE, il 
était temps de se remettre au travail.
La compagnie a pu effectuer plusieurs 
exercices de niveau section et compagnie, 
ainsi que des entraînements spécifiques 
pour ses appuis d’urgence et de proximité : 
tireurs antichars, snipers, explosifs et mortiers de 
81 mm. 
Par ailleurs, l’exercice interalliés « Croix du Sud 
2018 » aura été un moment fort. Les légionnaires 
parachutistes ont manœuvré avec des troupes 
Néo-Zélandaises et Américaines, pendant une 
semaine, travaillant l’interopérabilité tactique 
dans un milieu exigeant.
Ensuite, le stage d’aguerrissement de trois se-
maines, au centre d’instruction nautique com-
mando, a permis de breveter toutes les sections 

au niveau « or » et battre de nombreux records. 
L’engagement physique a fait la différence en 
état de fatigue.
Dans le domaine de la troisième dimension, la 
compagnie a bénéficié de nombreux moyens 
aériens pour s’aligner en sauts automatiques, de 
jour comme de nuit, sur terre et à la mer. L’effort 
a porté sur le cadre tactique et les réarticulations 
au sol.
Enfin, un séjour dans le poste isolé du camp de 
NANDAÏ a renforcé la cohésion et la capacité 

d’autonomie de la compagnie. Les contraintes 
logistiques et de transmissions ont mis à rude 
épreuve les spécialistes.
Bref, un temps fort pour la compagnie et une 
belle mission pour des paras !

PROJECtION 
EN NOuvELLE-CALEDONIE
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Du 30 juillet au 1er août, 
le 8e RPIma qui arme 
actuellement le 43e bataillon 
d’infanterie de marine 
(43e bIma, principale unité 
opérationnelle des forces 
françaises en Côte d’Ivoire) a 
participé à la conduite d’un 
détachement d’instruction 
opérationnelle « troupes 
aéroportées » (DIO tAP) 
au profit de militaires 
ivoiriens du 1er bataillon 
de commandos et de 
parachutistes (1er bCP). 

Initié au début du mois de juillet par des instruc-
teurs de l’unité de coopération régionale des élé-
ments français au Sénégal, ce DIO TAP a été fina-
lisé par les parachutistes du 43e BIMa – largueurs 
du 8e RPIMa et du 1er RHP - en bénéficiant de la 
présence d’un C160 Transall de l’armée de l’air en 
provenance de Niamey. 
Base opérationnelle avancée ayant notamment 
pour mission le soutien des opérations dans la 
sous-région, les FFCI y accueillent chaque se-
maine des avions de transport tactique opérant 
des liaisons logistiques, notamment au profit de 
l’opération Barkhane. A chaque fois que cela est 
possible, ces rotations sont mises à profit pour 
la préparation opérationnelle des unités du 43e 
BIMa ainsi que pour le partenariat militaire opé-
rationnel au profit des forces armées de Côte 
d’Ivoire.
Ainsi, supervisés par l’adjudant-chef Richard, offi-
cier TAP du 43e BIMa et chef du bureau TAP du 8e 
RPIMa, et encadrés par une équipe de largueurs 
de la 11e BP, 80 stagiaires ivoiriens du 1er BCP ont 
enchainé durant trois jours les sauts en parachute 
à ouverture automatique sur la zone de saut 
d’Assinie à une cinquantaine de kilomètres à l’Est 
d’Abidjan, avant de recevoir mercredi 1er août, le 
brevet parachutiste ivoirien.  
L’adjudant-chef Richard a par ailleurs fait profiter 
aux trois chuteurs ivoiriens qui préparaient leur 
saut de démonstration pour la fête nationale du 
7 août, de son expérience d’instructeur en saut 
à ouverture à commande retardée. Avec plus de 
4000 sauts à son actif, cet ancien commando 
parachutiste les a accompagnés en chute puis 
leur a dispensé divers conseils afin de réaliser une 
prestation de haut vol pour cet événement par-
ticulier. 
Armé depuis juin dernier par des unités majori-
tairement issues de la 11e brigade parachutiste, 
le 43e BIMa mandat XI s’attèle sans relâche à sa 
mission de coopération militaire afin d’accompa-
gner l’armée ivoirienne dans sa volonté de déve-
lopper une composante aéroportée, d’exercer sa 
souveraineté et de participer à des opérations de 

maintien de la paix (OMP).
Séquence d’« africanisation » pour le 43e BIMa  
Du 26 juillet au 17 août, l’EMT, la 4e compagnie 
de combat du 8e RPIMa et ses renforts interarmes 
(17e RGP et 35e RAP) et une partie de la compagnie 
de commandement et de logistique du régiment, 
qui arment actuellement le 43e bataillon d’infan-
terie de marine (43e BIMa) se sont déployées 
dans le Nord de la Côte d’Ivoire afin d’y mener 
l’exercice Jaguar II, manœuvre en terrain libre à 
laquelle étaient associées les forces armées de 
Côte d’Ivoire (FACI). 
Les principaux objectifs étaient de dévelop-
per les connaissances du bataillon sur la région 
Nord de la RCI et d’accompagner la montée en 
puissance des FACI. Ainsi, l’exercice Jaguar II s’est 
articulé autour de trois axes majeurs : la conduite 
d’actions de partenariat militaire opérationnel 
(PMO), la réalisation de chantiers civils au profit 
des populations locales et l’entretien des apti-
tudes au déploiement opérationnel, au combat, 
et à la vie en campagne. 
Déployé dans une zone allant de Korhogo jusqu’à 
M’Bengué, le groupement tactique interarmes 
43 (GTIA 43) a dès son installation, initié diverses 
formations au profit des militaires ivoiriens du 4e 
bataillon d’infanterie de Korhogo ainsi que de la 
4e légion de gendarmerie. 
Ce sont ainsi près de 200 soldats et gendarmes 
ivoiriens qui ont été formés ou remis à niveau 
dans les domaines du tir de combat, du sauve-
tage au combat, du combat motorisé et débar-
qué, de la mise en place de check-point, des sys-
tèmes d’information et de communication, des 
transmissions ou encore de la maintenance des 
véhicules. Autant de formations qui contribuent 
à l’accompagnement des unités ivoiriennes. 
Certaines s’inscrivent notamment dans leurs 
démarches de certification par les contrôleurs de 
l’ONU avant une projection dans le cadre d’opé-
rations de maintien de la paix.
En parallèle de ce pilier de partenariat militaire 
opérationnel, une attention toute particulière a 
été portée à la réalisation de chantiers civils au 

profit des populations locales.
A M’Bengué et Solognougou, les marsouins-para-
chutistes du GTIA 43 se sont employés à remettre 
en état l’école primaire communale en coulant 
une chape, repeignant les façades et réhabilitant 
les salles de classe. A Niellé, ils ont rénové l’es-
trade de la salle communale et ont mis en place 
un cinéma en plein air afin d’offrir diverses pro-
jections aux enfants du village. Enfin, à Korhogo, 
sapeurs du 17e RGP et Volontaires du 8e RPIMa ont 
réhabilité les équipements extérieurs et les salles 
de réunion de l’Alliance française ainsi que les 
bâtiments de l’école primaire de Klokakaha. 
Dans chacune de ces communes, en présence 
des autorités préfectorales et des élus, des 
cérémonies d’inauguration accompagnées de 
remises de kits scolaires (fournitures scolaires de 
base, manuels et livres divers) et d’équipements 
sportifs sont venues marquer la fin des travaux. 
Enfin, les paras ont également porté leur action 
sur la capacité à se déployer en autonomie dans 
la durée, permettant aux plus jeunes soldats d’ex-
périmenter concrètement la vie en campagne.
Au cours de la phase de désengagement, une 
manœuvre de tir interarmes sur le camp de 
Lomo-Nord a en outre offert l’opportunité de 
mettre en œuvre l’intégralité des armements in-
dividuels et collectifs ainsi que les pièces d’artil-
lerie du bataillon, parachevant ainsi le travail des 
fondamentaux du combattant. En marge de ces 
actions, des rencontres sportives et des activités 
de cohésion ont contribué à renforcer encore 
davantage la qualité des liens établis entre nos 
deux armées. Symbole de l’intégration des mili-
taires français dans leur environnement local, 
chaque détachement a été invité à participer aux 
célébrations de la fête nationale ivoirienne, aux 
cours desquelles, ils ont été particulièrement mis 
à l’honneur.

fORmAtION DE
80 PARAChutIStES IvOIRIENS
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BARkHANE : LA MINARM RENCONTRE LES ARTILLEURS PARACHUTISTES

Dans le cadre de sa visite au Sahel et au 
Sahara, Florence Parly, Ministre des 

Armées a rencontré les soldats de la force 
Barkhane en se rendant, jeudi 19 juillet 
2018, sur la base des Forces armées nigé-
riennes (FAN) de Oualam au Niger.

Intégré au poste de commandement tactique 
(PCTAC) du chef de corps du 2e REP qui com-
mande le groupement tactique désert (GTD) 
infanterie de l’opération Barkhane, le lieutenant 
Mehdi - chef d’équipe JTAC du 35e RAP, a présen-
té à Madame la Ministre son métier et sa mission 
lors de l’opération Koufra 5.

Les JTAC (Joint Terminal Attack Controller) sont 
des spécialistes au sol de l’appui aérien rappro-
ché (CAS - close air support). « Les JTAC sont les 
yeux et les oreilles du pilote au sol » indique le 
lieutenant Mehdi. Dès qu’une mission CAS est 
déclenchée, ces derniers jouent un rôle essentiel 
dans l’intégration détaillée de la mission d’appui 
aérien, en étant en communication en continue 
avec le pilote en vol, afin d’assurer la sécurité des 
troupes amies au contact.
Intégrées au sein du GTD infanterie, les équipes 
JTAC du 35e RAP sont équipées d’un système mo-
dulaire de transmission composé d’un mini-ordi-
nateur portable, d’une caméra thermique, d’un 

système de calcul GPS différentiel, d’un système 
de réception d’images ainsi que de deux types 
de radios multi-bandes permettant de commu-
niquer avec les aéronefs.
Lancée le 1er août 2014, l’opération Barkhane est 
une opération militaire de l’armée française qui 
repose sur une logique de partenariat avec les 
principaux pays de la bande sahélo-saharienne 
(BSS). Elle vise en priorité à favoriser l’appropria-
tion par les pays partenaires du G5 Sahel de la 
lutte contre les Groupes armés terroristes (GAT), 
sur l’ensemble de la Bande sahélo-saharienne 
(BSS).

Déployés dans le cadre de l’opération 
Titan, les artilleurs parachutistes ont 

assuré la défense sol-air du lanceur euro-
péen (vA244), mercredi 25 juillet 2018 sur 
le site du centre spatial guyanais (CSG) de 
kourou. 

Depuis le mois de mai dernier, la 4e batterie du 
35e RAP arme la compagnie d’appui du 3e régi-
ment étranger d’infanterie (3e REI) et participe à 
l’opération de sécurisation et de protection du 
CSG.
A chaque phase de lancement, période de vulné-
rabilité particulière du lanceur, les artilleurs para-
chutistes sont systématiquement déployés. Inté-
grée aux forces armées en Guyane (FAG), pour ce 
99ème lancement de la fusée européenne Ariane 
5 depuis Kourou, la batterie d’artillerie sol-air du 
35 a appuyé, la 2e compagnie d’infanterie et la 
section d’aide à l’engagement débarqué (SAED) 

du 3e REI.
Pour mener à bien sa mission, le capi-
taine Loïc, commandant d’unité, a dé-
ployé ses postes de tirs MISTRAL (mis-
siles transportables anti-aériens légers) 
sur les points stratégiques permettant 
de couvrir l’ensemble du site.
Cette opération est baptisée Titan le 
30 avril 2008, en référence au plus gros 
coléoptère du monde, emblématique 
de la Guyane, le « Titanus Giganteus». 
Cependant, il faut savoir que l’opé-
ration de sécurisation du site est en 
réalité bien antérieure à ce baptême, 
puisqu’elle a débuté le 24 décembre 
1979, date du 1er lancement de la fusée 
Ariane 1.
Au sein d’un dispositif interarmées, lui-même 
intégré dans un dispositif interministériel, l’opé-
ration Titan implique en permanence environ 50 

militaires dans une mission de surveillance per-
manente des abords du CSG. Cet effectif peut 
atteindre jusqu’à 400 militaires lors des phases 
de transfert ou de lancement (quatre à cinq jours 
par mois).

Le 16 août 2018, à l’occasion de leur pre-
mière campagne de tir sur le camp de 

Lomo-Nord, les artilleurs paras du 35e RAP 
armant la batterie du 43e bataillon d’in-
fanterie de marine (43e BIMa) ont présenté 
le CAESAR, (camion équipé d’un système 
d’artillerie) aux hautes autorités civiles et 
militaires ivoiriennes ainsi qu’aux chefs 
de village de la région.

En présence du colonel du Chaxel, commandant 
des forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI), et du 
colonel Clochard, attaché de défense auprès de 
l’ambassade de France, les artilleurs parachutistes 

ont ainsi accueilli plusieurs autorités civiles et 
militaires ivoiriennes au premier rang desquelles 
le général Touré Sékou, chef d’état-major géné-
ral des armées ivoiriennes, le général Alexandre 
Apalo, commandant supérieur en second de la 
gendarmerie nationale ivoirienne ainsi que le 
Préfet de la région du Bélier et le sous-préfet de 
Toumodi. 

Soucieux de pouvoir présenter le canon au plus 
grand nombre, le détachement a également reçu 
les chefs des villages environnants le champ de 
tir, ainsi que les représentants locaux. 
Au cours de cette présentation, le capitaine 

Edern, officier adjoint de la 3e bat-
terie du 35e RAP et commandant 
d’unité du 43e BIMa, a décrit les 
différentes phases du tir qui allait 
suivre. Les chefs de pièces ont en-
suite présenté les spécificités tech-
niques du CAESAR avant de rappe-
ler les consignes de sécurité. 

Après validation des éléments du 
tir, le chef de section a donné l’ordre 
de procéder au déclenchement des 
tirs d’obus fumigène. Les huit pre-
miers obus ont ainsi été tirés par les 
autorités ivoiriennes volontaires. 

A l’issue de cette première séquence de mise à 
feu vécue au plus près par les invités, ces derniers 
ont pu assister à une seconde séquence auprès 
des observateurs d’artillerie déployés sur le ter-
rain sur un point haut du camp. De cette position 
privilégiée, ils ont pu observer les panaches de 
fumée se dégageant à chaque impact des obus 
sur le réceptacle de tir, situé dans le camp, à 4 
kilomètres des canons CAESAR.

En conclusion de cette après-midi de présenta-
tion qui constituait une première à Lomo-Nord, 
l’auditoire a pu échanger avec les artilleurs paras 
présents, au sujet du CAESAR, canon de dernière 
génération actuellement engagé au Levant dans 
la lutte contre Daech et dans la bande Sahélo-Sa-
harienne et au Levant. 

Créées le 1er janvier 2015, les forces françaises 
en Côte d’Ivoire s’inscrivent dans la continuité de 
l’accord de partenariat de défense de 2012 qui 
scelle une proximité ancienne entre la France et 
la Côte d’Ivoire. Les 900 militaires engagés for-
ment la réserve opérative pour l’AFCO et sont 
chargés d’appuyer et de soutenir les opérations 
dans la zone, mais aussi de mettre en œuvre une 
coopération militaire avec la République de Côte 
d’Ivoire et une coopération régionale avec les 
forces partenaires.

LE LANCEMENT D’ARIANE 5 SéCURISé

PRéSENTATION DU CAESAR EN CôTE D’IvOIRE
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Kévin, 25 ans, était il y 
a encore peu de temps, 
étudiant en Doctorat 
en droit. Il débutait sa 
thèse, après un master 
2 en droit des affaires à 
montpellier.

Ce jeune homme sportif, a décidé de changer 
radicalement de vie et de s’engager dans l’armée 
en qualité de militaire du rang. « Le droit me plai-
sait beaucoup. J’y ai trouvé des valeurs qui me te-
naient à cœur, comme l’ordre ou encore la justice. 
J’ai toujours été animé par la « chose publique » 
mais j’ai rapidement déchanté » nous confie-t-il. 
Avant d’ajouter : « Le cercle fermé des avocats ne 
m’a pas ouvert ses portes. On m’a bien fait sentir 
que je n’étais pas de ce milieu. Mon accent du sud 
gênait, et le facteur sociologique a joué un rôle 
majeur également. Le fait que je sois issu d’une 
famille modeste ne m’a pas aidé ». 
Pourquoi l’armée ? « Depuis le lycée je voulais 
m’engager dans l’armée. Mais comme j’avais de 
bons résultats à l’école, ma mère souhaitait que 
je continue mes études » poursuit-il.  Issu d’une 
famille d’immigrés espagnols, la culture forte et 
traditionnelle domine dans son éducation. Et 
comme il nous l’explique «  J’ai voulu rendre à la 
France, par patriotisme, tout ce qu’elle avait don-
né à ma famille ». Il aime à répéter cette citation 
de Jean Jaurès «  A celui qui n’a plus rien, la patrie 

est son seul bien ». 
Au CSO (centre de sélection et d’orientation), à 
Lyon, il obtient de bons résultats sportifs (palier 
maximal « Luc Léger ») ainsi qu’aux tests psycho 
techniques qu’il a passé avec brio. En octobre 
2016, il intègre le 3e RPIMa et se démarque en 
sortant deuxième de sa promotion. Il se spécia-
lise en tant que radio tireur VAB top, durant la for-
mation au Cenzub, à Sissonne. Originaire de Sète, 
ses sports préférés vont du crossfit à la course à 
pied. « Avec mon niveau d’études, déclare-il, on 
m’a proposé d’aller à Saint-Cyr, mais j’ai refusé. Je 
voulais démarrer par la base et gravir les échelons. 
J’ai voulu retourner aux sources en passant par le 
rang ». 

Parcours : formation et missions
Après les classes, en décembre 2017, il a la chance 
de partir rapidement en mission à la Réunion. 
Pendant cette mission, il suit une FGE (Formation 
Générale Elémentaire) dont il finit major et se voit 
nommer, à titre exceptionnel, au grade de capo-
ral. Ce jeune militaire, qui s’adonne à la lecture 

d’essais politiques et économiques, 
possède par ailleurs de bonnes capa-
cités en langues étrangères (espagnol 
courant, anglais, portugais conver-
sationnel, et russe qu’il apprend en 
autodidacte). Et fait rare, il devient 
caporal au bout de 1 an et 3 mois.
A son retour de la Réunion, après ses 

permissions, en mai 2018, il enchaîne directement 
avec la mission SENTINELLE à Toulouse. Il y prend 
rapidement la fonction de chef d’équipe. Il fait 
preuve de belles qualités militaires depuis son 
entrée en service. « J’ai retrouvé ce que je n’avais 
plus eu depuis le lycée. Je me sens à ma place. Les 
gars deviennent mes frères d’armes ».
Ses projets ? Se préparer au concours de l’EMIA 
(école militaire interarmes) pour devenir officier 
dès qu’il aura acquis suffisamment d’expérience 
en tant que chef d’équipe avec la 3e Cie du 3e 
RPIMa. 
Un beau début de carrière militaire, au bout d’1 
an et 8 mois de service. Et surtout un exemple 
de jeune universitaire qui s’engage dans l’armée, 
pour la France, et pour mettre ses compétences 
au service du pays. Cela donnera peut-être aux 
jeunes gens l’envie de s’engager ! 

uN Début DE PARCOuRS 
PROmEttEuR !
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Au cours du mois de septembre, le 2e 
Régiment de parachutistes d’infante-

rie de Marine (2eRPIMa) a accueilli un dé-
tachement de 30 militaires de la Botswa-
na Ground Force (armée de Terre de la 
Botswana Defence Force), venu suivre un 
stage au Centre d’aguerrissement tropical 
de La Réunion (CATR).
Pays emblématique de l’Afrique australe, profon-
dément marqué de l’empreinte anglo-saxonne,  
le Botswana, 3e producteur mondial de dia-
mants, dispose de sa propre armée depuis 1977. 
La Botswana Defence Force (BDF) se décline en 
deux composantes, Terre et Air. Le pays n’ayant 
pas de façade maritime, il ne dispose pas d’une 
force navale. 
Dans le cadre du partenariat militaire opération-
nel que les  Forces armées dans la zone sud de 
l’océan Indien entretiennent avec les pays de la 
zone de responsabilité permanente (ZRP) du 
COMSUP, le 2e Régiment de parachutistes d’infan-
terie de marine (2eRPIMa) participe à la montée 
en puissance des unités contribuant aux forces 
africaines en attente. L’objectif est de leur accor-
der l’autonomie suffisante leur permettant de 

s’engager dans des opérations de maintien de la 
paix en Afrique. Les Détachements d’instruction 
opérationnelle (DIO) que conduit annuellement 
le 2eRPIMa au profit des forces armées botswa-
naises s’intègre dans cette perspective. Ainsi, 
du 17 au 27 septembre 2018, 25 soldats issus de 
différentes brigades d’infanterie ont pu suivre un 
stage  d’aguerrissement au CATR.
Placés sous les ordres du commandant Ntutu, chef 
du détachement, et de quatre militaires botswa-
nais encadrants, les stagiaires 
ont suivi un programme 
d’aguerrissement adapté, 
conditionné par des tests 
d’entrée physiques classiques, 
et comprenant de l’instruc-
tion au franchissement (école 
de nœuds, école de rappel), 
à la navigation, et au C4. Ils se 
sont par la suite confrontés au 
très redouté parcours aérien 
et nautique du CATR et à la 
piste collective du camp Pa-
oli (piste groupe terrestre en 
mode tactique), pour terminer 

par un combat de synthèse, frappé du sceau de 
la rusticité, et visant à contrôler l’acquisition des 
compétences techniques et tactiques.
Une cérémonie de remise des brevets a clos ce 
DIO à la Saline-les-Bains, sur l’emprise du CATR, et 
les nouveaux commandos, enrichis du savoir-faire 
français qu’ils seront en mesure de diffuser au 
sein de leurs unités, ont pu regagner le Botswana 
à bord de leur Hercule C130.

DES mILItAIRES bOtSwANAIS 
EN StAGE à LA RéuNION
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Du 30 août au 2 septembre, l’EMT-R de 
la 11e brigade Parachutiste réalisait sa 

dernière séquence  annuelle de prépara-
tion opérationnelle sur le camp de Caylus. 
La participation s’est élevée à 22 réser-
vistes de l’EMT-R et 20 réservistes des uni-
tés élémentaires de réserve de la brigade. 

Cette session de PREPA OPS était programmée 
dans le cadre de la directive annuelle opération-
nelle du domaine réserve diffusée annuellement-
par le général commandant la 11e BP.

Elle avait pour objet de préparer l’EMT-R de la 
11e BP et quatre groupes de commandement 

d’UER (1erRTP, 3eRPIMa, 17eRGP et 35eRAP) avant 
leur engagement sur l’exercice CRISEX, du 17 au 
27 septembre dans le Cantal. Cet exercice annuel 
CRISEX met en œuvre de deux à trois groupe-
ments tactiques Proterre en CPX, dans le cadre 
du contrat « protection » fixé à l’armée de terre.

Pendant quatre journées très denses, l’essentiel 
des activités a été consacré à la formation à l’em-
ploi opérationnel en état-major tactique Proterre 
de niveau 4. En complément deux séquences 
d’ISTC (tir PA et FAMAS) sur CT4 et une CO ont 
également été réalisées.
Les formateurs SIC-F de l’EMT-R ont dispensé trois 
solides sessions d’instruction à partir d’un réseau 

SIC-F mis en place par une équipe de la CCTP tan-
dis que le groupe de commandement de l’EMT-R 
s’attachait à la formation tactique d’état-major : 
cours de MEDOT, cours sur les MICAT, exercices de 
rédaction d’OPO de niveau UProterre. La session 
s’est achevé par un « rehearsal » à partir d’une 
caisse à sable géante sur laquelle les cadres des 
UER ont pu s’exprimer de plein pied.
Le général Collet, commandant la brigade, a 
témoigné tout l’intérêt qu’il apportait à « sa » 
réserve opérationnelle en se déplaçant person-
nellement le 1er septembre pour passer une de-
mi-journée sur le terrain en compagnie des réser-
vistes de l’état-major et des régiments.

SESSION DE PRéPARATION OPéRATIONNELLE

Du 17 au 27 septembre 2018, l’état-ma-
jor tactique de réserve (EMT/R) de la 

11e BP était engagé sur l’exercice CRISEx 
LORRAINE 2018, en compagnie des EMT-R 
du COMSIC et de la 7e BB.

En outre, 12 groupes de commandement des UER 
de ces trois grandes unités étaient déployés en 
tant que joueurs secondaires.
C’est la troisième fois que l’EMT-RT 11e BP parti-
cipe à un exercice conjoint de ce type, fruit d’une 
longue et minutieuse préparation.

Sous les ordres de l’EMZDS Est, les trois EMT/R, 
engagés en tant que GT Proterre à quatre UP2 
chacun, avaient pour mission d’appuyer les FSI 
sur quatre départements du Grand Est (54, 55, 57 
et 88), suite à une grave détérioration sécuritaire.

L’exercice s’appuyait sur la réalisation de deux 
cycles complets d’élaboration des ordres tac-
tiques. Il avait pour objet d’inscrire le personnel 
des EMT/R et des CDU d’UER dans une longue 
séquence de préparation opérationnelle. Il s’agis-
sait de se mettre en condition en vue de prendre 
le commandement d’un EMT ou d’UP2 dans le 
cadre d’une MISSINT de type Sentinelle, à l’iden-
tique de ce qu’ils ont déjà effectué ces deux der-
nières années, à Lyon, Strasbourg ou Marseille.
Cet exercice, de par sa conception très didac-
tique, offre une excellente plate-forme de forma-
tion au commandement pour les capitaines com-
mandants d’UER, en les plaçant dans un contexte 
qui les amène à réfléchir à des missions de leur 
niveau, à dérouler le processus d’élaboration des 
ordres tactiques, à les rédiger et à effectuer des 
points de situation devant des autorités.

L’ambiance de travail entre les EMT/R, les PC 
d’UER, l’ANIBAS et la DIREX, tous déployés sur 
le quartier De Bange du 28eRT à Issoire, fut em-
preinte d’une véritable et amicale cohésion. L’en-
semble des réservistes a manifesté unanimement 
son souhait de réitérer ce type d’exercice de pré-
paration opérationnelle, compte tenu du haut 
niveau pédagogique dont il a fait preuve.

Le 25 septembre, lors du ‘VIP day’, Le général 
adjoint cohérence du COMFT et le général délé-
gué aux réserves de l’armée de terre ont montré 
un vif intérêt pour ce type d’exercice conjoint de 
préparation opérationnelle qui pourrait, à terme, 
devenir un exercice de validation avant projec-
tion (VAP) de niveau 4 pour l’ensemble des EMT-R 
de la force terrestre. 

CRISEx 2018 : L’EMT-R DE LA 11E BP SECURISE LA LORRAINE
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