Toulouse, le 4 juin 2019

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE LA FEDERATION NATIONALE D’ENTRAIDE PARACHUTISTE
MILITAIRE
28 Mars 2019 - Carcassonne
***

L’assemblée générale de la Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire s’est
déroulée le Jeudi 28 Mars 2019 au 3é Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine de
Carcassonne.
L’accueil reçu au 3e RPIMa, le nombre et la qualité des participants ont largement
contribué au succès de cette assemblée générale.
Le quorum étant atteint, la séance a été ouverte par le président de la fédération. Ce
procès-verbal contient cinq annexes.
-

Annexe 1 : participants.
Annexe 2 : présentation des comptes par le trésorier de l'Entraide.
Annexe 3 : renouvellement du conseil d'administration et du bureau.
Annexe 4 : rapport moral du président de la fédération.
Annexe 5 : autres interventions

Le secrétaire général

Le président

Colonel (ER) Dany GOVIN

Général (2S) Yves JACOPS

Original signé

original signé

Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire – Quartier général Niel
BP 45017– 31 032 TOULOUSE Cedex 5
 et Fax : 05 62 57 34 72
Email : courrier@entraideparachutiste.fr
Site : http://www.entraideparachutiste.fr
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DESTINATAIRES

1. Autorités militaires et formations parachutistes d'active
- Monsieur le général de division commandant les forces spéciales terre.
- Monsieur le général commandant la 11ème brigade parachutiste.
- Messieurs les chefs de corps des formations parachutistes de l'armée de Terre.
- Messieurs les commandants des groupements de soutien des bases de défense de
Carcassonne, Pau, Toulouse, Tarbes, Montauban et Bordeaux.
- Monsieur le colonel, chef de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre.
- Messieurs les membres du conseil d'administration.

2. Associations et individuels au titre de membres de la fédération nationale
d'entraide parachutiste
- Messieurs les présidents des amicales parachutistes membres de la fédération.
- Messieurs les officiers généraux en 2ème section et anciens des formations
parachutistes de l'Armée de terre.
- Messieurs les correspondants départementaux de l'Entraide parachutiste.

3. Associations sympathisantes et partenaires de la fédération nationale d'entraide
parachutiste
- Monsieur le président de Terre Fraternité.
- Monsieur le président de l’ADO.
- Monsieur le président des "Ailes Brisées".
- Monsieur le représentant régional des « Ailes Brisées »
4. Autorités administratives
- Préfecture 31 (bureau des associations).
- Cabinet KPMG (commissaire aux comptes)
- Banques
NORTIA INVEST à l’attention de Monsieur Franck GURY
LBP à l’attention de Madame AZEMA
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ANNEXE 1
PARTICIPATION

1. Autorités militaires
Général HARYVONGS représentant le général de division commandant les FST.
Colonel SENETAIRE, représentant le général commandant la 11ème Brigade parachutiste.
Lieutenant-Colonel SIGUIER, representant le Colonel AUNIS Commandant le 3é RPIMa
et le Capitaine VIDAILLAT officier supérieur adjoint.
2. Formations TAP de l'Armée de terre
EM/CFST : Gal Harivongs, EM/11e BP : Lcl Argenson, Adc Morant, CFIM : Lcl Sorel, Cch
Atzel ; 2 REP : Cne Tanasoiu ; 35RAP : Cne Cazelon, Adc Renard, Adc Delatouche, Bch
Derby ; 1 RHP : Maj. Thioliere, Bch Yacob, Leroy, Panbandith ; 1RCP : Cdt Jondot, Ccch
Gourdain ; 1er RPIMa : Cne Perrier, Sch Macera, Cch Ayouba ; 3e RPIMa :Cba Calamia,
Adc Leme, Adc Le conte, Cch Laurency ; 8e RPIMa : Cdt Maillard, Adc Grémillet, Cch
Theurelle ; GSBDD Carcassonne : Com Rollat, Adc Marie dit dallet ; 3e RMAT : Adc
Sanjaresky, Bch Bernat ; 13 RDP Cba Colcomb, Bch Zegnoune ; 17e RGP : Adc Barbier,
Cch Weymerskirch ; GSBdD Toulouse : Adc Morvan, Adj Moreira, GSBdD Pau : Adc
Donval, CIRP : Cne Paletou. ETAP : Adc Onfroy ; 14 RISLP : Ltn Feige, Sch Marliere,
Cal Tiaiho ; GSBDD Bordeaux : Crc1 Petit-Prestout ; 1 RTP : Adc Peltier

3. Anciens des formations parachutistes de l'Armée de terre et sympathisants
Généraux (2s) Salvan, de Courrèges, Le Page, Poncet, de Haynin de Bry, Menard,
Roudeillac, Rougevin-Baville,
Officiers (er) : de Clauzade, Berguin, Hily Pavio,.Claudel, Mazingue, Pedemonte,

4. Associations
51 - Associations membre de l’Entraide parachutiste :
Associations et amicales
Fédération Nationale des Associations Parachutistes
Union Nationale des Parachutistes
Amicale des anciens de la CPIMa ex-AEF
Amicale des anciens parachutistes du 2e
Amicale des anciens du "8" et du "7 »
Amicale nationale des transmissions aéroportées
Association "qui ose gagne"
Amicale anciens du 1er RCP
Amicale des anciens du 17e RGP
Amicale du 13 RDP
Amicale des parachutistes du Sud-Ouest
Amicale des anciens du 3e RPIMa et des TDM
Amicale des paras Drome-Ardèche
Amicale des anciens du 1er RTP

Représentées
Général (2s) Lechevallier,
Général (2s) Caille
Commandant (er) Piaskowski
Colonel (er) Lafforgue
Général (2s) Réglat,
Adc (er) Wacrenier
Général (2s) Leclère
Lieutenant-colonel (er) Mary
Maj. Teyssere
Général Lebel
M. Leray
Ltn (r) Loison
M. Denay
Lieutenant-colonel (er) Pavio
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Amicale des anciens du 35e RAP
Amicale des anciens chuteurs
Amicale des Anciens Légionnaires Parachutistes
Amicale nationale de l’ETAP
Amicale des anciens du grand 14
Amicale des anciens du 1er RHP
Association Bagheera /11em Choc
Amicale du 13e RDP
Association landaise des parachutistes brevetés
Anciens parachutistes du territoire de Belfort
Amicale des Anciens Militaires du Camp d’IDRON

Lieutenant-colonel(er) Delaval
Adjudant-chef (er) Saget
Lieutenant-Colonel Perruchot
Capitaine (er) Watenne
Adjudant-chef (er) Wacrenier
Lieutenant (rc) Rousseau
Capitaine (er) Ponsot
Général (2s) Lebel
Lieutenant-colonel (er) de Montaigne
M. Beuchat
Adc (er) Descamps

42- Etaient également présents (er)
FNAP : Gal Poncet, Lcl Raketamanga, CCH Diez, Cne Cabanne ; Siege UNP : M. Palais,
UNP/31 : Colonel Riehl, Lieutenant-colonel (H) Pichetto,et M. Soula, Lanave, Buttel-dourne,
Rieu, Mestre, Oberle UNP 32 : Diana, Swanke ; Amicale 1RHP : Ltn (rc) Rousseau ;
Amicale ETAP : Cne Carbillet, Adc Gardien ; Qui ose Gagne : Col Blanc ; Amicale des
paras du territoire de Belfort : M. Goepfert ; Amicale 3è RPIMa : Ltn (r) Loison + 9
adherents ; Amicale du 8 RPIMa : Lcl Camarda, Cba Pierotti ;
Autres associations : Leguen, Daredare,Respaud
6 - Bureau de l'Entraide parachutiste
Généraux (2s) Jacops,Dary (excusé)
Colonels (er), Govin, Lafforgue, Duhar,
Major (er) Perrin, Adjudant-chef (er) Wacrenier

7- Correspondants départementaux de l’Entraide parachutiste
CRAP 09 : Cch (er) Gauchot. CRAP 11 : Ltn (r) Loison. CRAP 32 : M. Wenner,. CRAP 33
: Lcl (er) Dupuy. CRAP 34 : Adc Percheron, CRAP 64 : Adc Saget. CRAP 65 : Lcl (er)
Delaval. CRAP 66 : Cch Cardoit. CRAP 81 : Cne (er) Labadens. CRAP 82: Col. (er)
Hennebois
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ANNEXE 2
PRESENTATION DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2018
L’Adjudant-chef (R) WACRENIER donne lecture des conclusions du rapport du
commissaire aux comptes, le cabinet KPMG :
« Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de
l’association Entraide parachutiste pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018
et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 28 février 2008,
nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies
par l’ordre des experts comptables.
A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l’issue de ceux-ci,
nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la
vraisemblance des comptes annuels. »
Puis, il présente les résultats comptables de l'exercice 2018 (voir tableaux ci-dessous)
après avoir précisé que le président de la fédération reviendra sur ces résultats et les
commentera dans son rapport moral.
Compte de résultat 2018
Contributions - dons exceptionnels

365 975 €

Bénévolat

4 600 €

ACTIF

370 575 €

Secours accordés

- 364 430 €

Dép. diverses de fonctionnement

- 16 544 €

Bénévolat

- 4 600 €

Autres charges diverses

- 5 010 €

Amortissement matériels

- 30 €

PASSIF

- 390 614 €

RESULTAT D'EXPLOITATION

- 20 039 €

Revenus financiers

- 225 744 €

RESULTAT NET

- 245 783 €

Exercice Budgétaire au 31/12/2018
RUBRIQUES
RECETTES

PREVU
300 000 €

300 385 €

+ 385 €

Portefeuille

25 000 €

-225 744 €

-200 744 €

Dons

25 000 €

65 590 €

+ 40 590 €

350 000 €

140 231 €

-209 769 €

315 000 €

- 344 430 €

- 29 430 €

14 000 €

- 16 544 €

- 2 544 €

0€

- 5 010 €

- 5010 €

Amortissement

1 000 €

- 30 €

+ 970 €

Convention ADO

20 000 €

- 20 000 €

0€

350 000 €

- 386 014 €

- 36 014 €

0

-245 783 €

- 245 783 €

Contributions

Total
DEPENSES

Secours
Fonctionnement
Autres charges diverses

Total
BALANCE

ECART

REALISE
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ANNEXE 3
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sont élus ou réélus pour 3 ans:
Colonel (er) DUHAR

Secretaire / Administrateur

Maj.(er) PERRIN

Secretaire / Administrateur

Capitaine CARDON

1er RPIMa

Capitaine TANASOIU

2è REP

Lieutenant JUEN

ETAP

Adjudant-chef MORANT

EM/11BP

Major THIOLIERE

1er RHP

Adjudant-chef SANJAREVSKY

3è RMAT

Adjudant-chef DELATOUCHE

35è RAP

Adjudant-chef MORVAN

GSBDD Toulouse

Brigadier-Chef LANGLET

1er RTP

Caporal-chef GOURDAIN

1er RCP

Commandant THEODOLY-LANNES

GSBDD Pau

Adjudant-chef MARIE DIT DALLET

GSBDD de Carcassonne

Commissaire Capitaine PETIT-PRESTOUT

GSBDD Bordeaux

Lieutenant-colonel BRECHIGNAC

COS

Election au Bureau
Sont réélus au bureau de l’Entraide :
Nom
Colonel DUHAR
Maj.(er) PERRIN

Fonction
Secrétaire / Administrateur
Secrétaire / Administrateur
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ANNEXE 4
RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2018
Avant de commencer le rapport moral, je voudrais vous dire la satisfaction de voir notre famille
s’agrandir.
• Tout d’abord le retour du grand 14, sous la forme du Régiment d’infanterie et de soutien
logistique parachutiste (RISLP), nom un peu complexe qui n’empêche en rien la joie de
l’accueillir à nouveau.
• Puis, grâce à la ténacité du lieutenant-colonel BRECHIGNAC, l’état-major du COS, a versé,
sans doute pour la première fois, sa contribution à l’Entraide para.
• Enfin le CI3RH, le centre interarmées de recherche du renseignement humain a également
souhaité nous rejoindre.
Ces adhésions nouvelles sont la marque de la bonne santé de l’Entraide que je souhaitais partager
avec vous.
Je voudrais également rappeler en trois mots la politique de l’Entraide qui devrait éclairer les propos
qui suivront : solidarité, réactivité, confiance.
SOLIDARITE : L’Entraide para est un lieu de rencontre entre les parachutistes d’hier et ceux
d’aujourd’hui quel que soit le grade ou l’ancienneté. Servir ou avoir servi dans les troupes
aéroportées de l’armée de terre est l’unique condition d’appartenance, la solidarité, l’unique
mission.
REACTIVITE : L’Entraide intervient instantanément et systématiquement en cas de
décès ou de blessure. La réactivité doit être la marque de fabrique de l’Entraide. Sa priorité demeure
les parachutistes en activité de service et leurs familles. Il faut rappeler que l’aide aux blessés et le
soutien aux familles des camarades décédés s’effectue dans la durée.
CONFIANCE : Enfin toutes ces actions reposent sur la confiance, confiance entre l’Entraide
et les régiments, confiance entre l’Entraide et les Amicales, confiance entre l’Entraide et les
correspondants départementaux. Les sommes en jeu sont relativement importantes, les dossiers de
demandes de secours sont volontairement succincts par rapport à d’autres associations ou organismes
parce que tout repose sur la confiance des uns envers les autres.
Voilà, en quelques mots rappelée la politique de l’Entraide et surtout son esprit.

Compte-rendu de l’année écoulée
Quatre points ont été successivement abordés :
1. Exécution du budget 2018 ;
2. Gestion de notre réserve d’intervention qui a été un peu malmenée cette année ;
3. Actions conduites en 2018 (exemples).
4. Budget de l’année 2019 ainsi que les projets qui s’y rattachent.
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1. EXÉCUTION DU BUDGET 2018
Pour moi, ce qui caractérise l'année 2018, c’est :
• Une augmentation des contributions ;
• Une diminution des dons et une augmentation des événements spécifiques ;
• Une augmentation des secours ;
• Une baisse minime de la trésorerie et des placements.
Analysons dans le détail ces caractéristiques :
 Une augmentation des contributions, en particulier des formations d’active de +25000€.
Nous avions entrepris, l’année dernière une campagne visant à augmenter les contributions des
formations d’active à hauteur de l’inflation constatée ces quinze dernières années, c’est-à-dire
25%. Les résultats obtenus sont très encourageants puisqu’en 2 ans, le montant des contributions
a augmenté de 64000 €. Je profite de l’occasion pour adresser mes remerciements à toutes les
formations, régiments et groupements. Certains m’ont peut-être trouvé pesant lorsqu’en fin
d’année, j’ai adressé plusieurs signaux d’alarme pour faire rentrer les contributions. C’était pour
la bonne cause et de plus, c’était indispensable.
 Deuxième caractéristique : Une baisse des
dons de -11 000€ qui a été compensée par la belle
réussite du concert organisé par le général
COLLET à « la Halle aux grains » de Toulouse le
20 mars dernier qui a rapporté 68 000€ que nous
avons partagé fraternellement avec Terre
Fraternité à hauteur de 34 000€ pour chaque
association.

 Troisième caractéristique : Nous avons eu à faire face à une forte augmentation des secours
de 60 000€, en particulier en raison des
inondations dans l’Aude qui ont atteint de
nombreux parachutistes, l’eau ne faisant pas la
différence entre jeunes et Anciens !
Sur un an, l’aide aux parachutistes en activité est
majoritaire mais les aides et les secours ne se font
pas au prorata des contributions. Ce serait l’inverse
de la solidarité qui lient les générations.
Le nombre de ce qu’il est convenu d’appeler les
blessures de la vie, lui, est en augmentation,
qu’elles concernent les parachutistes en activité, les jeunes anciens qui viennent de quitter nos
rangs ou nos grands anciens.
 Quatrième caractéristique : La baisse
maintenant évoquer.

de la trésorerie et des placements que je vais
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2. LA RÉSERVE D’INTERVENTION.
Le but de cette réserve est :
- Prioritairement d’être en mesure de faire face à des pertes massives, par exemple un
accident aérien,
- Ensuite, d’affecter les revenus des produits financiers aux secours, ce qui, nous venons
de le voir nous est bien utile.
La réserve d’intervention est répartie en placements sous forme d’obligations dans deux
établissements financiers différents :
• NORTIA INVEST/ Financière d’Orion
• La banque postale.
L’examen de notre réserve d’intervention montre qu’elle a été quelque peu malmenée au cours de
cette année, d’autant que l’arrêté de nos comptes s’est fait le 31 décembre 2018, époque où les
marchés financiers étaient au plus bas. La situation est meilleure aujourd’hui.
21. NORTIA INVEST/ LA FINANCIERE D’ORION
TEMPO FRANCE COUPONS
Nous avons remplacé l’obligation AGATE qui a disparu, par une obligation de même type, intitulée
TEMPO France COUPONS qui nous rapporte un coupon de 3,20% par semestre, c’est-à-dire deux
fois 16000€.
La performance au 31 décembre 2018 était mauvaise puisque l’obligation avait perdu 25% de sa
valeur. La situation est meilleure aujourd’hui. Je rappelle cependant qu’il s’agit de moins-value
latente, c’est-à-dire virtuelles et que le capital est garanti à la sortie.
EUROCORPORATE PERSPECTIVE
Deuxième obligation, EUROCORPORATE PERSPECTIVE. Cette obligation a des caractéristiques
semblables à la précédente. Elle a rapporté un coupon de 3,5%, c’est-à-dire 14 000€ mais elle a
également eu en fin d’année de mauvaises performances. Il s’agit, là encore de moins-value latente
avec un capital garanti à la sortie.
TOTAL RENDEMENT
Enfin dernier placement chez FINORION, une obligation reposant sur l’action TOTAL qui, elle a
enregistré de bonnes performances. Son rendement est de 5,60% par an.
Ayant rapporté 6% en 7 mois, le mécanisme s’est arrêté. Nous avons donc souscrit une nouvelle
obligation de ce type, au rendement de 3,2% par an.
22. LA BANQUE POSTALE
Là encore, la performance au 31 décembre 2018 était mauvaise mais là encore, il s’agit de moinsvalue latente.
A noter que nous conservons un livret A à hauteur de 31000€ et que notre compte courant au 31
décembre 2018 s’élevait à 122 000€.
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La richesse de l’Entraide au 31 décembre 2018 s’élevait donc à 1 457 529€.
Nous restons très vigilants sur les évolutions des marchés. Le capital est garanti et les coupons sont
régulièrement versés.
3. ACTIONS CONDUITES EN 2018
Avant d’aborder le détail de ces actions, je voudrais souligner ce qui me semble une évolution dans
les demandes qui nous sont faites. J’avais intitulé mon éditorial de la lettre de l’Entraide du mois de
décembre 2018 : « l’entraide n’est pas seulement un carnet de chèques » Je souhaiterais en reprendre
quelques lignes :
Au-delà de cette action historique de l’Entraide, on observe que, de plus en plus, elle s’insère
dans un tissu social destiné à remettre sur les rails des parachutistes de tous âges, leurs veuves ou
leurs enfants.
Je voudrais donner deux exemples.
Nos jeunes Anciens, parfois perdus de vue par leur régiment ou l’ayant quitté dans des
conditions difficiles, se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes financiers, de santé,
d’emploi, de divorce. C’est, hélas, une spirale infernale bien connue. Leur donner un chèque au nom
de l’Entraide, c’est bien mais c’est insuffisant. Il faut les accompagner dans leurs démarches pour,
par exemple obtenir la médaille du combattant, ce qui leur donnera le droit d’être ressortissant de
l’ONAC. C’est les faire revenir dans le réseau de l’emploi par l’intermédiaire du tissu associatif.
C’est leur faire connaître leurs droits qu’ils ignorent bien souvent. C’est parfois prendre contact
avec leurs créanciers pour payer directement une partie de leurs loyers en retard…et les ramener
dans le droit chemin !
C’est aussi reprendre contact avec leur régiment en remettant le commandement « dans la boucle »
lorsque cela est possible.
Nos plus Anciens se retrouvent également souvent seuls, loin de leurs proches. Bien sûr, ils ont des
problèmes financiers, l’actualité le démontre avec force, et l’Entraide s’efforce de répondre à leurs
besoins. Mais nos correspondants départementaux, dont je salue, à nouveau l’importance et
l’efficacité, font plus. Ils accomplissent un travail remarquable, n’hésitant pas à aller rendre visite à
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nos Ainés à des dizaines de kilomètres de leur domicile, prenant contact avec les mairies, les
assistantes sociales mais également les amicales. Et puis, ils boivent le pot de l’amitié et remontent
parfois le Mékong avec eux ! Non, vraiment, l’entraide para n’est pas seulement un carnet de
chèques !
Voilà pour l’esprit. Venons-en maintenant aux actions plus concrètes.
279 actions d’entraide ont été réalisées au cours de l’année 2018 dont une centaine en direction
de nos veuves au moment de Noël.
Comme chaque année, je vais vous en donner quelques exemples :
31. Ce sont bien sûr les décès, les blessés et les malades qui sont notre priorité 1 : c’est la raison
d’être de l’entraide, je l’ai souligné en introduction.
 Les 11 décès que nous avons eus à déplorer l’ont été en opérations, par accident et par
maladie.
 S’agissant des blessés physiques, on constate que plusieurs années après la blessure, des
besoins nouveaux peuvent apparaître comme la nécessité de disposer d’un véhicule adapté ou
de prothèses spécifiques à renouveler, ce qui nous est arrivé à plusieurs reprises. C’est
pourquoi, l’intervention de monsieur GARDAN, chef du département « suivi des blessés »
est si importante. C’est cela notre volonté : suivre les blessés dans la durée.
 Les secours aux malades concernent plutôt les Anciens, souvent dans un état d’extrême
précarité. Le moindre grain de sable (hospitalisation, perte d’autonomie) dans un budget plus que
serré peut entraîner la chute.
32. S’agissant de la reconversion, de nombreux dispositifs existent et ce n’est pas la vocation
première de l’Entraide de s’impliquer dans cette mission. Cependant nous sommes maintenant de
plus en plus souvent obligés d’intervenir en particulier pour les blessés en GSPI ou rayés des
contrôles et pour lesquels les dispositifs existants sont insuffisants. Il faut souvent payer une partie
de la formation et/ou les frais de déplacement.
33.

Les blessures de la vie
Cette expression pudique cache en réalité beaucoup de misères. Elles concernent tout le monde,
aussi bien les jeunes que les Anciens.
Je voudrais insister sur une catégorie particulière que j’appelle les « jeunes Anciens ».
Il s’agit d’anciens parachutistes, entre 25 et 35 ans, ayant récemment quitté l’Institution, blessés
ou pas, et qui se retrouvent dans la galère, comme on dit aujourd’hui, c’est à dire dans une
spirale infernale. Cela commence souvent par le chômage due à une reconversion ratée, ce qui
aboutit souvent à un surendettement puis une séparation. Alors, la rue n’est pas loin. Nous avons
pu le vérifier à maintes reprises.
Mais devant ces situations, le tissu associatif sait jouer pleinement son rôle. Je ne citerai qu’un
seul exemple. L’été dernier, un jeune Ancien, père de trois enfants dont deux ados, au chômage,
est menacé d’expulsion pour non-paiement de ses loyers. Le préfet a signé l’arrêté. Les sommes
dues étaient trop importantes pour l’Entraide. Alors nous avons sollicité notre réseau qui a
répondu en quelques jours : Terre Fraternité, ANFEM, ADO, Solidarité défense, Mutuelle
nationale militaire, ONAC. Le bailleur a été payé et la famille n’a pas été expulsée.
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Victoire ? Oui mais momentanée car il faut continuer à le suivre pour lui trouver un emploi,
l’aider à gérer ses maigres revenus, etc…Là encore, le réseau assistantes sociales, ONAC,
Entraide doit jouer son rôle.
Dans un autre ordre d’idée, nous avons eu à venir en aide aux sinistrés des inondations de l’Aude.
Là, c’est la réactivité que je mentionnais en introduction qui a joué car, bien sûr, les assurances vont
remplir leur rôle mais dans l’immédiat, il fallait parer au plus pressé. Le 3ème RPIMa a été gravement
touché ; les anciens également. En quelques jours, l’Entraide a apporté son aide à hauteur de 60 000€,
ce qui explique, en partie, l’augmentation des secours déjà mentionnée. Mais, il n’était pas question
de calculer, il fallait juste aider, solidaires, entre parachutistes.
34. Actions particulières
De façon moins dramatique, nous avons soutenu un certain nombre d’opérations spécifiques dignes
d’intérêt destinées en particulier à des actions en faveur des familles de nos camarades disparus, de
leurs familles et des blessés.
•

Nous avons soutenu une jeune association fondée par deux anciens sous-officiers, l’A/C
MATONNIER et l’ADJ DEL BEN qui se sont fixés comme objectif de faire sauter des blessés
handicapés. C’est ainsi qu’ils ont participé, au mois d’Août 2018, au championnat du monde
HANDIFLY en Russie puis au championnat de France de cette même spécialité.
Cette jeune association mérite d’être encouragée. Elle a besoin d’acquérir un parachute tandem
supplémentaire car la demande est forte. Alors, si vous avez des idées, n’hésitez pas à me le faire
savoir. Ils le méritent.

•

L’année dernière, au cours de l’assemblée générale, l’Adjudant Christophe PAPILLON était
venu présenter son projet un peu fou de traverser l’Atlantique à la rame. Eh bien, il l’a fait avec
environ un million de coup de rame, en 64 jours entre les iles Canaries et la Martinique, du 9
décembre 2018 au 10 février 2019. Au-delà de l’exploit sportif, c’est bien le sens qu’il a donné à
ce raid qu’il convient de souligner : hommage à ses camarades. C’est d’ailleurs, de son propre
aveu, ce qui lui a permis de tenir lors des moments difficiles qu’il a, bien sûr rencontrés.
Une autre preuve du sens qu’il a voulu donner à cet exploit, c’est que toutes les sommes
recueillies auprès des nombreux donateurs seront versées à deux associations dont l’Entraide
para.

Avant de conclure sur ce sujet, je voudrai, à nouveau saluer le soutien indéfectible que nos amis des
Ailes brisées apportent aux familles des parachutistes blessés ou décédés en service aérien
commandé. Cette année encore les Ailes Brisées ont versé plus de 100 000 € à nos veuves et
orphelins. C’est pourquoi je remercie le général ROUGEVIN BAVILLE pour sa fidélité aux
parachutistes.
4. LE BUDGET 2019
Le budget prévisionnel que nous vous proposons est semblable au budget 2018. Il prend en compte
un niveau des contributions au moins identique à celui de l’année dernière ainsi que les revenus des
produits financiers. Quant au produit des opérations spéciales, il devrait atteindre le niveau proposé.
S’agissant des dépenses, nous avons augmenté de 2000€ les charges de fonctionnement qui passent
de 15000€ à 17000€ pour être plus près de la vérité : 9000€ sont consacrés aux charges, financières
en particulier, et 8000€ au fonctionnement courant.
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Ce budget implique donc que tout le monde soit au rendez-vous, corps, amicales et Anciens
mais je ne suis pas inquiet.
S’agissant des projets spécifiques, nous allons soutenir deux raids, à l’image de celui de Christophe
PAPILLON en 2018,
• Le raid « Grand to Grand » auquel participera l’A/C PALLOURE dans les canyons de
l’Arizona,
• Le raid « Amazone 2019 » au Vietnam auquel participera Madame Cyrielle FAURE
GRENIER, veuve d’un sous-officier mort en opération et deux amies ;
Dans ces deux cas, au-delà de l’aspect sportif, il s’agit de courir pour l’Entraide para. C’est pourquoi,
nous les soutenons.
CONCLUSION
Aujourd’hui, j’estime que notre Fédération se porte bien. Ses finances sont saines malgré un
environnement difficile, ses actions reconnues et variées grâce à l’action de tous et les défis ne
manquent pas. Nous comptons sur vous.
Assemblée générale 2020
L’an prochain, en 2020, l'Entraide para fêtera son 70eanniversaire qui devra être célébré avec la
dignité qui convient. Cet événement sera préparé dès cette année et je fais appel aux bonnes volontés
pour trouver de bonnes idées et les mettre en œuvre. La seule chose qui est sûre, c’est que le 70e
anniversaire de notre Fédération se déroulera à la citadelle de Bayonne. C’est donc un beau passage
de témoin entre le 3ème RPIMa, héritier du 3eBCCP, créateur de l’Entraide qui nous accueille
aujourd’hui et la Citadelle de Bayonne qui a vu passer tant de parachutistes au cours de son histoire
récente.
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ANNEXE 5
AUTRES INTERVENTIONS
I – LIEUTENANT-COLONEL SIGUIER, COMMANDANT EN SECOND DU 3ème RPIMa
En l’absence du chef de corps retenu au Grand rapport de l’armée de terre, le commandant en second
a brossé la physionomie et les enjeux actuels du régiment avant sa phase de projection intérieure.
Il a également présenté deux blessés du régiment qui ont fait des témoignages à la fois émouvants et
optimistes.
II – COMMISSAIRE EN CHEF ALEXANDRE COYO, CHARGE DE MISSION AU SGA
Le commissaire en chef Alexandre COYO a traité du plan PMI 2017-2019 en insistant sur la volonté
du SGA de réduire les délais de traitement des PMI à moins de 6 mois. Les effectifs affectés à La
Rochelle sont passés de 29 à 45 agents.
Il a également abordé la question de la modernisation du droit à réparation ainsi que les efforts faits
en matière de prise en charge et d’accompagnement des blessés psychiques et de leur famille.
Enfin, il a présenté le nouveau portail pour les demandes de PMI.
Les diapositives de son exposé sont jointes au présent procès-verbal.
III –MONSIEUR PASCAL GARDAN, CHEF DU DEPARTEMENT DU SUIVI DES BLESSES
DE LA CNMSS
Monsieur Pascal GARDAN a évoqué la prise en charge des soins des blessés, la Commission de
secours et prestation complémentaire (CSPC), création récente qui offre de nouvelles possibilités en
matière d’aide au logement, de véhicules adaptés voire d’aide-ménagère. Il a également traité de la
prise en charge des prothèses de nouvelle génération avant de conclure sur le fonctionnement du
« dossier unique OPEX ».
Les diapositives de son exposé sont jointes au présent procès-verbal.
IV – GENERAL HARIVONGS, ADJOINT AU CFST
Le général HARIVONGS, après un court rappel historique a décrit les missions et la nouvelle
organisation des Forces spéciales Terre dans le cadre du modèle d’armée de terre « au contact ». Il a
ensuite évoqué le centre de formation ARES ainsi que le Groupement d’appui au opérations spéciales
(GAOS), élément indispensable aux opérations conduites par le COS. Il a enfin insisté sur les
capacités d’innovation des FST et sur la qualité des hommes appartenant aux Forces spéciales de
l’armée de terre.
V- COLONEL SENETAIRE, ADJOINT AU COMBP
Le colonel SENETAIRE, s’appuyant sur une vidéo présentée au Président de la République lors de sa
venue à Toulouse, a présenté le visage actuel de la 11ème BP et ses enjeux futurs dans le cadre du plan
BP 2030. Il a insisté sur la création du Pôle national des opérations aéroportées (PNOAP),
indispensable pour le maintien du dispositif GUEPARD dans le cadre de l’Engagement national
d’urgence et évoqué les coopérations internationales, en particulier la création d’une force conjointe
franco-britannique du niveau brigade dans le cadre d’une CJEF (Combined Joint Expeditionnary
Force).
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V - GENERAL DE CORPS D’ARMEE (2S) JEAN SALVAN, PRESIDENT D’HONNEUR
Le président d’honneur a conclu l’assemblée générale par une courte allocution qui a fait forte
impression à l’auditoire et dont voici l’essentiel :
« Que de fois ai-je entendu : « c’était mieux avant » ! Le grand ancien que je suis vous dit : c’est
faux ! Les présentations du Régiment nous ont prouvé l’excellence de votre équipement, des tenues de combat.
Je rappelle qu’en Indochine nous avons découvert l’existence du « 75 sans recul » en les prenant à
l’ennemi…Hier soir, un camarade me demandait : « Ton épouse n’a-t-elle pas peur quand tu la laisses dans ta
maison isolée ? Et moi de répondre : « Elle a eu le temps de s’aguerrir en Algérie où je la laissais seule avec
nos deux enfants, un pistolet et quelques grenades. »
En 1990, un ministre me demandait : « Que pensez-vous des traumatismes psychiques dont on parle
beaucoup ? » Et je lui racontais que dans ma dernière compagnie, après un accrochage sévère, je mêlais
retour d’expérience et exercice de combat à tir réel. Un marsouin se mit à tirer sur ses camarades.
Lors de mon rapatriement après ma première blessure, nous avons eu la chance que ma sœur, sousofficier féminin en service à l’EMA puisse nous aider. Après ma blessure du Liban, nous avons été rapatriés
dans un avion norvégien : la France n’avait pas alors d’appareils équipés pour l’évacuation des blessés …
Les meilleures causes ont souvent de la peine à se faire connaître. Que ce soit à Pau à l’ETAP ou à
Bayonne (1°DBCCP) jusqu’ en 1954, je n’entendis pas parler de l’Entraide para : nous étions trop occupés à
former des bataillons pour l’Indochine, puis pour l’Algérie. Les désastres lors du repli de Langson par la RC
4 en octobre 1950, avec l’anéantissement du 1°BEP et du 3° BCCP sont à l’origine de la création de notre
association : il fallait aider les veuves, les orphelins, les invalides. Quelques chiffres pour rappeler la férocité
de ces combats. Il y eut peu de rescapés à rejoindre nos lignes, la plupart de nos camarades furent tués ou
prisonniers - 9 rescapés au « 3 » et une douzaine au 1° BEP : on fut proche des chiffres du début de la 1°
guerre mondiale. La guerre n’est jamais une promenade militaire.
Hasard ou prudence, nous n’avons plus connu de bilans aussi désastreux depuis la fin de la guerre
d’Indochine. Rappelons que si nous comptions lors de l’armistice en 1954 près de 50 000 morts, 14590
disparus : seuls 8516 nous furent rendus. L’Algérie et les OPEX furent heureusement moins sanglantes. Par
exemple l’affaire de Suez en 1956 coûta 11 morts et 41 blessés au 2° RPIMa ; à Bizerte en 1961, les unités
engagées ont perdu 26 morts et 131 blessés. Ni au Liban, ni au Tchad, ni en Afghanistan nous n’avons connu
des combats aussi sévères.
C’est à Brazzaville, en 1955, au GCCP AEF-Cameroun, que je découvris l’Entraide para. Notre
journée « portes ouvertes » était consacrée au recueil de fonds pour l’entraide para. Sauts, démonstrations de
combat rapproché, bals se succédaient et permettaient d’envoyer un chèque important pour nos camarades et
leurs familles en difficultés.
Pendant que nous étions en activité, nous nous sommes efforcés de créer de la cohésion dans nos
unités sachant parfaitement qu’elle est la base des succès tactiques. Cette cohésion se crée à l’instruction, à
l’entraînement, lors de la vie quotidienne. Nous le savons bien, la discipline seule ne suffit pas. Nous avons
appris à se battre jusqu’au bout, à ne jamais s’avouer battu. Il ne s’agit pas seulement de faire Bazeilles,
Camerone ou Sidi Brahim, mais de continuer jusqu’au bout à entretenir et utiliser notre carcasse ou ce
qu’il en reste, comme nous l’ont rappelé les deux caporaux-chefs qui se sont lancés dans le sport pour
handicapés. Après ma première blessure, je fus classé inapte TAP. Je me suis battu, avec l‘aide de médecins
compréhensifs, pour resauter, et être commandant en second du 2°RPIMA, puis Chef de corps du « 3 »
La solidarité a toujours été une de nos valeurs, entre les camarades d’active, et entre l’active et les
anciens qui ont créé notre légende. Elle commence par la confiance au plieur de parachute, elle se poursuit
dès l’arrivée au sol : les copains seront avec nous, à la vie à la mort. Les blessés et tués ne seront pas
abandonnés sur le terrain. Et de la même façon nous n’abandonnons pas nos anciens, victimes de coups durs.
Voici en quelques mots ce qui a fondé l’Entraide para et qui assure son succès. Et merci à l’équipe
dirigeante qui lui permet d’« être et durer ».
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