FÉ D É RA T I O N NA T I O NA LE D ’ E NT RAI D E P A RA CH U T I S T E

Entraide Para

Décembre 2019

« Si l’Entraide venait à disparaître, il y aurait toujours des gens sautant en parachute
mais il n’y aurait plus de parachutistes »
général CAILLAUD

Édito du général de division (2S) Yves JACOPS président
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Dans le Liptako, au Mali,
dans la nuit du 25 au 26 novembre 2019 : treize soldats français sont morts
dans un accident d’hélicoptères au cours d’une opération de combat. Ils venaient
prêter main forte au Groupement de commandos parachutistes qui était au contact de l’ennemi. C’était réellement
treize
frères
d’armes tant sont grands les
liens qui unissent les parachutistes, les pilotes de
l’ALAT et les Soldats de
montagne. Le goût pour la
troisième dimension, l’attrait des terrains difficiles, la
rigueur indispensable dans
l’exécution de la mission
sont des qualités exigées de
tous. L’un d’entre eux avait
servi au 35ème RAP.
Comme l’a dit le président
de la république lors de la

cérémonie nationale aux
Invalides « ce que nous saluons aujourd'hui, c'est non
seulement le devoir de chacun
de ceux qui, à leur place, servaient la France sous les
armes, mais l'acceptation lucide et profonde de ce devoir,
qui fait du soldat français un
citoyen d'autant plus admirable ». Nous pensons à
leurs familles et à leurs camarades.

Indochine, la RC4, le 7 octobre 1950 dans l’aprèsmidi : le 3ème BCCP commandé par le capitaine Cazaux, renforcé par la compagnie du 1er BEP commandée par le lieutenant Loth,
est désigné pour sauter sur
Taht-Khé afin de recueillir
et de prêter main forte aux
rescapés des colonnes
Charton et Lepage. Le 8
octobre à dix kilomètres
plus au sud, les Viets montent une embuscade. Les
pertes sont sévères. Le 3°
BCCP de Cazaux et la compagnie Loth disparaissent
dans un univers hostile face
à un ennemi omniprésent.
Avant la dissolution du Bataillon, le chef d’escadron

Decorse
réunit
les
membres de la caisse d’Entraide du Corps. Ceux-ci
décident de répartir les
fonds restants en deux, une
partie étant destinée aux
enfants des tués, des disparus et des blessés graves,
l’autre partie devant permettre de venir en aide aux
militaires nécessiteux ayant
appartenu au 3ème GCCP.
L’Entraide parachutiste était
née.
Depuis soixante-dix ans,
l’Entraide para s’efforce de
poursuivre l’action de ces
glorieux Anciens. C’est à
cet anniversaire que je vous
convie le 26 mars 2020 à la
Citadelle de Bayonne.
En ayant une pensée pour
les familles dans la peine,
pour les parachutistes en
opérations extérieures ou
sur le territoire national,
pour les malades et les isolés, je vous souhaite un
joyeux Noël et une belle
année 2020.

Les Assemblées générales 2020 de la FNAP et de la FNEP se dérouleront les 25 et
26 mars à Bayonne. A cette occasion sera célébré le 70ème anniversaire de la
création de l’Entraide parachutiste. Nous vous y attendons nombreux!

Entraide Para
Conseil d’administration du 20 novembre 2018
Le compte
rendu complet
du conseil
d’administration est consultable sur
notre site internet

Le deuxième conseil d’administration pour l’année 2019 s’est tenu
le 20 novembre 2019 à Toulouse.
Ce deuxième CA de l’année répondait à deux objectifs: faire le
bilan des actions conduites en
cours d'année et présenter les
orientations pour l'année 2020.

-

Les contributions

L’exercice
2019 devrait
se terminer à
l’équilibre.

-

Des nouvelles de
« ZEBRATTITUDE »
ZEBRATTITUDE, cette
jeune association présidée
par l’A/C ® MATONNIER
et l’Adjudant Lydia ® DEL-BEN,
continue son action pour permettre
aux personnes à mobilité réduite
d’accéder à
la pratique
du parachutisme sportif tout en
renforçant
les relations
amicales
entre personnes valides
et

personnes en situation de handicap.
Dans ce cadre, après un entraînement intensif à Cahors, elle a participé, pour la deuxième année, à l’EURO challenge HANDIFLY qui se
tenait, cette année au Portugal et au
championnat de France de parachutisme à l’été 2019.
Elle a obtenu une belle troisième
place à l’Euro-challenge. Soucieuse
de développer son action en direction d’autres publics, elle continue à
rechercher des soutiens. C’est ainsi
que Les Gueules cassées ont apporté
leur concours à hauteur de 7500
pour participer à l’achat d’un second
parachute-tandem. Merci à nos An-

ciens et avis aux autres généreux
donateurs!
L’Entraide para, partenaire de cette
belle initiative, continuera à la soutenir en 2020!

Décembre 2019
Général Langlade de Montgros commandant la 11ème BP
Depuis plusieurs années, nos armées et
singulièrement les parachutistes, ont retrouvé
la dureté des opérations militaires sur
de nombreux théâtres. Au cours d’âpres
combats, certains de nos camarades
sont irrémédiablement marqués dans
leur chair ou dans leur esprit, quand
d’autres tombent, laissant derrière eux
des êtres chers à jamais meurtris.
Chaque année, l’armée de Terre soutient 250 à 300 nouveaux blessés, de
nouvelles veuves et de nouveaux orphelins.
Exposés, engagés, les parachutistes sont
particulièrement touchés et concernés.
Nous avons collectivement le devoir de
nous engager pour soutenir, dans la
durée, nos camarades et leur famille, en
complément de ce que fait légitimement
l’Etat.

et son dévouement la conduisent à verser plus de 300 000 euros d’aide chaque
année à nos parachutistes et à leurs
proches. Je tiens, en votre nom à tous, à
exprimer ma gratitude et mon admiration à son président, le général Jacops,
ainsi qu’à toute son équipe pour leur
action quotidienne, dans l’ombre, discrète, efficace, souvent indispensable.
Notre bras armé est également admiré ;
Terre Fraternité me le disait récemment, à l’occasion de la remise de
bourses d’études à des orphelins qui
atteignaient leurs 18 ans.
Avec l’imagination, l’audace et la solidarité qui caractérisent les parachutistes,
vous mobilisez vos talents et ceux des
autres pour contribuer financièrement à
l’action de l’Entraide para : traversée de
l’Atlantique à la rame, ultra-trail, ascension du Mont Blanc, concerts, courses,
… Les défis réalisés récemment ne manquent pas. Tous sont beaux et méritent
d’être salués.

Notre bras armé, dans ce domaine, est
connu : l’Entraide parachutiste ! Sa réactivité, sa disponibilité, son discernement Tournés vers l’avenir, il faut désormais

nous mobiliser, en dépit
d’emploi du temps toujours chargés, pour soutenir collectivement ceux qui se préparèrent dans les
mois à venir : concert de la musique des
paras et de l’orchestre des carabiniers
de Monaco à la Halle aux Grains le 4
avril prochain à Toulouse, rencontre de
rugby avec le Stade toulousain en mai,
traversée de l’Antarctique en autonomie
pour Christophe Papillon en novembre
prochain pour ne citer que les plus emblématiques !
Nous le savons, nos blessés, nos veuves
et nos orphelins, voire parfois nos parachutistes faisant face à des difficultés
particulières, ont des besoins financiers.
Ils ont aussi besoin d’attention, de considération et de temps, ne l’oublions pas.
Sachant pouvoir compter sur vous tous
pour soutenir, encore et toujours, l’action de l’Entraide Para, je lui souhaite
longue vie, sous les ailes protectrices de
Saint Michel, patron des parachutistes.

Défi réussi pour la 11ème CCTP !!
Quand la compagnie de trans- compagner des blessés dans la réalisation
missions de l’état-major de la d’un projet hors normes, une activité
11e brigade parachutiste a déci- qu’ils ne pourraient réaliser seuls. Gravir
le Mont Blanc (tout un symbole !)
représente un véritable challenge qui
requiert cohésion et dépassement de
soi. Avec « Objectif Mont-Blanc» les 9
paras de la 11e CCTP se sont donnés
comme objectif d’accompagner deux
blessés de l’armée de Terre dans
cette ascension et de récolter des
dons au profit de l' Entraide Parachutiste.
dé de mettre en place une action au profit des blessés de l’armée de Terre,
l’ascension du Mont Blanc s’est rapidement imposée. L’idée était en effet d’ac-

Cohésion, solidarité, retour de la confiance en soi ont été les maître-mots de
ce défi réussi.

C’est enfin la somme de 7500 qui a été
C’est au cours du mois d’août 2019, en remise à la fin de l’été à l’Entraide para.
bravant une météo capricieuse, que nos
onze vaillants transmetteurs parachu- BRAVO ET MERCI pour cette belle
tistes se sont lancés dans cette ascen- leçon de vie!
sion.
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Christophe récidive!
Tout le monde avait suivi en fin d’année
dernière, la traversée de l’Atlantique à la
rame de notre ami Christophe Papillon.
Il avait parcouru 5400 km en 64 jours à
la seule force des bras! Il avait effectué
cette traversée pour rendre hommage à

des camarades disparus au combat. Mais
cela ne suffit pas à cet amateur de grands
espaces, à ce passionné au grand cœur! Il
repart pour une nouvelle aventure: il
souhaite, cette fois, traverser l’Antarctique à pied, en solitaire et sans assis-

tance sur 1500 à
1800 km en 60 à 75
L’Entraide
para sera, bien sûr,
à ses côtés!

JEFF a couru pour l’Entraide !!
273 kilomètres et 6000 mètres de dénivelé positif, parcourus en un peu plus de
50 heures d’efforts en autosuffisance
dans le désert du Colorado. Il a raconté
que « lorsque la fatigue se faisait sentir
avec le poids du sac sur les épaules et que
le découragement le guettait en souffrant
dans une pente raide et sablonneuse, c’est
Jeff PALLOURE a terminé 22ème sur le moteur de la fraternité d’armes qui le
une centaine de coureurs après plus de poussait à continuer, à se dépasser pour les

autres.»
C’est tout naturellement que, le 6 décembre 2019, au
cours d’une cérémonie intime et chaleureuse, Jeff a remis la
somme de 17500 à
l’Entraide para.
BRAVO et MERCI

L’exploit des « Elles du Dragon »
Depuis le début de leur aventure, elles nous ont impressionné !
Elles ? Ce sont Cyrielle, Dorothée et
Axel, trois épouses du 13ème RDP qui
ont décidé de participer à la vingtième
édition du Raid Amazones en octobre
2019 au Viêt-Nam en mémoire de
l’Adjudant-chef Grenier, époux de
Cyrielle, mort pour la France en Irak.

Mais au-delà de leur performance,
elles ont couru pour l’Entraide parachutiste et ont réuni près de 30000 !
L’ensemble des fonds récoltés sera
remis aux représentants de l’Entraide
para le 25 janvier 2020 à Souge.

Leur but ? « rendre hommage aux mili-

taires partis trop tôt ou blessés et marquer leur profond soutien à leurs
proches. »
Elles se sont entraînées dur, par tous
les temps malgré des responsabilités
professionnelles et familiales. Elles ont
couru, pagayé, pédalé, nagé, tiré à Merci Mesdames et comme disent les
l’arc dans toutes les conditions. Le jeunes « respect !!»
résultat ? elles sont arrivées 4èmes sur
50 équipes à seulement 3 secondes
du podium. Quelle belle leçon de vie!

