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Édito du général de division (2S) Yves JACOPS président 

FÉDÉRATION NATIONALE D’ENTRAIDE PARACHUTISTE 

    Entraide Para 
« Si l’Entraide venait à disparaître, il y aurait toujours des gens sautant en parachute  

mais il n’y aurait plus de parachutistes »         général CAILLAUD 
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Toujours plus loin,   
 toujours plus fort,  
 mais pourquoi ? 
 

Il y a quelques années, l’épouse 
d’un chef de corps de la 11ème 
BP avait couru le semi-
marathon de Toulouse « pour 
l’Entraide para ». Ses amis(es) 
avaient contribué à ce soutien 
et quelques semaines plus tard, 
elle nous avait remis un 
chèque au cours d’une céré-
monie intime et conviviale. Ce 
fut le début d’une belle aven-
ture. 

En effet, cette première initia-
tive a été suivie par d’autres. 
Christophe Papillon, ancien du 
35°RAP a traversé l’Atlantique 
à la rame à la fin de l’année 
dernière. Le soutien de l’En-
traide para lui avait été acquis 
dès le début et en retour, il a 
livré un beau témoignage de 
courage et de générosité. 

Aujourd’hui, l’Entraide para 
soutient d’autres projets : les 
« Elles du Dragon (1)», collectif 
de trois épouses de parachu-
tistes du 13ème RDP, dont l’une 
a perdu son mari en opéra-
tions, vont participer à la 20ème 
édition du raid Amazone au 

Viet Nam cet automne.  

En septembre également, Jeff, 
un ancien sous-officier du 13ème 
RDP va participer à l’édition 
2019 du Grand to Grand ultra 
trail (2)  dans la région du 
Grand Canyon aux Etats-Unis.  

Et il y a d’autres projets ! 

La question qui se pose alors 
est double : Pourquoi cou-
rent-elles (ils) et pour qui ? 

Pourquoi : Il s’agit, d’abord, 
pour ces concurrents qui ne 
sont pas des sportifs profes-
sionnels mais seulement des 
sportifs de bon (voire de très 
bon) niveau, de se lancer un 
défi seul ou en groupe. Quel 
que soit le défi, c’est bien la 
passion, la volonté, l’endurance 
et le courage qui les animent. 

 Mais la réussite de l’exploit 
sportif par lui-même n’est pas 
suffisant. Il serait trop égoïste. 
Il lui faut un moteur et ce mo-
teur, c’est soit une idée, celle 
d’aider les autres, soit un sou-
venir, celui d’un être cher, soit 
un serment, celui de s’engager. 
Mais quel qu’il soit, c’est la fra-
ternité qui les fait courir, mar-
cher, pédaler, ramer, escala-
der, etc. Et lorsque la fatigue 
vient, que le découragement 
guette, c’est ce moteur qui 
pousse à continuer, à se dépas-
ser, c’est  le beau témoignage 
qu’a livré Christophe après sa 
traversée de l’Atlantique. Ces 
initiatives nous rappellent, que 

même dans notre monde ma-
térialiste, il existe des forces 
immatérielles ou spirituelles, 
qui nous unissent et qui per-
mettent à chacun de se rendre 
solidaire : c’est le cœur-même 
de la fraternité d’armes ! 

Alors naturellement, pour tous 
ces parachutistes, pour toutes 
ces épouses, la réponse à la 
question « pour qui » est 
devenue évidente :   pour aider 
nos blessés, pour soutenir les 
familles endeuillées, pour ac-
compagner les orphelins, pour 
tendre la main à un camarade 
en difficulté, pour tout ce qui 
fait avancer l’Entraide para ! 
Alors n’hésitez pas à leur ap-
porter votre soutien ! 

Aider nos blessés à retrouver 
le goût et la joie de vivre, 
d’autres en ont fait également 
un objectif. De nombreuses 
associations s’y emploient avec 
succès. A l’Entraide para, nous 
soutenons particulièrement 
une association , Zebrattitude
(3), qui s’est fixée pour objectif 
de faire (re)sauter nos blessés 
en parachute et même de les 
faire participer à des compéti-
tions Handifly. 

Que tous ces passionnés 
qui font preuve de tant de 
générosité trouvent ici 
l’expression de notre re-
connaissance et de notre 
estime. Et surtout qu’ils 
persévèrent ! 

(1)h�ps://www.helloasso.com/associa�ons/entraide-parachu�ste 

(2)h�ps://jeffcourtpourlentraide.fr/ 

(3)h�p://www.net1901.org/associa�on/ZEBRATTITUDE-ASSOCIATION-CULTURELLE-ET-SPORTIVE-

EXTREME-POUR-TOUS,2994919.html  



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

    Entraide Para 

 

 

Le compte 

rendu com-

plet de 

l’assemblée 

générale est 

consultable 

sur notre 

site internet  

 

L’assemblée générale de la 
FNEP  s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions grâce 
à la mobilisation de tous, tant 
au 3ème RPIMa qui nous ac-
cueillait qu’au GSBDD de Car-
cassonne. Que les chefs de 
corps et l’ensemble des per-
sonnels en soient chaleureuse-
ment remerciés. 

Tous les régiments parachu-
tistes, la majorité des amicales 
et de nombreux anciens 
étaient présents ou représen-
tés. De cette assemblée géné-
rale, il convient de retenir: 

Exécution du budget 2018 : 

Une augmentation des contri-
butions ;   

 Une diminution des dons et 
une augmentation des événe-
ments spécifiques ;  

Une augmentation des se-
cours ; 
 Une baisse minime de la tré-
sorerie et des placements  
 
Gestion de notre réserve 

d’intervention  

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 dé-
cembre 2018, époque où les 
marchés financiers étaient au 
plus bas. La situation est 
meilleure en ce début d’été. 

Actions conduites en 2018 

 
279 actions d’entraide, 
pour un montant de 
365000€, ont été réalisées 
au cours de l’année 2018  
avec comme priorité l’aide à 
nos blessés, à nos veuves et 
aux orphelins sans oublier les 
« blessés de la vie »...et ils 
sont nombreux! 

Budget de l’année 2019  

Le budget prévisionnel 2019 
est semblable à celui de 2018 
soit 350 000€ et devrait per-
mettre de poursuivre les ac-
tions au même niveau. 

Cyrielle, Dorothée et Axelle, 
les « Elles » du Dragon, se 
sont lancées un défi de taille : 
participer à la 20e édition du 
Raid Amazones pour repré-
senter l’Entraide Parachu-
tiste et contribuer ainsi au 
soutien des militaires des 
troupes aéroportées touchés 
par les épreuves de la vie et 
des familles endeuillées. 

Le Raid Amazones : pas 
de moteur, que de la 
sueur ! 

Une aventure sportive, soli-
daire et 100% féminine, res-
pectueuse de l’environnement 
qui réunira, en octobre 2019, 
au Viêt Nam, plus de 280 ba-
roudeuses en équipes de 2 ou 
3, prêtes à se surpasser pour 
soutenir une cause qui leur 
tient à cœur. Durant 6 jours 

consécutifs, ces Amazones 
enchaîneront les épreuves : 
trail, VTT, run and bike, ca-
noë, course d’orientation et 
tir à l’arc, plus quelques 
épreuves surprises ! 

L’organisation ZBO permettra 
la construction d’une école 
dans un village proche de Da-
nang grâce aux participations 
des équipières. 

A l’origine du projet, la 
perte d’un être cher. 

Fin 2017, Cyrielle, a été inti-
mement touchée par la perte 
de son mari, Adjudant-chef au 
13e RDP alors déployé en 
opération extérieure en zone 
irako-syrienne. Cette épreuve 
sera le moteur d’un défi per-
sonnel et solidaire : participer 
au Raid Amazones pour 
rendre hommage aux mi-
litaires partis trop tôt ou 
blessés et marquer son 
soutien à leurs proches.
   
Dorothée et Axelle, animées 
par l’envie commune de se 
battre à ses côtés, ont choisi, 
elles aussi, de s’engager dans 
cette grande aventure hu-
maine et d’y représenter l’En-
traide Parachutiste. 

Bonne chance Mesdames 
et merci! 

RAID  AMAZONES 2019   C’EST PARTI   !! 



 « Cette première traversée de 
l’Atlantique à la rame pour un marin 
d’eau douce comme moi a été une 
sacrée aventure ! Je n’ai pas encore 
réussi à reprendre pied sur terre 
te l l ement  ce  pé r ip le  s ’e s t 
transformée en aventure humaine et 
aujourd’hui m’amène à continuer à 
avancer dans cette lancée! J’ai la 
chance d’être entouré d’une famille 
formidable.   
 Ancien parachutiste, j’ai 
appris à me connaître, et connais le 
vrai sens du mot « camaraderie » et 
de ce qu’est l’ « Esprit d’équipe ».  

En traversant l’Atlantique à la rame, 

j’ai réussi à parcourir 5400 km, en 

64 jours, en reliant les îles Canaries 

à la Martinique. Et cela sans escale 

ni assistance. Cette traversée a tout 

le temps été animée par une seule 

et unique motivation celle d’associer 

à cette aventure, mes camarades et 

frères d’armes disparus en service 

et, à travers eux, tous les soldats 

morts pour la France afin d’honorer 

leur mémoire. » 
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Il l’a fait !! 

Voilà , en quelques mots simples et plein de modestie comment Christophe PAPILLON raconte son ex-
traordinaire aventure. Il nous donne une belle leçon de vie d’autant, et il ne le dit pas, que les sommes 
importantes récoltées auprès de nombreux donateurs tant civils que militaires ont été intégralement 
reversées à des associations, dont l’Entraide para.  

 
Bravo et Merci 

Christophe! 



Directeur de publication Yves JACOPS 

Réalisateur technique   Dany GOVIN 

 

Fédération nationale d’entraide parachutiste 

Téléphone/fax 05 62 57 34 72 

Messagerie :  

courrier@entraide parachutiste.fr 

site: www.entraideparachutiste.fr 

Quartier général NIEL  

BP 45017  

31032  

Toulouse cedex 5 

N’oubliez pas que vous pouvez faire un don par 

PAYPAL sur le site de l’Entraide !! 

L’Entraide para à la journée des blessés de l’armée de terre le 22 juin 2019 

Pour la troisième année l’armée de terre a organisé la jour-

née na�onale des blessés. Le CEMAT, le général Bosser a 

souhaité a$acher symboliquement cet événement à la 

date anniversaire de la bataille de Solferino (24 juin 1859), 

à l’issue de laquelle Henri Dunant, par la suite fondateur de 

la Croix-Rouge, organisa les premiers secours pour les mil-

liers de blessés restés sur le champ de bataille.   

Avec Hervé PERRIN, Jean-Marie BELLOT, William LAMBIN 
et Patrice MARMITTE,  la FNEP était présente, au milieu des 
autres associations à cette Journée qui se tenait cette année 
au Parc André Citroën. 

De nombreuses manifestations se sont tenues également un 
peu partout en France, des courses, des relais, des ascen-
sions et même des sauts Handifly! 

 

 

 

 

Musique au Palais en Avril 

Comme annoncé au dernier Fes-
tival Musique au Palais,  le jeune 
pianiste François Dumont, 
lauréat des plus grand concours 
internationaux (Reine Elisabeth à 
Bruxelles, Chopin à Varsovie …) 
a enchanté une assistance nom-
breuse dans un récital « carte 
blanche » autour de Bach, Mo-
zart et Chopin. Toujours dans le 
cadre magnifique du Palais Niel,  

cette manifestation s’est dérou-
lée le vendredi 5 Avril 2019 à 
20H30 . 

A cette occasion, Emmanuelle 
SIRAT, créatrice et directrice 
artistique de ce festival a fait ses 

adieux au nombreux public pré-
sent.  

Avant de quitter Toulouse, 
elle a tenu à remettre un 
chèque à l’Entraide parachu-
tiste, montant des bénéfices 
recueillis lors des deux der-
niers concerts. 

Bonne chance, Emmanuelle, dans 
votre nouvelle vie! 

Mais la relève est assurée par 
Monsieur Serge KRICHEVSKY 
qui a accepté de reprendre le 
flambeau et à qui nous souhai-
tons bonne chance dans cette 
nouvelle entreprise. 


