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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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Une année difficile! 

Ce fut une année difficile. La 
11ème brigade parachutiste a été 
engagée pendant tout l’été sur de 
nombreux théâtres d’opérations, 
en particulier au Mali avec les 
GTD BRUNO et BERCHENY 
dans le cadre de l’opération 
BARKHANE. Ce fut le cas égale-
ment du 3°RMAT, du 14 RISLP 
et, bien sûr des Forces spéciales 
engagées en permanence sur de 
nombreux théâtres. Dans toutes 
ces opérations, nos parachutistes 
ont été à la hauteur de la réputa-
tion de leurs régiments et dignes 
de leurs Anciens. Nous pouvons 
être fiers d’eux.  
Cependant cette fierté a eu son 
lot de tristesse avec la perte d’un 
certain nombre de nos cama-
rades puisque la famille parachu-
tiste a eu à déplorer huit décès 
en opération ou en service au 

cours de cette année: le caporal-
chef BLONDIN du 14° RISLP en 
Côte d’Ivoire, le Maréchal des 
logis LOPEZ du 13°RDP, le Major 
HAEZBROUCK du 8°RPIMa en 
OPINT, le Hussard Parachutiste 
de 1°classe RAZAFINTSALAMA 
au Mali, le Sergent VIATEUR du 
2°REP en service, le Sergent FILA 
du 14°RISLP au Mali, le Hussard 
parachutiste de 1°classe VOLPE 
au Mali et le brigadier-chef 
TEXIER du 1°RHP au Mali. Con-
trairement à ce qu’on entend 
parfois, ils ne sont pas morts 
pour rien, ils sont morts pour 
la France. Nous leur avons ren-
du hommage en citant leurs 
noms, pour ceux tombés en opé-
ration extérieure, avec leurs 
autres camarades morts pour la 
France, le 11 novembre au pied 
des monuments aux morts de 
nos villes et de nos villages. N’ou-
blions pas non plus les blessés qui 
se battent, avec force et courage. 
Certains ont été durement tou-
chés.  
 
Difficile aussi cette année qui 
aurait dû nous voir célébrer, au 
printemps, les 70 ans de la créa-

tion de l’Entraide parachutiste à 
la citadelle de Bayonne. Tout 
était prêt… Cependant, malgré 
les difficultés dues à la crise sani-
taire, nous avons pu organiser le 
15 octobre 2020, sous un format 
réduit, l’assemblée générale de 
notre Fédération au Quartier 
général NIEL à Toulouse, grâce à 
l’appui du général de MONT-
GROS commandant la 11ème Bri-
gade parachutiste. Qu’il en soit 
vivement remercié. Vous en trou-
verez le compte rendu dans les 
pages qui suivent. 

Difficile enfin car il nous faut pen-
ser plus que jamais, malgré les 
contraintes qui nous sont impo-
sées, à celles qui ont perdu un 
mari ou un compagnon et qui 
sont seules avec leurs enfants, à 
ceux qui, malades ou blessés, 
souffrent dans leur chair ou dans 
leur âme mais luttent avec 
« force et courage », à ceux qui 
sont seuls au soir de leur vie. 
C’est là que réside le véritable 
esprit de l’Entraide parachutiste. 

Je vous souhaite un joyeux Noël 
et de belles fêtes de fin d’année. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 

Compte tenu de la situa�on sanitaire qui prévaut toujours aujourd’hui et des incer�tudes qui s‘y ra&a-

chent, le bureau de la FNEP a décidé que l’assemblée générale 2021 ne pourrait se dérouler dans les 

condi�ons habituelles, en « présen�el » selon la formule désormais consacrée.  

Elle se déroulera donc, comme c’est l’usage, à la fin du premier trimestre 2021 pour reprendre le 

rythme normal des AG, dans des condi�ons qui seront déterminées ultérieurement. 

Nous espérons pouvoir reprendre le cycle normal en 2022 et célébrer avec retard le 70°anniversaire de 

l’Entraide parachu�ste! 



Assemblée générale du 15 octobre 2020 

    Entraide Para 

 

Le compte ren-

du complet de 

l’assemblée 

générale est 

consultable sur 

notre site inter-

net  

L’exercice 

2020 devrait 

se terminer à 

l’équilibre. 

L’assemblée générale de la FNEP a 
pu se tenir le 15 octobre 2020 au 
Quartier Général NIEL à Tou-
louse dans des conditions particu-
lières. En effet seuls les membres 
du conseil d’administration et les 
représentants des Amicales déte-
nant un droit de vote ont été 
conviés à participer à notre as-
semblée générale. 

Le président a souligné le carac-
tère quelque peu artificiel de la 
présentation des résultats 2019 
au mois d’octobre 2020 et de 
faire approuver un budget 2020 
largement consommé. Cependant 
seuls les résultats 2019, consoli-
dés et validés par le commissaire 
aux compte KPMG, étaient sus-
ceptibles d’être soumis au vote 
des participants.  

L’année 2019 s’est caractérisée 
par : 

Une augmentation des con-
tributions, en particulier des 
formations d’active de +10 000 €.  

une forte augmentation des 
dons et des opérations spéci-
fiques (+77 000 €) due en parti-

culier à un certain nombre de 
défis que se sont lancés des aven-
turières et des aventuriers au 
profit de l’Entraide parachutiste. 
Le compte rendu de ces exploits 
a largement été abordé dans nos 
derniers journaux . 

Une baisse des secours Il faut 
noter que les secours ont été 
moins nombreux puisque leur 
montant est de 270 000 €, c’est-à

-dire 75 000 € de moins que l’an-

née dernière. Cette baisse est, en 
particulier, due à l’absence de 
« catastrophe naturelle » comme 
celle qui avait eu lieu en 2019 
avec les inondations de l’Aude et 
qui avaient gravement touché les 
habitants de la région de Carcas-
sonne, ce qui avait amené la FNEP 

à apporter des secours à hauteur 
de 70 000€. 

Un rétablissement confor-
table de notre trésorerie et 
de nos placements, ce qui ne 
sera pas le cas en 2020. 

Les actions menées 

260 actions d’entraide ont été 
réalisées au cours de l’année 
2019 dont une centaine en direc-
tion de nos veuves au moment de 
Noël,  

 Les 12 décès que nous avons 
eus à déplorer en 2019 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 pro-
thèses spécifiques à renouveler, 
ce qui vient d’arriver il y a 
quelques semaines.  

Les secours aux malades con-
cernent plutôt les Anciens, sou-
vent dans un état d’extrême pré-
carité. Le moindre grain de sable 
(hospitalisation, perte d’autono-
mie) dans un budget plus que ser-
ré peut entraîner la chute. Nous 
en avons des exemples toutes les 
semaines.  

 S’agissant de la reconversion, 
de nombreux dispositifs existent 
et ce n’est pas la vocation pre-
mière de l’Entraide de s’impliquer 
dans cette mission. Cependant la 
FNEP est maintenant de plus en 
plus souvent obligée d’intervenir 
en particulier pour les blessés en 
GSPI ou rayés des contrôles et 
pour lesquels les dispositifs exis-
tants sont insuffisants. Il faut sou-

vent payer une partie de la for-
mation et les frais de déplace-
ment.  

 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 An-
ciens. C’est, bien souvent, le pain 
quotidien. 

Enfin, l’aide aux veuves et les 
bourses d’études constituent 
toujours une de nos préoccupa-
tions majeures. Notre partenariat 
avec l’ADO est toujours aussi 
satisfaisant. 

Budget prévisionnel 2020 

Le budget prévisionnel qui a été 
proposé est légèrement supérieur 
au budget 2019.  

Il est de 380 000 €. Il prend en 

compte un niveau des contribu-
tions identique à celui de l’année 
dernière. Il intègre également les 
revenus des produits financiers 
déjà acquis. Quant au produit des 
opérations spéciales, il devrait 
atteindre au moins le niveau pro-
posé malgré l’annulation du con-
cert des blessés qui pourrait être 
reporté en 2021. 

L’assemblée générale a également 
eu le plaisir d’accueillir un nou-
veau membre du bureau en la 
personne du lieutenant-colonel ® 
Dominique VU-TONG. Nous lui 
souhaitons la bienvenue. 
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Général Bruno BARATZ commandant  

les forces spéciales terre 

Au-delà des contraintes générées par le 

coronavirus, l’année écoulée a été mar-

quée par la présentation de la vision 

stratégique du chef d’état-major de l’ar-

mée de Terre et la déclinaison de ses 12 

projets par l’armée de Terre. 

Cela s’est traduit par la mise en ordre 

de bataille de l’ensemble des unités et 

des états-majors pour relever le défi du 

combat de haute intensité afin de per-

mettre à la France de disposer d’une 

armée robuste, capable de faire face aux 

défis d’un monde de plus en plus incer-

tain et au retour du jeu des puissances.  

Cette ambition se réalise sur le plan des 

équipements par l’arrivée de Scorpion ; 

outil complet, cohérent et puissant qui 

va faire évoluer de manière significative 

les modes d’action et la conduite des 

opérations. Les forces spéciales Terre, 

qui ont atteint un niveau exceptionnel 

en matière de lutte contre le terro-

risme, réfléchissent à leurs futures mis-

sions et à leur rôle dans le contexte 

d’une déflagration majeure.  

Commandement du niveau division-

naire, directement subordonné au major 

général de l’armée de Terre, le COM 

FST est aujourd’hui parfaitement intégré 

à son environnement organique et opé-

rationnel. Sa mission reste inchangée : 

fournir à ses deux employeurs - le 

Commandement des Opérations Spé-

ciales (COS) et la Direction du Rensei-

gnement Militaire (DRM) - des détache-

ments immédiatement engageables sur 

un spectre très large d’actions, faisant 

de ses équipiers les experts du combat 

spécial aéroterrestre.  

Pour parvenir à tenir ses nombreux 

contrats opérationnels, le COM FST a 

besoin de s’appuyer sur ses trois régi-

ments parfaitement complémentaires :  

le 13ème régiment de dragons parachu-

tistes (13ème RDP) pour le renseigne-

ment, le 1er régiment de parachutistes 

d’infanterie de marine (1er RPIMa) pour 

l’action spéciale et le 4ème régiment 

d’hélicoptères des forces spéciales (4ème 

RHFS) pour l’aérocombat. Mais aussi 

sur les moyens de commandement mis 

en œuvre par la compagnie de transmis-

sions des forces spéciales (CCTFS), par 

son état-major et son Académie des 

forces spéciales. 

Ce pilier de l’armée de Terre dispose 

ainsi d’une forte cohérence opération-

nelle. Cependant, il puise aujourd’hui 

une grande partie de son efficacité en 

intégrant les expertises dont il ne dis-

pose pas en propre. Ces compétences 

rares nous sont mises à disposition par 

l’armée de Terre au travers du groupe-

ment d’appui aux opérations spéciales 

(GAOS) ; rassemblant des soldats déta-

chés d’unités spécialisées.  

Cette approche des opérations privilé-
gie la mise en commun des compé-
tences et la conjugaison des effets pro-
duits par divers moyens. Cette alchimie 
repose sur l’intelligence des équipiers, 
leur capacité d’adaptation et leur volon-
té de s’entraider pour remplir la mis-

sion. L’Homme demeure donc au cœur 
du combat moderne, même si les 
drones et les équipements les plus so-
phistiqués sont mis en œuvre. Et c’est 
pour réaliser de véritables prouesses 
techniques et tactiques en opération 
que le COM FST sélectionne, recrute, 
forme, équipe, entraîne puis évalue ses 
équipiers. Je peux à cette occasion té-
moigner de la grande qualité de la jeu-
nesse française. Comme leurs ainés, les 
jeunes femmes et les jeunes hommes 
qui rejoignent nos rangs ont décidé de 
se vouer au service de notre Nation. 
Leur engagement est total, et ils n’hési-
tent pas à en payer le prix fort. Cette 
année encore, le COM FST se doit de 
saluer l’appui de l’Entraide Para dans le 
soutien de ses blessés comme de ses 
familles endeuillées. Son œuvre discrète 
et permanente au soutien des forces 

vives de nos unités, et de leurs proches, 
force le respect de chacun et la recon-
naissance de tous les membres des 
forces spéciales de l’armée de Terre. 
Que Saint-Michel, avec le concours 
bienveillant de Sainte Clotilde, nous 
protège, nous donne force et courage 
et nous conduise à la victoire des armes 
de la Nation. 



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 pour soutenir notre ac�on,   

vous pouvez aussi faire un don par PAYPAL  

sur le site de l’Entraide !! 

 Après les épisodes consacrés aux Aven-
tures « Papillon – Plan B »  au sein de la 
Gendarmerie, de la Marine Nationale 
et  de l’Armée de l’Air, nous arrivons à 
la quatrième et dernière phase de cette 
opération avec une immersion de 3 
jours au sein de 2 unités de la 11ème 
Brigade Parachutiste. 
Le 27 juillet 2020, en compagnie de Cy-
rielle, Virginie, Carla, Mathias et Maël, 
nous franchissons le poste de garde du 
17e Régiment de Génie Parachutiste de 
MONTAUBAN pour faire vivre à nos 
veuves et orphelins des aventures ex-
ceptionnelles.  

Après cette immersion de deux jours au 
sein du « 17 », nous avons pris la direc 
tion de l’Ecole des Troupes Aéropor-

tées (ETAP) de PAU pour le « grand 
saut »… 

Saint-Michel (saint patron des parachu-
tistes), à cette occasion, a porté un œil 
bienveillant sur notre petit groupe  et 
nous a apporté une météo favorable ! 
Voilà donc arrivée la fin de la saga 
«  Papillon – Plan B ». Cette action nous 
a permis de récolter 32 000 Euros. 
Cette somme a été reversée, équitable-
ment et dans son intégralité, à des 
œuvres sociales des Armées 
(Gendarmerie/Terre/Air/Mer). 
La fin de cette aventure au profit des 
orphelins et veuves de guerre va, très 
probablement découler, dans quelques 
temps, sur d’autres projets pour dé-

fendre cette même 
cause tout en conser-
vant « l’Esprit Papil-
lon »… 
Nous vous remer-
cions pour votre fidé-
lité et vos engage-
ments à nos côtés ! Merci aux institu-
tions militaires et à l’ensemble des per-
sonnels engagés avec nous dans ce fabu-
leux projet. Nous avons également des 
pensées affectueuses pour Virginie, Maël, 
Mathias, Allan, Nicolas, Cyrielle et Car-
la… 

Le film est visible sur: le lien suivant: 
https:/www.papillonantarctique.com/
armee-de-terre 

Christophe récidive! Texte de Christophe Papillon & photos extraites du film tourné à cette occasion 

A l’occasion de son 70°

anniversaire, la FNEP a 

réalisé un petit film de huit 

minutes sur l’Entraide para 

hier et aujourd’hui. Ce film 

a pour objectif principal de 

présenter l’Entraide aux 

jeunes parachutistes d’au-

jourd’hui. 

Il est également destiné 

aux plus anciens qui y re-

trouveront des images et 

des visages connus. 

Il pourra enfin faire décou-

vrir l’Entraide para à tous 

ceux qui souhaiteront en 

savoir plus sur notre fédéra-

tion. 

Il sera distribué à toutes les 

formations et à toutes les 

amicales au premier tri-

mestre 2021.  

Il sera également disponible 

sur le site interne de l’En-

traide parachutiste. 

 

Le film de l’ENTRAIDE PARACHUTISTE 


