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

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

MERCI !
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Au moment où s’achève une
année difficile, le sentiment qui
me vient à l’esprit est celui de la
reconnaissance. Ce sentiment
n’est pas un vain mot car j’ai pu
mesurer tout au long de l’année
les gestes de solidarité qui se
sont manifestés dans la grande
famille parachutiste. Je ne pourrai
les citer tous.
Reconnaissance envers les formations parachutistes qui se sont
acquittées de leurs contributions
annuelles en temps et en heure
avec générosité et qui répon-

dent, toujours avec bienveillance, employés du SID et tous les
aux différentes sollicitations de autres ont travaillé avec cœur et
l’Entraide.
sans relâche pour rénover cette
« échauguette » à l’entrée du
Reconnaissance envers les régiPalais.
ments qui, au moment des Journées nationales des blessés de En retour, vous pouvez compter
l’armée de terre (JNBAT), ont sur l’Entraide, en particulier au
entrepris toute une série d’ac- moment où les régiments de la
tions sportives ou artistiques au 11e BP s’apprêtent à repartir en
bénéfice, en particulier, de l’En- opérations aux quatre coins du
traide parachutiste.
monde. En cas de difficulté, soyez
sûrs que l’Entraide sera à vos
Reconnaissance envers les facôtés.
milles qui, après avoir reçu une
aide, envoient un petit mot de En cette période de Noël, j’ai
remerciements souvent tou- également une pensée pour nos
chants.
Anciens afin qu’ils ne soient pas
laissés seuls au moment où se
Reconnaissance envers tous ceux
réunissent les familles. Je sais que
qui ont œuvré, et ils sont nomles Amicales sont à l’œuvre. Elles
breux, à la réhabilitation du bâtipeuvent, bien sûr, bénéficier de
ment où se trouve désormais la
notre soutien.
FNEP au sein du Quartier Général NIEL. Sous la pleine chaleur Je vous souhaite un joyeux Noël
de juillet, les sapeurs du 17, les et de belles fêtes de fin d’année.

ASSEMBLEE GENERALE 2022
Si tout va bien, l’assemblée générale de la FNEP se déroulera le
jeudi 7 avril 2022 au 1er
RPIMa, à la Citadelle de
Bayonne, haut lieu des parachutistes.
A cette occasion, et avec deux

ans de retard en raison de la
crise sanitaire, nous célébrerons
les 70 (+2) ans de la création de
l’Entraide parachutiste.
Nous remercions le colonel de
Monicault et son régiment
d’avoir accepté de nous accueillir

malgré de fortes contraintes
opérationnelles.
Comme chaque année l’Assemblée générale de la FNAP se
déroulera, la veille, le 6 avril2022
au même endroit.

Entraide Para
Conseil d’administration n°2 du 24 novembre 2021
Le conseil d’administration n°2
de la FNEP s’est tenu le mercredi 24 novembre 2021 au
Quartier Général NIEL à Toulouse.

Le compte rendu complet de
l’assemblée
générale est
consultable sur
notre site internet

L’exercice
2021 devrait
se terminer à
l’équilibre.

L’ordre du jour était le suivant:
Exercice budgétaire au
01/11/2021 : voir tableau
Point de situation du fonds
d’intervention au
01/11/2021

EXECUTION DU BUDGET 2021 au 31 octobre 2021
REALISE
RUBRIQUES
PREVU
ECART
2021
RECETTES Contributions
290 000 €
203 282 € -86 719 €
Portefeuille
45 000 €
15 686 € -29 314 €
Dons exception17 000 €
30 263 € 13 263 €
nels
Total
DEPENSES

Secours

352 000 €

249 231 € -102 769 €

315 000 €

168 372 € -146 628 €

Fonctionnement
17 000 €
7 118 €
9 882 €
La richesse de l’Entraide
Convention
20 000 €
20 000 €
0€
(réserve d’intervention + CCP)
ADO
est d’environ 1 853 000 €. Un
Total
352 000 €
195 490 € -156 510 €
rééquilibrage a été effectué
BALANCE
0€
53 741 € 53 741 €
entre « La Banque Postale » et
FINORION. Elle a augmenté
A cette mission prioritaire, il con- crée à des témoignages de parade 143 000 € depuis l’assemblée
chutistes d’hier et d’aujourd’hui.
générale du 28 mars 2021, en par- vient d’ajouter l’aide à la reconCe sera une occasion unique de
ticulier grâce au legs du Capitaine version en particulier pour les
rendre hommage à nos Anciens.
blessés.
CLEDIC. Une action de reconnaissance envers la famille CLEEnfin, les secours aux blessures de Révision des statuts
DIC pourrait être initiée en 2022. la vie demeurent les plus nomIl est envisagé d’actualiser nos
breuses et concernent aussi bien
Actions conduites en 2021
statuts de façon à suivre au plus
les jeunes que les Anciens.
près les recommandations du réAu 01/11/2021, 90 actions
gime général des associations ainsi
Orientations pour le budget
avaient été conduites par
que de notre fonctionnement coul’Entraide (27 active-63 anciens 2022
rant. Elle vise également à affiner
dont veuves). A ces actions, il
Le budget proposé au conseil
la représentation entre le personconvient d’ajouter l’envoi d’une
d’administration, semblable à celui
nel d’active et les Anciens. Toutecentaine de chèques à nos orphede 2021, est de 365 000€.
fois cette révision éventuelle ne
lins à l’occasion de Noël, pour un
e
doit pas s’effectuer au détriment
Préparation
du
70
annivermontant d’environ 15 000€.
de statut d’association reconnue
saire de la création de l’enLes secours en cas de décès, de
d’utilité publique.
traide parachutiste.
blessure ou de maladie restent la
Il sera célébré, avec deux années
priorité de l’Entraide, l’aide se
de retard au cours de notre aspoursuivant dans la durée.
semblée générale 2022. En effet,
une partie importante sera consa-

Le LOGO de l’ENTRAIDE évolue !
Il est apparu à certains
que le logo de l’Entraide avait un peu
« vieilli ». Sans transformer un insigne bien
connu et apprécié, un
projet a été réalisé. La

couleur est amarante.
L’insigne du brevet
vient d’une photo et
non d’un dessin. La
police des mots
« entraide parachutiste » a été modifiée.

Un liseré vert entoure
la corolle du parachute,
à l’instar de l’insigne de
la 11eBP. L’ensemble
présente plus de relief.

décembre 2021 N°22
Général Benoit DESMEULES commandant
La 11e Brigade parachutiste
Cohésion, camaraderie, solidarité,
fraternité
d’armes…entraide.
Plusieurs termes qui expriment
une même a en on portée à
l’autre, une même générosité.
Une troupe d’élite et d’assaut se
caractérise aussi par un très haut
niveau de cohésion. Celle-ci se
forge dans l’eﬀort, la diﬃculté, la
tourmente et la bagarre car ces
épreuves sont aussi l’occasion
d’actes de dévouement. Elle est
par culièrement forte dans les
troupes aéroportées au sein desquelles les paras, non seulement
partagent ce e même épreuve
du saut à la porte, mais sont aussi
de tous les coups durs.
Dans ces circonstances, le
geste manifesté envers celui qui
est en diﬃculté n’élève alors pas
seulement celui qui souﬀre, mais
élève aussi celui qui l’accomplit,
et c’est bien ainsi toute la communauté qui s’en trouve grandie.
Ce e fraternité d’armes peut

prendre parfois des formes tragiques, comme l’abnéga on de
ces paras qui acceptent de sauter
sur la cuve e de Dien Bien Phu
pour ne pas laisser tomber leurs
camarades, alors même qu’ils
savent que tout est perdu. Depuis
1949, elle se manifeste aussi de
manière discrète, au jour le jour,
au travers de l’Entraide Parachuste.
Son ac on au proﬁt des
parachu stes en diﬃculté, des
blessés, des familles de nos camarades tués au combat, de nos
anciens, est déterminante. Merci
donc aux quelques Anciens volontaires de l’Entraide Parachuste pour leur dévouement : il
est non seulement un secours
pour les parachu stes meurtris
mais aussi un exemple de service
et d’engagement pour l’ensemble
de la communauté aéroportée. A
travers l’argent reçu comme à
travers l’aide apportée, elle perpétue également le lien entre les
paras d’hier et ceux d’aujourd’hui

et unit ainsi les
diﬀérentes généraons de parachu stes.
A l’automne prochain se
endra le concert des blessés,
donné par la Musique des parachu stes et dont les bénéﬁces
seront remis à l’Entraide Parachu ste. Je vous convie naturellement à venir par ciper à ce e
soirée de cohésion. Malgré la
charge des missions qui repose
sur elles, et sur la lancée de ce
qu’elles font déjà, j’encourage
également les unités parachustes à con nuer leurs ac ons au
proﬁt de l’Entraide.

Nous qui sommes les soldats de
Saint-Michel devons, nous aussi,
veiller sur nos frères d’armes.
Merci à l’Entraide Parachu ste de
nous le rappeler et de nous donner l’occasion de prendre part à
ce e protec on.

Le film de l’Entraide para
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.

souhaiteront en savoir plus sur notre
fédération.
Il a été distribué à toutes les formations
et à toutes les amicales au premier trimestre 2021.

Il est également disponible sur le site
Il est également destiné aux
plus anciens qui y retrouveront interne de l’Entraide parachutiste.
des images et des visages con- Il peut, enfin être envoyé à tous ceux
qui en feront la demande au bureau de
nus.
Il pourra enfin faire découvrir la FNEP.
l’Entraide para à tous ceux qui
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L’Entraide a déménagé !
Le bâtiment où se trouvaient les bude sécurité du Quartier Général NIEL.
reaux de la FNEP devant faire l’objet
Pendant tout l’été, se sont succédés
d’une réhabilitation, le général COMBP a différents corps de métier. Il convient
proposé d’installer l’Entraide dans la
magnifique guérite qui fait face au Poste

surtout de rendre hommage aux jeunes
sapeurs du 17e RGP et aux employés du
SID qui ont bravé chaleur et poussière
pour rendre nos nouveaux bureaux accueillants et confortables. Merci à eux!

Ils (elles) se sont mobilisés pour l’Entraide para
Raid Mont Saint Michel –ETAP

Les épouses du 3e RPIMa

Compé

ons spor ves des JNBAT

N’oubliez pas que pour soutenir notre ac on,
vous pouvez aussi faire un don par PAYPAL
sur le site de l’Entraide !!

