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Il y a un peu plus d’un
mois avait lieu une attaque
terroriste visant un lieu
emblématique
de
la
capitale, le Louvre.
Fraîchement arrivés à Paris pour l’opération
Sentinelle, quatre de nos parachutistes du 1er
RCP sous commandement du 8e RPIMa étaient
plongés au cœur de l’action.

Rejoignez la 11e BP sur Facebook :

facebook.Com/11ebp

L’ensemble des hautes autorités, civiles ou
militaires ont salué le sang-froid, la réactivité et
le professionnalisme dont vous avez fait preuve.
Je veux à mon tour vous dire à quel point je
suis fier de votre action. Les actes reflexes que
vous avez acquis lors de vos entraînements vous
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ont permis de réagir de façon efficace dans un
environnement complexe.
Cette action remarquable rappelle, qu'en toute
situation, "loin de chez nous" comme en France,
il faut être prêt.
Bravo les paras, les Français comptent sur chacun
d'entre nous.
Que Saint Michel veille sur nos engagements !

Le fanion du GCP décoré de la croix
de la valeur militaire avec étoile de
Bronze
Mardi 31 janvier 2017, sur le camp
de Caylus, le général d’armée JeanPierre Bosser, chef d’état-major de
l’armée de Terre, a décoré de la croix
de la valeur militaire, le fanion du
groupement de commandos parachutistes de la 11e BP (GCP11) pour
ses actions en bande sahélo-saharienne de 2013 à 2015, devant les
jeunes engagés du CFIM 11e BP.
Cette cérémonie a revêtu un caractère particulier puisque le fanion
du GCP11 venait juste d’être homologué. Après la citation des dix commandos morts au combat, le CEMAT
a rappelé que « pour le souvenir de
leur sacrifice ainsi que pour celui de
tous les blessés, attribuer aux commandos parachutistes un fanion faisait particulièrement sens».
Comme en témoigne le chef du GCP
11, le LCL Ludovic, « les commandos parachutistes œuvrant souvent
dans l’ombre et rarement dans la lumière, cette première mise à l’honneur collective touche chacun
d’entre nous comme tous nos anciens qui ont servi sans relâche
en cherchant toujours à donner le meilleur d’eux même parfois
jusqu’au sacrifice de leur vie. Cette récompense nous honore
tout aussi surement qu'elle nous oblige ».
A l’occasion de cette cérémonie, 14 commandos parachutistes ont également été décorés à titre individuel de la croix de la valeur militaire.
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Partenariat avec l’Ecole de
Cavalerie de Saumur
Durant une semaine les hussards parachutistes et les VBL du 3e escadron
ont participé à un exercice dans les environs de Tarbes en partenariat avec
l’école de cavalerie de Saumur.
Il s’agissait pour les jeunes lieutenants de la 2e division, d’apprendre en
conditions réelles à devenir des futurs chefs de peloton en régiment
de cavalerie. A ce titre, les lieutenants ont réalisé différentes missions
attribuées à un peloton de reconnaissance et d’intervention (PRI) :
surveillance, éclairage, renseignement ou encore couverture. Ils ont été
amenés également à développer les qualités requises pour mener à bien
une mission : vivacité d’esprit, initiative et audace calculée, responsabilité
de leur équipage et de leurs matériels.
Le général Eric Bellot des Minières, commandant la 11e brigade parachutiste,
est venu à leur rencontre et a profité de sa visite pour leur
porter un message d’encouragement, avec une attention
particulière pour ceux voulant intégrer la famille des
parachutistes.

Opérationnel sans restriction
Du 16 au 19 janvier, un contrôle du PC du 17e RGP s’est déroulé à l’occasion
de l’exercice ANTARES-LA MALMAISON 11e BP, organisé au centre Janus des
écoles militaires de Draguignan. Le 17 s’est ainsi classé au niveau 5 avec
une note de 4,77/5. Armé par des cadres qualifiés, expérimentés et motivés, le PCR du 17e RGP a donné l’image d’un CO efficace et serein qui a su
rédiger des ordres soulignés comme « d’excellente facture ». Il a démontré
sa capacité à simultanément concevoir, conduire la manœuvre génie et à
réagir aux incidents. Opérationnel sans restriction, le 17
est, comme toujours, prêt à être engagé dans l’urgence,
aux 4 coins du monde !

Exercice de contrôle "Antarès"
Le général de brigade Eric BELLOT des MINIERES, commandant la 11e brigade parachutiste, a fixé comme objectif d’évaluer le niveau d’aptitude
opérationnelle de l’ensemble des états-majors de ses régiments. C’est dans
ce cadre que du 13 au 19 janvier 2017, les écoles militaires de Draguignan
(EMD) ont accueilli l’exercice de contrôle « Antarès ».
Les postes de commandement régimentaire (PCR) du 35e régiment d’artillerie parachutiste, du 1er régiment de chasseurs parachutistes (1er RCP)
et du 17e régiment du génie parachutiste (17e RGP) ont clôturé le cycle de
contrôle. Au total, près de 400 parachutistes participaient à l’exercice dans
des situations particulièrement bien simulées grâce au centre « Janus » des
EMD. En totalité, près de 100 artilleurs paras, dont le chef de corps et les 6
commandants d’unité ont participé à cet exercice.
Durant l’évaluation, les examinateurs de la commission nationale de
contrôle interarmes (CNCIA) ont examiné à la loupe la conduite de la
manœuvre des feux indirects et antiaériens du PCR ainsi que la coordination de la 3e dimension et la conception des ordres (G3/3D).
Après 72 heures de contrôle durant lesquelles l’intégralité du processus décisionnel a pu être observée, la CNCIA a classé le 35e RAP au niveau 5 (sur 5),
c’est-à-dire « immédiatement et pleinement opérationnel ».
Pour la prochaine séquence de projection sur les théâtres d’opérations extérieures du 35e RAP prévue en 2018, les artilleurs parachutistes sont donc prêts à assurer leurs missions futures,
fidèles à leur devise « droit devant ».

Drop des plongeurs du 17e RGP depuis
le Caïman
C’est au 17e RGP que s’est conduit l’expérimentation de saut des plongeurs
depuis le futur remplaçant du Puma : le NH-90 aussi appelé Caïman. Il était
en effet nécessaire d’écrire les nouvelles procédures détaillant le drop des
plongeurs et de leurs moyens depuis cet appareil. Expérimentés, aguerris
et cultivant depuis toujours une expertise poussée dans le domaine
aéromobile, les plongeurs du 17, ont, aux côtés des spécialistes Caïman du
groupement aéromobilité de la STAT, testé la faisabilité de la mise en place
d’un groupe de plongeurs et de leurs 3 kayaks, de jour comme de nuit.
Ils ont ainsi contribué à écrire les futures procédures de
« drop » depuis le Caïman qui seront bientôt appliquées
par l’ensemble des plongeurs de l’armée de Terre.
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Mise en place des procédures de
réquisitions au 17e RGP

Souvent sollicitée dans le cadre de réquisitions, la fouille
opérationnelle spécialisée (FOS) a accueilli les équipes
spécialisées en criminologie afin d’établir des procédures communes
définissant les apports de chacun dans le cadre d’une enquête criminelle.
C’est l’approche typiquement militaire, la culture de l’analyse poussée du
terrain, le souci du compte rendu, ainsi que les moyens de détection et surtout
le savoir-faire et la compétence de cette section, que sont venus chercher
les experts en criminologie de la région. A l’initiative d’une coordinatrice
criminelle de Toulouse, ce rendez-vous a permis de planifier un exercice
commun qui servira de support à la formalisation des nouvelles procédures.
Une expérience enrichissante pour la FOS qui profite de toutes les occasions
pour accumuler des compétences et de l’expérience, qu’elle pourra ensuite
mettre en œuvre en opérations.
Plus souvent réquisitionnée dans le cadre de la recherche de corps, la FOS
du 17 a cette fois participé à la recherche d’une rançon d’un riche toulousain,
enlevé et séquestré en mai 2015. Munis de leurs détecteurs, les fouilleurs ont
découvert une bonne partie du butin faisant largement avancer l’enquête
en cours.

La B3 du 35e RAP tire à Canjuers

le CCTP forme les futurs
transmetteurs de la Brigade

La 11e Compagnie de Commandement et de Transmissions
Parachutiste organise chaque année des stages de
formation au profit des jeunes radio-graphistes de la 11e
Brigade Parachutiste. La session 2016-2017 débutée le 28 novembre 2016
permet de former une quarantaine d’EVAT provenant des 8 régiments de la
brigade et de la 11e CCTP.
Ce stage est tronçonné en 3 parties durant lesquelles sont réalisées la
Formation Technique de Spécialité (FTS), la Formation d’Adaptation
Complémentaire Qualifiante (FACQ) ainsi que la Formation d’Adaptation à la
graphie (FA Graphie).
L’instruction principalement axée sur les postes radio HF-VHF-UHF permet
aux stagiaires d’apprendre à maîtriser les procédures radios associées à ces
moyens de communication.
Durant cette formation sont étudiés, les systèmes PR4G, CARTHAGE et le
Système d’Information Régimentaire (SIR). La mise en œuvre des différents
postes est réalisée à de nombreuses reprises durant les phases de restitution
sur le terrain.
Parallèlement à la formation de spécialité, la graphie (langage morse)
est enseignée et occupe les 2/3 du temps dédié à l’instruction. En effet,
les opérateurs radio servant à la brigade doivent maîtriser ce moyen de
communication dégradé qui leur permettra de communiquer avec des
moyens sommaires en totale autonomie.
Les stagiaires déterminés à achever leur formation, mettent tout en œuvre
pour la réussir car elle constitue pour eux une étape déterminante pour leur
première partie de parcours au sein de leur unité.

EXERCICE TIMIMOUN

Du 28 novembre au 16 décembre, après une période
intense de projections sur le territoire national, la « 3 » a pu
s’exercer dans son cœur de métier lors de deux services en
campagne, clôturés par une assistance technique du centre de contrôle de
l’artillerie (CCA).
L’objectif principal du premier service en campagne était de travailler l’aspect
purement technique du métier. Ecoles à feu, équipement de positions de
rechange, mises en batterie inopinées et tirs de nuit se sont succédés au
cours des trois jours. Le bilan de ce service en campagne fut très positif. «
Même si nous n’avions pas de contraintes liées à un thème tactique et que
les délais pour délivrer les feux sont perfectibles, les sections de tir ont fait
parler la poudre avec une précision remarquée des observateurs » précise le
lieutenant Maxime.
Le second service en campagne a été l’occasion cette fois de greffer un thème
tactique sur les acquis techniques des premiers jours. L’impératif de suivre le
rythme de la manœuvre des unités de mêlée a obligé chacun à trouver des
astuces pour gagner de précieuses secondes.
Le troisième service en campagne fut l’occasion pour le CCA de contrôler la
progression de la batterie depuis son arrivée à Canjuers. Le dynamisme des
artilleurs paras et la précision de l’arrière comme de l’avant furent remarqués
par les contrôleurs.

Exercice d’entraînement au combat héliporté, TIMIMOUN
s’est déroulé du 16 au 20 janvier dernier et a associé le 3e
RPIMa et le 5e RHC. Afin d’exploiter au mieux le potentiel offert par l’emploi
des hélicoptères, cet exercice a été mené sur trois départements : sur le camp
de Caylus, zone refuge des miliciens rebelles, sur le Causse à Castres, dépôt
logistique ennemi et dans l’ancien hôpital de Carcassonne, le dernier repère.
Appuyées par les Gazelles, Puma et Tigre du 5e RHC, les 3e, 4e et 5e compagnies
du 3e RPIMa ont mené des assauts, tendu des embuscades et détruit les
éléments de cette fausse milice sur l’ensemble de la zone. Cet exercice a
permis aux différentes unités du 3 et du 5 de travailler les fondamentaux du
combat interarmes en particulier dans les domaines : héliportage de jour et
de nuit, appuis-feu hélicoptère, renseignement et évacuation sanitaire.
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FMIR MILLESIME 2017
Du 5 au 17 février, la 6e compagnie de réserve du 3e RPIMa a formé ses
nouvelles recrues. Au cours des deux semaines de formation militaire
initiale du réserviste (FMIR), 19 volontaires venus de la France entière se sont
entraînés, entre autres, au maniement du FAMAS, au tir et à la topographie.
Cette formation complète permettra à l’ensemble des stagiaires de
participer aux missions du régiment en renfort des compagnies de combat.
Les futurs réservistes ont pu être suivis durant leur formation par Carcassonne
TV leur offrant un sympathique reportage à l’issue de leur instruction.
Malgré des conditions météo très défavorables, la force
morale de chacun des stagiaires leur a permis d’atteindre
leurs objectifs.

Stage nautique pour la 3e compagnie

Exercice VOLFA pour la compagnie
SaBle

La 5e compagnie a participé à l’exercice « VOLFA », du 29
janvier au 3 février 2017, entre le camp de Caylus et la ville
de Mont-de-Marsan. Exercice annuel majeur des forces aériennes, VOLFA
permet de simuler un conflit «symétrique» avec un pays ennemi. La 5 y a
participé au titre de la composante parachutiste.
Pour la compagnie Sable, l’exercice a débuté le 29 janvier avec une
récupération par deux TRANSALL C160 à Calvi. Après 1h45 d’infiltration
par les airs, les deux avions de transport tactique ont largué de nuit les
légionnaires parachutistes sur la zone de mise à terre de RASTIBEL-CAYLUS.
Durant une semaine, ils ont ensuite pu s’entraîner dans des conditions
optimales, enchaînant les sauts en parachute, les réarticulations et les
exercices tactiques.
La compagnie a clôturé cette phase d’entraînement par un saut sur la zone
de Borgo, en Corse, suivi d’un exercice de niveau compagnie. En tout, ce
sont plus de 400 sauts à ouverture automatique qui ont été réalisés au
cours de cet exercice, dont la philosophie « Train as you fight ! » (Entraînezvous comme vous combattez !) à tout pour plaire aux hommes des Troupes
d’assaut.

Retex des OAP en BSS : l’ETAP modernise
la formation au Brevet para

Les jeunes légionnaires de la 3e Cie du 2e REP ont participé
à un stage nautique de niveau 1, du lundi 23 janvier au
vendredi 10 février. L’objectif était de former les stagiaires
à la mise en œuvre, au pilotage et à l’entretien d’un zodiac 6 places, de
leur apprendre les rudiments du métier de palmeur de reconnaissance,
et enfin de leur inculquer des connaissances nautiques générales. D’un
point de vue tactique, les stagiaires ont appris à reconnaître une plage de
jour comme de nuit, et à maîtriser les techniques de jalonnement. Ils ont
également travaillé l’équipé pour un saut en mer en parachute ainsi que les
procédures de récupération d’un parachutiste en mer.
Après une première phase d’instruction au centre d’entraînement nautique
du régiment, les stagiaires se sont livrés à une phase de restitution pratique.
Leur engagement physique a été mis à rude épreuve, avec des exercices
tactiques de jour comme de nuit et des séances de palmage de plus en plus
longues. L’exercice final consistait à parcourir une distance de 4 000 mètres
en palmage en moins de deux heures, équipé avec néoprène et sac bulle.
Une descente en rappel depuis la citadelle de Calvi a clôturé le stage.

Début 2016, les retours d’expérience des opérations
aéroportées (OAP) du 8eRPIMa et du 2eREP en bande
sahélo-saharienne ont conduit l’ETAP à mener une
réflexion sur l’évolution de la formation au brevet parachutiste, pour lui
conférer une dimension plus opérationnelle.
D’un point de vue pédagogique, une instruction d’une heure sur la phase
de réarticulation tactique après un saut a été introduite et est mise en
œuvre dès le 5e saut de brevet (avec gaine).
Dans la continuité de mise en conformité avec la réalité opérationnelle,
plusieurs procédures ont évolué, notamment la manière de se rééquiper à
l’issue d’un saut ou l’abandon du brassage sommaire de la voile.
Pour les unités qui le souhaitent, un stage de perfectionnement a
également été élaboré, leur permettant de découvrir chaque jour un
matériel fréquemment utilisé lors d’une OAP et de le mettre en œuvre
l’après-midi lors d’un saut avec réarticulation et thème tactique. Cette
semaine de perfectionnement au saut en automatique a le double
avantage de familiariser les jeunes parachutistes avec le saut opérationnel
mais également de permettre à leurs cadres d’en travailler les procédures
spécifiques.
Cette mise en application rapide de l’évolution de la formation a été
rendue possible grâce à deux facteurs constitutifs de l’ETAP : sa proximité
fonctionnelle avec les unités au profit desquelles elle travaille et
appartenant à la 11e brigade parachutiste et son statut de Centre
d’Expérimentation.
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Préparation SENTINELLE de l’ecl du 1er
régiment du train parachutiste

Préparation Sentinelle pour le 1er
escadron du 1er RHP

Dès le lendemain de la MICAM, l’escadron de commandement et de logistique (ECL) du 1er régiment du train parachutiste (1er RTP), commandé par
le capitaine Pierre-Jean, a préparé un autre rendez-vous majeur de son
unité : l’engagement d’une PROTERRE à deux sections dans l’opération SENTINELLE. La mise en condition finale de l’unité a été clôturée par un contrôle
du BOI le 1er décembre 2016. Un circuit sur l’ancienne base aérienne de
Francazal a permis à chaque groupe PROTERRE de réagir à des situations
concrètes et de restituer les actes fondamentaux de la patrouille à travers
des ateliers particulièrement réalistes.
Chaque groupe a réalisé une patrouille au cours de laquelle ont été testés
l’ensemble de ses savoir-faire, de ses connaissances des règles d’engagement et de ses réactions face à différentes situations : contrôle d’identité,
secours à une victime d’un arrêt cardiaque, intervention sur une rixe entre
jeunes avec blessure à l’arme blanche, découverte de colis piégé, réaction
à des menaces verbales ou tentatives d’intrusion dans une enceinte protégée, réaction à une voiture-bélier.
Au bilan, les paras du 1er RTP ont pu répéter leurs gammes avant leur engagement dans un environnement volontairement exigeant, nécessitant une parfaite connaissance des règles
d’engagement de l’opération et une maîtrise des missions PROTERRE.

Ce début d'année 2017 marque la continuité pour les hussards paras de leur
engagement dans l'opération Sentinelle, qui nécessite toujours en amont
une préparation adaptée afin d'être toujours prêt.
Ainsi à quelques semaines de son engagement en mission, le 1er escadron
perfectionne sa préparation physique ainsi que les procédures d'évacuation
des véhicules de patrouille en cas de prise à partie. Une adaptation de leur
métier de cavalier nécessaire au nouveau milieu dans lequel ils évoluent.
Salués par le général d'armée Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées,
les hussards paras comme les autres militaires engagés font preuve depuis
le début de cette mission de courage et d'abnégation.
Ils méritent à ce titre d'être félicités.

Le CEMAT en visite au CFIM de la 11e BP

le 8 à la tête du groupement centre
Régulièrement engagé dans l’opération
SENTINELLE depuis son lancement en janvier
2015, le 8e RPIMa n’avait encore jamais
commandé l’un des trois groupements
déployés en Ile-de-France. C’est désormais
chose faite depuis le 1er février. Les Volontaires
ont ainsi relevé leurs frères d’arme du 21e
RIMa à la tête du groupement centre (GPT-C)
installé au Fort neuf de Vincennes. Ils y
côtoient sur place, leurs camarades du 1er
RCP et d’autres unités intégrées au GPT-C
(lequel rassemble autour du 8e RPIMa, des
éléments du SCA, 501e RCC, 16e BC, 121e RT,
24e RI, RMT, et du 2e REP). Après la phase de passation
de consignes, la mise en ambiance a été immédiate. En
effet, le vendredi 3 février, une patrouille du 1er RCP a été
attaquée par un individu armé de machettes aux abords du Carrousel du
Louvre. Sur le terrain comme au sein du centre opérationnel, les réactions
ont été immédiates et adaptées, permettant ainsi de mettre hors d’état de
nuire l’assaillant et de rendre compte précisément de la situation à l’échelon
supérieur. Les éléments engagés au contact ont montré leur pleine maîtrise
du cadre d’action et des règles d’emploi de la force soulignant ici toute la
pertinence et la qualité de la préparation opérationnelle des paras de la
11e BP. Celle-ci se poursuit d’ailleurs durant le mandat du 8e RPIMa à la tête
du GPT-C grâce à la présence du sous-officier instruction et maître de tir
régimentaire, d’un personnel du bureau des sports et d’un opérateur de la
cellule simulation. Profitant des infrastructures de la région parisienne et du
Fort neuf de Vincennes, chaque unité du groupement a ainsi la possibilité
de tirer, de s’entraîner au combat en zone urbaine, de s’aguerrir sur des
pistes d’audace, de parfaire la communication au sein du groupe grâce au
SITTAL ou à VBS3, ainsi que d’effectuer ses tests TAP. La mise à disposition
de FAMAS airsoft permet également des mises en situation au plus proche
de la réalité et prépare continuellement les personnels à faire face à une
multitude de situations et à y répondre avec un usage gradué de la force.
Chaque personnel du GPT-C est ainsi prêt à protéger les citoyens, dissuader
tout acte terroriste ou malveillant et rassurer continuellement la population
qui peut ainsi tendre à mener une vie normale.
D’ici peu, une autre unité de la 11e BP viendra relever les Volontaires. Les
légionnaires-para du 2e REP seront ainsi leader du GPT-C jusqu’à la fin du
printemps.

Sous les feux de la rampe dès le début d’année, le CFIM11/Camp de CAYLUS
« au contact » a eu l’honneur d’accueillir le 31 janvier le CEMAT en présence
de l’ensemble des chefs de corps de la brigade réunis la veille par un
séminaire.
Le soleil a été au rendez-vous de cette journée dense, placée, pour le
Général d’armée BOSSER et tous les participants, sous un triple sceau :
•
échanger quelques instants en matinée avec les chefs de corps
de la brigade et le COMBP sur des thématiques liées à la brigade
parachutiste ;
•
mettre à l’honneur le GCP11 dont le fanion a été décoré de la Croix
de la Valeur Militaire pour toutes les actions menées au Mali. De
nombreux récipiendaires ont également été décorés à cette occasion ;
•
visiter le CFIM de la brigade et se pencher sur les modalités de la
création d’une unité de formation sur CAYLUS à compter du 1er juillet
prochain.
Suite à la visite du général de corps d’armée WATTECAMPS, Directeur des
Ressources Humaines de l’Armée de Terre le 19 janvier dernier, le CEMAT
a retrouvé le temps d’un instant ce camp au potentiel remarquable, bien
connu de tous les parachutistes, creuset de la formation initiale de nos
EVAT et qui constitue un véritable atout en terme de
préparation opérationnelle pour toutes les unités de la
brigade.

5

Les artilleurs paras : héros de la
vie quotidienne
Mercredi 1 février 2017 à la Préfecture de Toulouse, Monsieur Pascal
MAILHOS, Préfet de la région Occitanie a rendu hommage aux 32 hommes
et femmes, militaires et civils en leur remettant la médaille pour acte de
courage et de dévouement.
Parmi eux quatre artilleurs parachutistes du 35e RAP ont été mis à
l’honneur : le maréchal-des-logis Alexis, le brigadier Guillaume, le brigadier
de réserve Anouchka et l’artilleur parachutiste Yann pour leur intervention
en gare de Matabiau à Toulouse dans le cadre de l’opération « Sentinelle »
en août 2016.
En effet, alors qu’il patrouillait, le groupe est alerté par les cris d’une femme
victime d’un pickpocket. Les artilleurs parachutistes ont
alors maîtrisé l’agresseur armé d’un couteau permettant
ainsi l’intervention rapide des forces de police.
er

Le 1er Para chez sa marraine
À l’occasion des 72 ans de la libération de la poche de Colmar, les rapaces
ont rejoint leur ville marraine afin de participer à plusieurs commémorations
entre le 27 et le 28 Janvier 2017.
Les festivités ont été lancées le vendredi 27 janvier en début d’après-midi
avec un saut aux portes de JEBSHEIM de 23 paras et 5 commandos du 1er
Para, accompagnés du commandant de la 11e BP, le général BELLOT DES
MINIÈRES. S’en est suivi un exercice tactique visant à reconnaître la ville.
La première cérémonie commémorative a eu lieu en fin de journée au
cimetière militaire de Sigolsheim où plusieurs Rapaces ont leur nom inscrit
à jamais dans la pierre.
Le samedi 28 janvier a été une journée entièrement consacrée aux
commémorations. Ainsi, quatre cérémonies ont été organisées dans les
communes de WIDENSOLEN, URSCHENEIM, JEBSHEIM et à la Croix du
MOULIN avec un dépôt de gerbes. Présidée par le Général BELLOT DES
MINIÈRES, en présence du colonel Olivier VIDAL, des amicales dont celle du
1er RCP et du Maire de JEBSHEIM, Monsieur KLOEPFER, la cérémonie la plus
marquante aura été celle de JEBSHEIM.
Ce fut aussi l’occasion de remettre l’Ordre National du Mérite au lieutenantcolonel François de la 2e Brigade Blindée et au Major Billé, membre de
l’amicale du 1er RCP.
Un week-end fort en émotion, en mémoire de nos anciens
tombés lors de ces violents combats.

Au 35, jeunes engagés et artilleurs
paras expérimentés à l’honneur !
Ils étaient 27 à se voir remettre la fourragère aux couleurs de la médaille
militaire sur la place d’armes du quartier Soult jeudi 23 février 2017 devant
les élus de la nation et les représentants de l’état. Héritée de l’héroïsme au
combat de leurs grands anciens de la 1re Guerre Mondiale, la fourragère est
le symbole de l’appartenance définitive du contingent à son régiment.
Et elle se mérite ! Après 4 mois de formation initiale ponctuée par l’obtention du brevet parachutiste, les hommes et les femmes du lieutenant Hervé
ont terminé cette formation par une marche de 35 km entre Pau et Lourdes
avant de « veiller » l’étendard du régiment en salle d’honneur de 20h à 8h
le lendemain matin.
A cette occasion, les futurs artilleurs parachutistes ont pu se remémorer
les raisons de leur engagement et celles de leurs Anciens à qui le 35 doit
l'honneur de porter aujourd'hui cette fourragère.
La cérémonie de remise de la médaille de la protection militaire du territoire avec agrafe « Sentinelle » aux 36 hommes et femmes militaires d’active ou de réserve qui comptabilisent au moins 60 jours de mission a clôturé
cet évènement.
Que ce soit au travers de jeunes engagés ou d’artilleurs parachutistes expérimentés, le 35e régiment d’artillerie parachutiste a mis à l’honneur les
symboles forts de notre armée de terre d’aujourd’hui : la
formation des plus jeunes et la défense de notre territoire
national.

LE SERGENT JONATHAN, DéCORé PAR LE
PREFET DE L’AUDE
Le 27 janvier 2017, le sergent Jonathan, transmetteur au 3e régiment de
parachutistes d’infanterie de marine, a reçu de la part du Préfet de l’Aude,
M. Jean-Marc SABATHE, la Médaille de Bronze pour acte de courage et de
dévouement. Cette décoration lui a été remise à l’occasion de la cérémonie
des vœux aux forces de l’ordre suite à son intervention du 17 novembre
2016.
Dans la nuit de jeudi 17 au vendredi 18 novembre, le sergent Jonathan, a
fait preuve de courage et de citoyenneté en portant secours à deux jeunes
femmes dans la rue de Verdun à Carcassonne. Face à un
agresseur en possession d’un couteau, il a fait preuve de
sang-froid en le désarmant et l’immobilisant.
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Inauguration du portail
aéronautique du 1er rtp
Le 1er RTP a inauguré le vendredi 20 janvier son portail aéronautique
entièrement motorisé. Livré en novembre 2016, d’une longueur de 70
mètres et pesant près de 10 tonnes, sa mise en place a nécessité une
installation par grue.
Cette inauguration est l’aboutissement d’un long processus généré par
la disparition de la base aérienne 101 en 2010. Précédée par l’installation
d’une clôture de près de 1600 mètres, l’installation de ce portail conforte la
sécurisation de l’emprise militaire.
Ces travaux d’envergure menés sur le quartier EDME témoignent d’une
vocation opérationnelle qui n’a de cesse de s’accroître. Cette valorisation
massive des infrastructures de l’emprise militaire concrétisent la création
du pôle national des opérations aéroportées (PN OAP),
qui fera de Francazal la plateforme préférentielle dans le
lancement d’opérations aéroportées.

Renforcement du lien Armée-Nation
Du 12 au 16 décembre 2016, le 1er RTP a accueilli quinze stagiaires de classes
de 3e dans le cadre d’un stage d’observation en entreprise. Tout au long
de la semaine, les fondamentaux du métier de soldat et de parachutiste
leur ont été présentés. Initiés au pliage de voiles de parachute, au sport
d’opposition, ils ont vécu cette semaine avec motivation. Au mois de
décembre, le régiment a également signé une convention de partenariat
avec le collège Léo Ferré de Saint Lys. Reposant sur la création d’une classe
de défense et de sécurité globale au sein de cet établissement, ce projet
a vocation à constituer des échanges qui permettront de donner du sens
aux enseignements. Ces nombreuses activités de rayonnement renforcent
toujours plus l’implantation locale du 1er RTP. Alors que les militaires
sont de plus en plus visibles dans le quotidien des français, ces activités
participent pleinement au lien Armée-Nation. A l’heure de l’augmentation
des effectifs militaires et des opérations intérieures, elles démystifient les
représentations de la profession militaire comme le confirme le discours des
stagiaires : « nous ne pensions pas recevoir un accueil si chaleureux. Cette
journée nous a permis de repenser les idées reçues sur le monde militaire ».
Ces propos soulignent l’importance de l’organisation de
ces activités pour susciter l’adhésion de la société civile.
Un pari que le régiment a donc fièrement relevé en 2016.

Un para du 1er RCP innove
Le 1er RHP reçoit une délégation
d’auditeurs de l’IHEDN
Le 1er RHP a eu le plaisir d’accueillir le 19 janvier dernier une délégation de
78 auditeurs de la session régionale de l’IHEDN (Institut des Hautes Etudes
de la Défense Nationale) afin de présenter le rôle et la place d’un régiment
dans le fonctionnement de l’armée de terre et d’illustrer très concrètement
les grands défis et enjeux de notre armée.
Composé de responsables de haut niveau de la fonction publique et de
la société civile, ces auditeurs participent activement à la promotion de
l’esprit de défense dans le cadre du lien armée- nation.
Leur visite a donc été l’occasion de les immerger dans le monde militaire
et notamment celui du 1er RHP en particulier. Les capacités et aptitudes
opérationnelles du régiment leur ont été présentées au travers de 3
démonstrations dynamiques portant sur le combat d’un peloton blindé,
une patrouille en zone urbaine en opération extérieure, sur Sentinelle et
enfin avec une démonstration cynotechnique.
Une visite constructive et riche en échanges qui aura
permis d’améliorer la connaissance réciproque entre
l’armée et le pays.

Le sergent Jacky, parachutiste au 1er RCP a créé, en partenariat avec la
société Toulousaine Sunwaterlife spécialisée dans les systèmes solaires
pour les pays en voie de développement, un système de purification d’eau
autonome et mobile. Ce dernier, parachutable, est très simple d’utilisation
et demande une maintenance limitée.
L’idée de ce projet innovant est venue d’un constat simple. Dans les zones
de conflit, l’accès à l’eau potable est problématique. En effet, les points d’eau
sont souvent contaminés. Cette problématique se retrouve également lors
de catastrophes naturelles ou situations d’urgence. Il fallait donc trouver un
moyen de remédier à ces problèmes.
Afin d’obtenir un purificateur d’eau douce autonome, transportable à dos
d’homme et aérolarguable, le sergent Jacky et son partenaire Sunwaterlife
ont dû réfléchir à une combinaison de différents composants et de
technologies. Robuste, simple d’utilisation, étanche et d’un poids de 40 kg,
ce système est accompagné d’un panneau solaire souple permettant une
autonomie énergétique.
Aujourd’hui, il existe des solutions mais elles ne correspondent pas
ou peu aux attentes tactiques (parachutable, délai de mise en œuvre,
encombrement) et techniques (source autonome d’énergie, qualification
pour la maintenance initiale). La finalité de ce système innovant est
de le mettre en place dans des situations d’urgence suite à un largage
opérationnel notamment pour un PC tactique, un bloc opératoire d’urgence,
les opérateurs des forces spéciales et les équipes de renseignement isolées.
Il ne reste plus qu’à obtenir l’approbation de la STAT TAP après avoir fait
passer une batterie de test au purificateur pour qu’il
soit officiellement largable dans une gaine collective
parachutiste de type GC23 ainsi que dans une gaine
individuelle type EL110.
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L’ETAP et le CMA de Pau représentés
aux Wind Games 2017
Le sergent-chef Gaëtan, moniteur parachutiste de l’ETAP et le caporalchef David, auxiliaire sanitaire du CMA de Pau ont participé à la 4e édition
des Wind Games qui se sont déroulés en Catalogne, les 3 et 4 février
derniers. Au terme de 10 manches âprement disputées par 21 formations
internationales, les 4 membres de l’équipe de vol relatif ont terminé la
compétition à la 13e place. Il s’agit d’une performance
encourageante pour cette équipe formée seulement
quelques jours plus tôt autour du caporal-chef David,
membre de l’équipe de France espoirs de vol relatif.

LEs VETERANS CONTEST
Le 3e RPIMa, en association avec le
CSA Amarante Crossfit, organise les
3 et 4 juin 2017, une compétition de
Crossfit : le VETERANS CONSTEST.
Cette manifestation ouverte au public
réunira les meilleurs athlètes français
civils et militaires (15 compétiteurs, 15
compétitrices et 10 équipes mixtes de
2 personnes). A quelques semaines
de la journée des blessés de l’Armée
de Terre, les bénéfices de cette
compétition leur seront intégralement
reversés via Terre Fraternité, la CABAT
et l’Entraide Para.
Pour ces épreuves, les premières
qualifications se feront en ligne : les
concurrents effectueront les deux «
WorkOut of the Day » (WOD) dictés
par Amarante Crossfit et posteront les
vidéos de leurs exploits sur la page
Facebook de l’événement. N’hésitez
plus, vous avez jusqu’au 15 avril pour vous inscrire et
expérimenter le premier WOD.
www.facebook.com/veteranscontest

Ronde givrée : les coureurs du 8e
RPIMa se distinguent
Le maréchal-des-logis chef
Johanne vice-championne de France
militaire de Judo
Mercredi 15 février 2017, à la Maison des arts martiaux de Tarbes, le
maréchal-des-logis chef Johanne, habitué des compétitions nationales, a
fièrement représenté les couleurs du 35e régiment d’artillerie parachutiste
en montant sur la deuxième marche du podium.
Face à des sportifs professionnels, le maréchal-des-logis chef Johanne n’a
pas démérité enchaînant les victoires jusqu’à atteindre la finale.
De retour de l’opération Sentinelle et avec un entraînement particulièrement contraint le maréchal-des-logis chef Johanne a fait
honneur à son régiment et à sa garnison.

Dimanche 29 janvier se déroulait la 35e édition de la « ronde givrée »,
course par équipe de quatre coureurs se relayant sur quatre boucles de
10km, deux de 15km et une dernière de 18km. Bien connue des sportifs de
la région, l’épreuve a encore une fois attiré un grand nombre d’équipes. 7
étaient ainsi engagées au titre du 8e RPIMa parmi lesquelles celle du sergent
Aurélien, des caporaux-chefs Karim et Jordan et du marsouin-parachutiste
de première classe Alexis. Elle s’est hissée sur la plus haute marche du
podium dans le classement corporatif et septième au classement général
toutes catégories confondues. Le quatuor a ainsi bouclé le parcours en
3h56’11’’ reléguant ses premiers poursuivants à dix minutes.
Dans des conditions exigeantes et face à une concurrence tout aussi
relevée que chez les seniors hommes, l’équipe féminine régimentaire s’est
également brillamment distinguée en accrochant une très belle deuxième
place dans sa catégorie, terminant l’épreuve en 5h02’28’’. Félicitations aux
volontaires pour ces performances !

Un geste de solidarité : offrir une
Bière du Para !
L’agrandissement du Musée des
Parachutistes soutenu par l’AGPM
L’AGPM, via son délégué pour les Pyrénées
Atlantiques David Pouyfourcat, s’est engagée aux côtés de la Société des Amis du
Musée des Parachutistes (SAMPARAs) dans
le projet d’agrandissement du Musée des
paras (voir édition spéciale solidarité de
Béret rouge). Ce don de 1 000€ symbolise
l’attachement du groupe aux valeurs incarnées par les parachutistes et témoigne de
l’importance du projet d’agrandissement,
auquel chaque parachutiste est invité à
s’associer.
Participez-vous aussi à ce projet,
envoyer vos dons à la SAMPARAS
(informations au 05.59.40.49.19
ou samparas.asso@gmail.com)

Depuis quelques mois, la bière du Para a été créée, en association avec un
brasseur de la région.
Sur chaque bouteille vendue, 25 centimes sont reversés à l’entraide
parachutiste.
Pour la commander spécifier Bière du para à l’adresse :
contact@pinup-industrie.com

L’abus d’alccol est
dangereux pour la
santé.
A consommer avec
modération
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