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C o m m a n d a n t l a 11 e B r i g a d e p a r a c h u t i s t e

Prendre la tête de la 11e brigade
parachutiste aujourdʼhui est
un très grand honneur, car
je connais son histoire et sais
ses valeurs. Creuset de lʼesprit
parachutiste, la 11e BP est
héritière de tous les héroïsmes
et incarne sans relâche un sens de lʼengagement hors
du commun.

Rejoignez la 11e BP sur Facebook :

facebook.Com/11ebp

A chacun de mes prédécesseurs à la tête de la Division
puis de la Brigade, je rends hommage. En particulier
au général Bellot des Minières, qui a su vous maintenir
à un très haut niveau dʼexigence opérationnelle
malgré les vents contraires. Je salue amicalement
son action que je poursuivrai avec une énergie et
une détermination dʼautant plus fortes que les déﬁs à
relever ne manquent pas.
Soldats, nous nous sommes engagés à servir
notre pays, au prix de nos vies. Parachutistes, nous
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revendiquons dʼy être prêts en toutes circonstances.
Ce choix qui nous lie, et que mesurent chaque jour
nos familles, retrouve un sens plus perceptible quand
notre pays renoue avec lʼincertitude et lʼinsécurité.
Plus que jamais en eﬀet, nous devons être prêts à
tous les engagements, sur notre sol auprès de nos
concitoyens, au plus loin aux côtés de nos alliés,
partout où la France nous enverra. Comme toujours,
notre eﬃcacité se mesurera à notre disponibilité
immédiate, à notre capacité dʼadaptation, à notre
compétence et à notre combativité. Toutes qualités
que vous détenez et dont vous pouvez être ﬁers.
Je sais pouvoir compter sur vous, sur votre courage
dans lʼaction et votre ﬁdélité aux valeurs parachutistes.
Vous pouvez compter en retour sur mon engagement
sans faille à votre tête, pour lʼhonneur de nos armes, au
service de la France, sous la protection de lʼarchange
Saint-Michel !

IN MEMORIAM :
adjudant-chef François Woignier
Lʼadjudant-chef François Woignier nous
a quitté brusquement le mercredi 2 août
2017 au cours dʼun exercice de préparation opérationnelle au camp de Caylus. Promu à titre posthume au grade
dʼadjudant-chef par la Ministre des armées, François Woignier a reçu le 8 août,
du général de brigade Patrick Collet,
commandant la 11e brigade parachutiste,
la médaille militaire.

Challenge tireur d'élite au 2e REP

OPEX
MALI
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Véritable enfant du «3» lʼadjudant-chef
Woignier sʼest engagé le 5 février 2002
au titre du 3e régiment de parachutistes
dʼinfanterie de marine, au sein duquel
il a servi durant un peu plus de
15 années interrompues par
une mission de longue durée
de deux ans au 33e régiment
dʼinfanterie de marine en Martinique.
Sous-oﬃcier aguerri, il a participé à treize
missions extérieures et opérations, toujours avec le même goût pour lʼaventure
et le dépassement de soi, le même enthousiasme et la même eﬃcacité.
Camarade apprécié de tous, lʼadjudant-chef Woignier laisse auprès de ses frères
dʼarmes le souvenir dʼun homme dʼhonneur, droit et généreux, ouvert sur les autres
et foncièrement optimiste : lʼimage de son sourire restera à jamais gravée dans nos
mémoires.
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Le général Patrick COLLET prend le
commandement de la 11e BP
Commandant la 11e brigade parachutiste
Commandant la base de Défense de Toulouse-Castres
Délégué militaire départemental de la Haute-Garonne
Commandant dʼarmes de la garnison interarmées de Toulouse
Le 1er août 2017, le général Patrick COLLET a succédé au général Eric BELLOT
des MINIERES à la tête de la 11e Brigade parachutiste.
Marié et père de cinq
enfants, le général Patrick Collet est né le 18
janvier 1964 en Allemagne.
Admis à lʼÉcole spéciale
militaire de Saint-Cyr en
1984, il rejoint ensuite
lʼÉcole dʼapplication de
lʼinfanterie à Montpellier.
En août 1988, lieutenant, il est aﬀecté au 9e
régiment de chasseurs
parachutistes à Pamiers. Chef de section
de combat, il participe
à plusieurs missions de
courte durée en Nouvelle-Calédonie puis en
Guyane et au Rwanda
(opération Panda). Ofﬁcier adjoint en compagnie, il eﬀectue une
mission à la Réunion en
1992 puis prend part à
lʼopération Iskoutir à
Djibouti. Le 1er juillet 1993, il prend le commandement de
la 3e compagnie de combat et est engagé à sa tête à Sarajevo au sein du bataillon dʼinfanterie n°2 (FORPRONU).
Capitaine, il sert aux écoles de Coëtquidan de juillet 1996 à février 1999 et
commande à nouveau une compagnie, au sein de la promotion général
Lalande de lʼÉcole spéciale militaire de Saint-Cyr.
En 1999, le chef de bataillon Collet est admis au cours supérieur dʼétat-major puis au collège interarmées de défense. De 2000 à 2001, il est aﬀecté au
1er régiment dʼinfanterie à Sarrebourg, comme chef du bureau opérations
instruction. Il est engagé en 2000 à Mitrovica dans le cadre de lʼopération
Trident (KFOR) puis en 2001 au Tchad (opération Épervier).
Le lieutenant-colonel Collet rejoint en 2002 la direction du personnel militaire de lʼarmée de Terre comme adjoint puis comme chef de la section
« sous-oﬃciers » au bureau études générales.

LE Colonel VIDAL à la tête de l’EM
de la 11e BP
Le colonel Olivier VIDAL est né le 12
juin 1970. Il est marié et père d'un
enfant.
Entré à Saint Cyr en 1991 (promotion « chef de bataillon de Cointet »)
il choisit de servir dans l'infanterie.
Il est aﬀecté au 2e Régiment Etranger de Parachutistes en 1995. Il y
sert comme chef de section, oﬃcier
adjoint et commandant d'unité à la
2e compagnie, qu'il commande de
2000 à 2002. Après son temps de
commandement, il reste une année au BOI et quitte Calvi
en 2003.
Muté au centre de planiﬁcation et de conduite des opérations à Paris, il réussit l'Ecole de Guerre et suit la scolarité de l'enseignement
militaire du 2e degré de 2005 à 2007, avant d'être aﬀecté à Montpellier, où
pendant 3 ans il commande la division d'application des lieutenants d'Infanterie.
En 2010, il est aﬀecté à Djibouti comme chef de Bureau opérations instruction à la 13e Demi Brigade de Légion Etrangère. En 2011, lors du transfert de la
13e DBLE aux EAU, il est muté à Calvi comme chef de BOI du 2e REP.
En 2012, il rejoint le bureau Plans de l'Etat-major de l'armée de Terre et traite
pendant 3 ans des évolutions de l'infanterie et de prospective capacitaire.
Le 31 juillet 2015, il devient le 40e chef de corps du 1er Régiment de Chasseurs
Parachutistes.
Au terme de son commandement, à lʼété 2017, il prend le poste de chef
dʼétat-major de la 11e brigade parachutiste.
Le colonel VIDAL est chevalier de la légion d'honneur et titulaire d'une citation à l'ordre du régiment.

IRMA, un engagement dans l’urgence
au profit de la population
Sur réquisition préfectorale,
200 parachutistes du 3e
RPIMa, du 17e RGP, de la 11e
CCTP et du personnel médical ont rallié les Antilles à
partir du dimanche 10 septembre aﬁn d'aider les populations locales sinistrées
après le passage d'Irma. 2
missions leur sont dévolues.
Le 3e RPIMa assure la sécurisation de la population, aux
côtés de la police et de la
gendarmerie tandis que le 17e RGP désencombre et rétablit les axes routiers.

Une mission RTS réussie pour les
spécialistes du 17e RGP

Le 20 juillet 2005, il prend le commandement du 1er régiment de chasseurs
parachutistes à Pamiers. Nommé colonel, il sert en Afghanistan à la tête de
son régiment dʼavril à septembre 2007 (opération Pamir).
En septembre 2007, muté à lʼÉcole dʼapplication de lʼinfanterie à Montpellier, il prend la responsabilité de la formation des sous-oﬃciers, lieutenants
et capitaines de cette arme. Il rejoint en 2010 le commandement des forces
terrestres (CFT) de Lille comme assistant militaire du général COMFT.
En 2012, il est désigné pour suivre la scolarité du Centre des hautes études
militaires (CHEM/IHEDN). Il est ensuite aﬀecté à la Direction de la protection
de la sécurité de défense (DPSD) comme sous-directeur en 2013.
En 2014, il est nommé chef de cabinet du général dʼarmée Jean-Pierre BOSSER, chef dʼétat-major de lʼarmée de Terre. Le 1er juillet 2016, général de brigade, il est chargé des relations extérieures de lʼarmée de Terre.
Le général Collet prend le commandement de la 11e brigade parachutiste à
Toulouse le 1er août 2017.
Il est oﬃcier de la Légion dʼhonneur et titulaire de trois citations.

Du 6 avril au 6 juillet, un détachement du 17e RGP, spécialisé dans la reconnaissance de terrains sommaires (RTS), a
été engagé au sein des Forces Françaises en Côte dʼIvoire
(FFCI) aﬁn de contribuer au développement de la capacité TAP sur le sol ivoirien. Sa mission consistait à reconnaître et à identiﬁer des zones propices à
lʼaérolargage ou à lʼaéroportage et ainsi à compléter le catalogue existant des
zones de mise à terre (ZMT) en RCI.
Au total, lʼéquipe a reconnu 13 terrains sommaires permettant lʼaéroportage,
parmi lesquels 6 ont été catégorisés « conformes », ainsi que 12 ZMT permettant lʼaérolargage, dont 8 ont été dédiées au saut à ouverture commandée et
4 au saut à ouverture automatique.
Les FFCI disposent désormais dʼun maillage cohérent sur lʼensemble du
territoire. La présence en RCI dʼune équipe qualiﬁée RTS oﬀre également des
possibilités non négligeables dʼentraînement au poser dʼassaut au proﬁt des
équipages de lʼarmée de lʼair engagés dans lʼopération BARKHANE.

2

Rotation régimentaire du 1er RHP au
CENTAC

Après 2 ans et demi principalement consacrés à l'opération
Sentinelle, le 1er RHP renoue avec l'entraînement
interarmes. En complément des 8 pelotons fournis dans
le cadre du renfort des compagnies dʼinfanterie parachutistes, le 1er RHP a
eﬀectué une rotation régimentaire au CENTAC.
Sous les ordres de l'état-major tactique, les 1er et 5e escadrons ont été
entraînés et évalués à Mailly-le-camp, occasion mise à proﬁt pour déployer
le TC2 complet de lʼECL ainsi quʼune équipe de commandos parachutistes.
Une séquence dense de 5 jours et 5 nuits où les hussards paras, appuyés
par leurs frères d'armes du génie et de l'artillerie parachutistes, renforcés
par une section dʼinfanterie ont mené des actions oﬀensives et défensives
démontrant leurs qualités d'agilité, d'agressivité au contact, d'initiative et
d'audace.
Les 2e et 4e escadron ont été engagés quant à eux au CENTAC et au CENZUB à
lʼissue de leurs permissions estivales.

Engagement d’une équipe GCP au sein
d’un GTIA au CENTAC

Proﬁtant de sa rotation régimentaire au CENTAC, le 1er
RHP a entraîné une équipe de commandos parachutistes
à lʼaction au proﬁt dʼun GTIA. Alternativement employés sur une action
autonome ou sur une action conjointe avec les 1er et 5e escadrons, les
commandos paras du régiment ont pu proﬁter d'un exercice grandeur
nature pour mettre en œuvre leur savoir-faire : mise en place par SOGH
ou aérocordage, action débarquée et embarquée. Par leur savoir-faire
spéciﬁque, notamment dans lʼacquisition du renseignement ou des actions
de destruction ciblées, lʼéquipe GCP aura pleinement participé à la réussite
de toutes les phases tactiques.
La présence dʼun NH90 Caïman aura notamment permis dʼeﬀectuer le
premier saut SOGH à partir de cet aéronef.

Evaluations au CENTAC

Le 2e REP a eﬀectué une rotation du centre dʼentraînement tactique (CENTAC), du 21 août au 1er septembre. A
cette occasion, lʼétat-major tactique ainsi que les 3e, 4e et
5e compagnies de combat se sont déployés sur le camp de Mailly. Durant
cette période, les savoir-faire tactiques des légionnaires parachutistes ont été
évalués, au même titre que leur réactivité au combat.
Durant les phases de combat embarqué, les sections ont été confrontées à un
ennemi motorisé sur VBCI et chars Leclerc, véhicules baptisés pour lʼoccasion
BTR70 et T80. Face à cet ennemi, les légionnaires ont été engagés aux côtés
de leurs camarades sapeurs, cavaliers et artilleurs de la brigade parachutiste.
Ils ont ainsi pu, lors de leurs patrouilles interarmes, réagir aux embuscades et
aux engins explosifs installés par lʼennemi en défensif.
En parallèle, cadres et légionnaires ont été évalués sur la qualité des ordres
produits, lʼapplication des cadres dʼordres, le commandement aux gestes et
la précision des comptes rendus. Les auxiliaires sanitaires, quant à eux, ont
été notés sur la prise en charge et la relève dʼun blessé sous le feu ainsi que
sur lʼutilisation des moyens dʼévacuation. Une semaine dʼévaluations complète donc, dont la capacité opérationnelle du régiment sort renforcée à tous
les niveaux.

Validation avant projection de la 2e
compagnie

Prenant bientôt lʼalerte ENU, la 2e Cie du 3e RPIMa a eﬀectué
sa validation avant projection, du 22 au 24 août. Après
un saut sur la zone de saut de GER et une ré-articulation
rapide en zone boisée, la 2 sʼest inﬁltrée sur 10kms aﬁn de réduire un camp
dʼinsurgés menaçant la population locale.
Ce fut lʼoccasion de sauter « en charge » et de parfaire les fondamentaux
tactiques du niveau individuel au niveau compagnie. Puis, lʼentraînement
sʼest poursuivi pendant 2 jours et 2 nuits sur le camp du 3e RPIMa à Villemaury
avec une succession dʼateliers : secourisme, techniques TAP, parcours
dʼobstacles, piste collective, tirs (de jour comme de nuit, parcours de niveau
groupe et individuel) et de marche en charge lourde.
Rusticité, cohésion et préparation opérationnelle ont œuvré à la réussite de
cet exercice.
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Participation du 1er rtp à l’European
Air Transport Training

La 11e Brigade parachutiste à
l'honneur sur les Champs Elysées
Intégrée depuis un an au sein de la 3e division, la 11e brigade parachutiste a
eu lʼhonneur de participer au déﬁlé du 14 juillet 2017 sur les Champs Elysées.
Le 1er RHP et le 17e RGP, avec à leur tête le général Eric Bellot des Minières,
commandant la 11e brigade parachutiste, ont dignement représenté les
« bérets rouges » pour la fête nationale.

Du 17 au 30 juin 2017, le 3e escadron de livraison par air (3e
ELA) du 1er RTP a participé à la 6e édition de lʼEuropean Air
Transport Training (EATT)à Béja (Portugal).
Cet entraînement a réuni près de 600 paratroopers de 9 nations partenaires
de lʼEATC.
Si lʼannulation de la participation du C130 français de lʼescadron Franche
Comté nʼa pas permis de largage de matériel, la mise en œuvre du « cross
para training » a généré dʼinsolites séances de saut. Un saut de parachutistes
français équipés de parachutes portugais à partir dʼun C130 néerlandais, ou
de parachutistes portugais équipés dʼEPI largués dʼun C160 allemand en
sont quelques exemples. Les chefs largueurs français ont pu breveter des
parachutistes anglais à partir dʼaéronefs étrangers.
Cet exercice aura également permis aux équipes de largage du 1er RTP de se
familiariser avec la soute du C130J anglais. Ils ont dʼailleurs pu eﬀectuer un
vol de largage en gravité aﬁn dʼobserver les procédures anglaises requises
pour ce mode dʼaérolargage à partir de cet aéronef.

En 2015, le 1er RHP remontait la célèbre avenue dans le
cadre de son retour de lʼopération Barkhane. Cette année,
les hussards parachutistes du 2e et du 4e escadron, menés par le colonel
Renaud Rondet, ont déﬁlé à nouveau sur les Champs Elysées à lʼoccasion
du 14 Juillet à Paris.
Le déﬁlé a été un véritable moment de ﬁerté et dʼémotion pour les hussards
parachutistes, portés par le soutien et les applaudissements de la foule
venue nombreuse.

LʼEATT est le seul exercice européen promouvant non seulement lʼentraînement tactique des avions de transport, mais aussi lʼinteropérabilité des procédures de mise à terre de personnel et de matériel. Cet entraînement revêt
donc une importance particulière pour le 1er RTP, dans sa mission dʼappui à
la mise à terre de la 11e BP.

EXERCICE TASEX

Le 17e RGP a déﬁlé cette année au 14 juillet à Paris parmi les troupes motorisées. Pour leur préparation au déﬁlé, 37 sapeurs-parachutistes ainsi que 12
véhicules déﬁlants ont répété chaque jour sur le site de Brétigny-sur-Orge.

La batterie de défense sol-air (B4) du 35e RAP a participé à
lʼexercice TASEX les 26 et 27 juin 2017 au centre dʼessai des
landes de Biscarrosse. Malgré une météo orageuse, les
cibles ont pu décoller. Les équipes de pièces ont fait preuve dʼune grande
dextérité et de ﬁnesse de pointage pour faire lʼacquisition des maquettes
dʼaéronefs et permettre la mise en œuvre de leurs systèmes dʼarmes MISTRAL. Cette campagne de tir sʼest achevée de la meilleur des manières pour
les artilleurs parachutistes sol-air.

Cette année le détachement a mis à lʼhonneur la compagnie dʼappui et ses
sections spécialisées, commandos parachutistes, plongeurs génie combat,
fouille opérationnelle spécialisée et démineurs, ainsi que ses nouveaux
bulldozers, deux tracto-niveleurs aérolargables (TNA), baptisés Tombouctou 2013 et Dien Bien Phû 1953.
A lʼissue du déﬁlé, six plongeurs de la Section Nautique dʼIntervention du
Génie (SNIO) ont participé à un exercice aéromobile inédit au château de
Chantilly. Après un saut dans lʼeau depuis un PUMA, puis à bord de leurs
kayaks largués par un NH90, leur mission consistait à évacuer des ressortissants de lʼambassade, tout en sécurisant la zone.
Cet exercice sʼinscrit dans lʼamélioration des capacités opérationnelles des
plongeurs, qui ont fait preuve, comme toujours, dʼun excellent état dʼesprit.
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L’ETAP aux ordres du lieutenantcolonel Ott
Le lieutenant-colonel Ott a pris le commandement de la maison-mère des
parachutistes le 17 juillet dernier, au
terme dʼune cérémonie présidée par
le général Bellot des Minières. En présence des autorités civiles et militaires
locales, de plusieurs anciens commandants de lʼÉcole et de représentants
des amicales, le général
commandant la 11e brigade
parachutiste a rappelé lʼimportance du travail accompli par le seul organisme de
formation des paras français.
Le colonel Lhours quitte lʼETAP après
3 ans de commandement et rejoint
Strasbourg en qualité dʼassistant du
général commandant le Corps européen.

L’ETAP remet pour la première fois
les insignes " cadre des troupes
aéroportées "

Cʼest lors de la cérémonie présidée par
le directeur général de la formation de
lʼETAP quʼa eu lieu, le 28 juillet 2017, la première remise
oﬃcielle dʼinsignes « cadre des troupes aéroportées » aux 43
lauréats du stage chef de section des troupes aéroportées.
Dʼune durée de cinq semaines, celui-ci a permis aux lieutenants sortant des
Écoles dʼApplication dʼobtenir lʼensemble des qualiﬁcations nécessaires aux
fonctions TAP quʼils auront à exercer au cours des activités aéroportées.
Tout personnel détenteur de la qualiﬁcation chef de groupe ou de section
TAP est autorisé à porter ce nouvel insigne.

Passation de commandement au 35e
Régiment Artillerie Parachutiste
Le 21 juillet 2017, le général BELLOT des MINIERES a procédé à la passation
de commandement entre le colonel Pierre-Olivier MARCHAND et le lieutenant-colonel (TA) Thibaud de CREVOISIER. Ce dernier était précédemment
aﬀecté au Commandement pour les opérations interarmées (Division Emploi/pilotage des domaines interarmées). Le lieutenant-colonel (TA) de
CREVOISIER a par le passé été chef de section et FAC, oﬃcier adjoint, commandant dʼunité et chef du BOI au sein du régiment quʼil
connaît très bien. Il devrait être projeté à la tête de la Task
Force Wagram à Chammal en juin 2018.

Cérémonie de commémoration de la
liBération de Toulouse
Le 19 août, le général Collet a présidé la cérémonie de
commémoration de la libération de Toulouse au monument de la Résistance et de la Déportation.

LES PARAS DU 3 FETENT BAZEILLES

Mardi 5 septembre, lʼensemble des militaires du 3e RPIMa
a eﬀectué un cross « lourd » (en treillis et rangers) dans la
ville de Carcassonne pour la commémoration des combats de Bazeilles.
Le départ a été donné à 7h45 sur la place dʼarmes de la caserne Laperrine.
Les parachutistes ont ensuite couru 8 kilomètres en passant par la rue piétonne, le canal du midi, le pont vieux et les berges de lʼAude pour revenir
aux abords de la caserne Iena. Cʼest à lʼembranchement du boulevard Barbès et du boulevard de Varsovie quʼils se sont regroupés pour déﬁler en
chantant jusquʼà leur caserne.

Visite de commandement du COMBRIG
Le général Patrick Collet, commandant la 11e Brigade Parachutiste, a eﬀectué sa première visite de commandement au 2e REP le 8 septembre dernier. Le régiment lui a été présenté par le chef de corps, le colonel Jean
de Monicault. Le général a pu également visiter des installations du camp
Raﬀalli et découvrir ainsi le cadre de vie et les capacités dʼentraînement des
légionnaires parachutistes. Après une adresse aux cadres,
un repas de corps lui a permis dʼaller à la rencontre des
uns et des autres dans une ambiance chaleureuse.
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Des résultats prometteurs pour la
nouvelle compagnie d’infanterie au
CENZUB

L’ascension du GCP au pic du Canigou
Le lundi 24 Juillet 2017, anciens et jeunes équipiers commandos du 17e RGP,
se sont retrouvés au Pic du Canigou, à lʼoccasion de lʼascension annuelle
faite en lʼhommage de lʼadjudant-chef GUENIAT, mort au combat en Afghanistan, en 2011.
A plus de 2800 mètres dʼaltitude et après 3h30 dʼeﬀort, lʼéquipe au complet
sʼest retrouvée au sommet, à partager une nouvelle fois ce moment de cohésion et de dépassement de soi.
Cet hommage sʼest conclu le lendemain par un temps de recueillement au
cimetière de Narbonne, où repose le défunt. Ce rendez-vous annuel incontournable sʼinscrit dans une logique de transmission des
valeurs et de lʼesprit dʼéquipe, liant pour toujours anciens
et jeunes équipiers du Commando Gueniat.

Les Lynx de la 5e compagnie de combat du 8e RPIMa créée le 16 juin 2016
ont obtenu la note de 4/5 à leur évaluation au Centre dʼEntraînement en
Zone Urbaine, CENZUB.
La nouvelle compagnie, menée par le capitaine Jean-Marie, est essentiellement composée de jeunes paras avec à peine 1 an de service mais avec un
encadrement expérimenté et de qualité. Leur pugnacité et leur professionnalisme leur ont permis dʼobtenir des résultats encourageants, montrant
ainsi leur capacité à être engagés sur un théâtre dʼopération.

Participation du 1er rTP au salon du
Bourget

Stage " petit commando " au 2e REP

Du lundi 19 au dimanche 25 juin 2017, le 1er RTP a participé au salon international de lʼaéronautique et de lʼespace de Paris au Bourget. À lʼoccasion de
ce rendez-vous majeur de lʼindustrie aéronautique, le régiment a exposé un
tracto-niveleur aérolargable (TNA) conditionné et prêt au largage. Le TNA
est le plus récent matériel aérolargable mis en service et avec une masse de
6,5 tonnes « prêt au saut », fait partie du club des « lourds ». Son exposition
avait pour objectif de promouvoir les capacités françaises de mise à terre,
ainsi que lʼexpertise de lʼarmée de terre dans le domaine
de la 3e dimension à travers le rôle du 1er RTP.

Du 21 au 25 août, le 2e REP a organisé un stage « petit
commando » au proﬁt dʼune vingtaine dʼenfants du
régiment. Pour la plus grande joie des familles, nombre
dʼactivités étaient proposées aux jeunes stagiaires âgés de 10 à 15 ans.
Basés au centre dʼentraînement nautique du régiment, ces derniers ont
ainsi pu proﬁter de leurs derniers jours de vacances scolaires pour sʼinitier
au krav-maga, à lʼescalade, au rappel, au secourisme et à des techniques
de franchissement. De lʼaccrobranche, du kayak, de la bouée tractée, de
lʼéquitation ainsi que des tournois de badminton et de ping-pong étaient
également au programme, rythmant le séjour dʼéclats de rire et de franches
rigolades.
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Solidarité : le Musée des paras
poursuit sa transformation
Depuis la ﬁn du printemps, les abords du Musée des parachutistes sont
en pleine transformation. Lʼembellissement extérieur a débuté avec la
réalisation par le 17eRGP dʼun chemin dʼaccès au Noratlas. Début juillet, le
35eRAP a apporté sa pierre à lʼédiﬁce, faisant don de deux canons de 105
qui accueillent désormais les visiteurs. Le Musée a également bénéﬁcié
de lʼaide du régiment voisin, le 5eRHC, qui a procédé au déplacement du
Puma, qui devrait être nettoyé et rénové dans les mois qui viennent. Enﬁn,
les bénévoles ont pu compter sur le généreux don de
la section du 54eRA en mission Sentinelle à Pau. Un été
solidaire pour le plus grand bonheur des visiteurs du
Musée !

Lutte contre les incendies
Comme tous les étés depuis 2001, le 2e REP a participé à la lutte contre
les incendies en menant une mission de surveillance des feux de forêts
sʼinscrivant dans le cadre du plan Héphaïstos. Pour la mener à bien, plusieurs
équipes dʼobservation ont sillonné la Balagne 7 jours sur 7 durant tout lʼété.
Leur objectif était de prévenir les départs de feu, alerter les pompiers et, si
nécessaire, leur prêter main forte, comme ce fut le cas ﬁn juillet non loin de
la commune de Biguglia, en Haute Corse. A cette occasion, le régiment est
intervenu en appui direct des pompiers et des militaires de la sécurité civile
engagés contre un feu particulièrement important et menaçant plusieurs
zones dʼhabitations. Une vingtaine de légionnaires
spéciﬁquement formés à la lutte contre les incendies ont
ainsi été engagés au feu avec les camions de pompiers
régimentaires.

CFIM remise de cheque

50 ans à Calvi : inauguration de
l’exposition de peintures
Le régiment, en partenariat avec la ville de Calvi, a inauguré samedi 19 août
une exposition de peintures consacrée aux 50 ans de son installation à
Calvi. Le sous-préfet de Calvi, Jérôme Séguy, le Maire de Calvi, Ange Santini,
ainsi quʼun certain nombre de personnalités (dont Thomas Dutronc, Cécile
de Ménibus ou encore Guilhem Guirado) entouraient le chef de corps du
2e REP, le colonel Jean de Monicault, ainsi que les peintres et sculpteurs
exposant.
Cette exposition, située dans la salle de garde de la Citadelle, à lʼentrée libre,
regroupant une trentaine dʼœuvres est ouverte jusquʼau 24 septembre.
Peintres : Paul Anastasiu - Benoît Blary - Jacques Ernotte - Yong Man Kwon
- Général Jean-Claude Lesquer - Isabelle Maury - Antoinette Nicolini Evguenii Ponomarev- Jean-Marie Zacchi.
Sculpteur : Nadine Enakieﬀ

Le 21 mars dernier le lieutenant-colonel René MERCURY, chef de corps du
CFIM 11e BP (camp de Caylus) a eu lʼhonneur de remettre un chèque de dix
mille euros à lʼassociation de lʼEntraide Parachutiste.
Le général de division (2S) JACOBS, président de lʼEntraide Parachutiste,
sʼest vu remettre ce don exceptionnel grâce à la bienfaisante initiative du
Lieutenant-colonel François Joseph, commandant en second du CFIMCAMP, qui a fait enregistrer en 2015 un CD regroupant dix-huit titres parmi
les plus connus et les plus emblématiques de nos chants parachutistes.
Ce CD enregistré en studio, assurant ainsi une qualité de son remarquable,
a rassemblé quelques parachutistes de chaque régiment de la brigade,
démontrant, à cette occasion, la cohésion et lʼesprit de camaraderie qui
animent la famille des parachutistes. De la prière du para en passant par
les chants de nos glorieux régiments, cette compilation tirée à quatre mille
exemplaires ravira les jeunes comme les anciens.
Il reste encore un lot à la vente au prix de 12 euros lʼunité que vous pouvez
vous procurer auprès de lʼOSA du CFIM11-camp de Caylus. Lʼintégralité de la
vente est reversée à lʼEntraide.
Contact :
OSA CFIM 11 / Camp de Caylus
Camp LCL NORMAND
82160 CAYLUS
TEL 05.63.24.65.04
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ETAP : le Brigadier-chef Mohamed
remporte la coupe de France de
précision d’atterrissage

Pour la deuxième année consécutive, le brigadier-chef
Mohamed monte sur la plus haute marche du podium de
la coupe de France de précision dʼatterrissage au terme
de 3 manches âprement disputées. La dernière sʼest déroulée à CastelnauMognoc le weekend du 14 juillet et les deux premiers compétiteurs étant à
égalité à lʼissue des 8 sauts réglementaires, un saut de départage, au cours
duquel le brigadier-chef réalise un carreau, a été organisé. Cette victoire
lui permet de remporter le titre individuel. Lʼéquipe ETAP se classe 3e de la
compétition. Le BCH Mohamed, a également terminé 5e du Championnat
dʼEurope de Précision dʼAtterrissage qui sʼest déroulé à Podgorica au
Monténégro du 24 au 31 août. Tout juste intégré à lʼéquipe de France, il
signe la meilleure performance française.

Le 1er Para sur l’étape du Tour de
France

Le 3e RPIMa représenté aux 24h du
Castellet

La section cyclotourisme route et VTT du CSA du «
3 para » a représenté le régiment sur la 3e édition des
24 heures du Castellet du 13 au 14 août. Le but de ce
grand rendez-vous sportif était de parcourir le maximum de kilomètres
sur le circuit Paul Ricard en 24 heures, sur une boucle de 5,8 kilomètres. Ce
challenge sʼeﬀectue par équipe ou en solo, en laissant libre à chacun de
gérer sa course pour la durée des relais : lʼéquipe du « 3 » était composée de
4 cyclistes, lʼADJ® Fabrice, le CC1® Fabrice, M. Christophe et M. Alain.
Lʼéquipe a parcouru 140 tours, ce qui représente 812 km à une vitesse
moyenne de 34kms/h avec un total de 9000 mètres de dénivelé positif. Elle
termine lʼépreuve en se classant 3e de la catégorie « quatro » (équipe de 4)
et 12e sur 95 au classement général.
Suite à ces bons résultats, lʼéquipe se prépare pour la prochaine édition,
en juin 2018 au lendemain du grand prix de Formule 1 qui revient sur ce
mythique circuit du Castellet.

Kiosque
Le père Kalka présente ici la vie et le
parcours militaire du père Marcel JÉGO.
Cet aumônier atypique mais ô combien
attachant par sa foi si profonde et son
dynamisme communicatif, adoré de
ses soldats, de ses "gaziers" comme il le
disait, fut à l'origine de la Saint Michel,
fête patronale de tous les parachutistes.
Né le 10 mars 1914 à Ambon (Morbihan),
Marcel JÉGO est incorporé dans
l'infanterie le 5 avril 1935. Il sera
démobilisé avec le grade de Sergent en
octobre 1936.
Le 28 juin 1939, il est ordonné Prêtre en la
cathédrale de Vannes.
La guerre est imminente.
Le Sergent Marcel JÉGO est mobilisé au 117e R.I. le 26 aout 1939. Nommé
Sergent-chef il sera démobilisé après la « drôle de guerre » le 13 septembre 1940.
En octobre 1942, il entre dans la résistance avec le grade de sous-lieutenant
et devient chef du secteur de Crach (Morbihan) sous le nom de Paul-Marie
Bayard. En juin 1944, il rejoint les Forces Françaises Libres et gagne les
maquis de Bretagne. Le Capitaine Bayard sera démobilisé en juillet 1945.

À lʼoccasion de la 13e étape du Tour de France le 14 juillet
dernier dont lʼarrivée sʼest faite dans la ville Foix, le 1er
Para sʼest installé le temps dʼune journée aux côtés des coureurs. Ainsi, un
stand armé par la 5e compagnie a été installé et les Rapaces ont proﬁté de
lʼévénement pour présenter leur matériel et les spéciﬁcités du régiment
mais aussi échanger avec les habitants et spectateurs du Tour.
Une journée de partage enrichissante tant pour les paras que pour les
visiteurs.

Dès lors, il cherche le moyen d'exercer son apostolat avec la plus grande
eﬃcacité, et c'est tout naturellement vers les Parachutistes que se porte
son désir de servir Dieu et la France. Rengagé à la 25e D.A.P., le Père JÉGO
est aﬀecté au 3e Bataillon du 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes.
Il eﬀectuera plusieurs séjours en Indochine de janvier 1947 à juillet 1950.
En 1951 et 1952, il participe à plusieurs missions en Afrique du Nord. Le 1er
avril 1953, il rejoint la Brigade de Parachutistes Coloniaux dans le Sud-Ouest
puis sera aumônier du groupement d'instruction à Mont de Marsan et à
Bayonne.
En 1961 le Père JÉGO est mis à la disposition du général commandant en chef
les forces françaises en Allemagne. A l'issue de trois mois d'internement, il
est rayé des contrôles des armées.
Le Père JÉGO est oﬃcier de la Légion d'Honneur, titulaire de la croix de
guerre 39/45 et de la croix de guerre des T.O.E avec 6 citations (trois à l'ordre
de l'armée, une à l'ordre du corps d'armée, une à l'ordre de la division et
une à l'ordre de la brigade). Il est également titulaire de la médaille de
l'aéronautique et de nombreuses autres décorations.
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