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L’ETAP dit adieu à l’un de ses cadres emBlématiques
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C’est avec une immense tristesse que
les officiers, sous-officiers, militaires du
rang et personnels civils de l’ETAP ont accompagné
l’adjudant-chef Patrick Ventaja vers sa dernière
demeure.
Décédé le 6 décembre des suites d’une longue
maladie, l’adjudant-chef Ventaja était un symbole
de la maison-mère des parachutistes au sein de
laquelle il servait depuis 1994. Moniteur, largueur,
chef-largueur puis instructeur, il aura contribué à la
formation de plusieurs centaines de jeunes paras et
suscité de nombreuses vocations.
Sportif de haut niveau, compétiteur hors pair à la
tête de l’équipe de précision d’atterrissage de l’ETAP,
il a porté haut les couleurs de son École pendant
de longues années, remportant de nombreux titres
individuels et par équipe. Spécialiste des sauts
techniques, il s’est posé à quatre reprises sur les
Champs Élysées à l’occasion des célébrations du 14
juillet.
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Le 1er RTP au cœur du dispositif
BARKHANE

Déployés au sein des détachements de transit interarmées
(DéTIA), la mission des parachutistes du 1er régiment du
train parachutiste (1er RTP) varie de la mise à terre de personnel et de matériel au traitement de l'ensemble des aéronefs du théâtre.
Ils constituent ainsi un harpon de base d’opérations aéroportées. Au Tchad,
neuf paras du régiment apportent en permanence leur expertise technique
à N'Djamena, poste de commandement de l'opération BARKHANE. Leur mission est d’offrir une alternative aérienne aux problématiques de ravitaillement des troupes engagées au sol comme en témoigne le bilan de l’équipe
déployée pendant la saison des pluies (juin à octobre 2017).
Le 27 août 2017, à partir d’un C130H, douze tonnes d'eau sont larguées sur
Madama pour répondre aux besoins opérationnels. Le 31 août, un largage
de petits colis à partir d’un CASA permet d’approvisionner en vivres les forces
tchadiennes au nord de Zouar, zone hostile et désertique. Parallèlement à
ces missions de ravitaillement par voie aérienne, le détachement du 1er RTP
participe aux activités de traitement des vecteurs aériens. Dans un environnement interarmées et international, l'équipe traite plus de 500 vols soit
8000 passagers et 1300 tonnes de fret aérotransportés. Malgré des conditions matérielles rendues difficiles, le détachement s’est montré réactif pour
maintenir la capacité opérationnelle à son maximum. Les C17 américains, les
AN124 russes et autres A400M français peuvent donc continuer à poser sereinement à N'Djamena.

La " compagnie ZUB " en évaluation

Feu vert pour les Verts
La 1re compagnie du 2e REP a été évaluée du 4 au 14 septembre au Centre d’Entraînement en Zone Urbaine (CENZUB) de Sissonne. Un rendez-vous particulièrement attendu, puisque l’évaluation a porté sur son domaine de spécialité, le combat urbain.
Après plusieurs stages internes réalisés en 2017, la compagnie a terminé sa
préparation au camp des Garrigues où elle a pu profiter durant deux semaines des installations du village de combat d’AZURIG et des nombreuses
facilités offertes par le 2e REI. Les objectifs étaient simples : former les plus
jeunes, s’entraîner jusqu’au niveau section, parfaire le processus d’élaboration des ordres et introduire la coopération interarmes.
Opérationnel sans restriction
Après une première semaine d’instruction axée sur l’intégration des renforts interarmes - permettant aux légionnaires, cavaliers (1er RHP), sapeurs
(17e RGP), artilleurs (35e RAP) et maîtres-chiens (132e BCAT) de développer
des automatismes communs, le sous groupement tactique interarmes est
passé à la semaine d’évaluation proprement dite. Une phase offensive, une
phase défensive et un exercice de gestion de la population ont permis aux
verts de démontrer leurs savoir-faire en zone urbaine, et de rentrer à Calvi
avec la satisfaction du devoir accompli. Ces derniers ont en effet obtenu la
remarquable note de 14,23/20, ainsi que le niveau 5 dans l’échelle de valeur
du Commandement des forces terrestres (« opérationnel sans restriction »).

Formations SC1 et SC2 pour le 17e
RGP et la 176e antenne médicale de
MontauBan

Saut en Zone D’Assinie

Le samedi 28 octobre 2017, une séance de saut a été organisée sur la zone d’Assinie. Cette manœuvre a permis de
démontrer la capacité opérationnelle aéroportée des forces françaises en
Côte d’Ivoire (FFCI).
Dans le cadre de la préparation opérationnelle des unités qui arment le réservoir de forces des FFCI, 120 parachutistes du 43e bataillon d’infanterie de
marine (43e BIMa) ont effectué un exercice aéroporté dans des conditions
opérationnelles et météo proches de celles des opérations extérieures.
Les trois largages réalisés à partir d’un avion Transall ont été effectués à 300m.
Cette manœuvre a permis d’entretenir les savoir-faire et fondamentaux des
paras qui arment la compagnie d’infanterie du 43e BIMa.
Elle a permis de répéter en conditions réalistes toutes les techniques de largage comme de poser d’assaut. De plus, les différents largages ont permis
aux sections de travailler les fondamentaux tactiques avec une réarticulation
au sol réaliste.
Cette séance démontre la capacité opérationnelle aéroportée des FFCI, qui
s’appuie sur l’utilisation d’infrastructures de qualité et des savoir-faire de
pointe.

Le jeudi 16 novembre se sont déroulées conjointement les
formations continues de sauvetage au combat de niveau 1
(SC1) et de niveau 2 (SC2) à Montbeton.
D’un côté, la cellule secourisme du 17 réalisait les mises en situation opérationnelles pour l’équipe EOD qui recyclait le SC1, de l’autre, la 176e antenne
médicale de Montauban évaluait quatre de ses auxiliaires sanitaires et un du
GCP en SC2. La formation SC2 permet d’effectuer des gestes salvateurs et
invasifs en mission (coniotomie, exsufflations, perfusions) sur des blessés de
guerre, afin de les maintenir en vie en attendant l’arrivée des infirmiers et des
médecins.
Ce recyclage est important pour le maintien des compétences et représente
un prérequis pour certaines missions notamment comme Barkhane. Composé d’une phase théorique et pratique, il se déroule généralement sur trois
jours consécutifs. L’évaluation finale se fait sur un cas concret multi-victimes,
qui atteste des capacités du sauveteur à prioriser et à appliquer les bons
gestes. Sur l’ensemble de la journée, cinq mises en situation opérationnelles
ont été réalisés, au cours desquelles chacun des stagiaires est intervenu avec succès sur trois victimes.
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Stages CMD1 DEST-IED pour quinze
sous-officiers du 17

L’emploi de la simulation pour
l’entraînement au tir
En vue de leurs prochaines campagnes de tir ERC 90 et AMX10 RC à Mailly le
camp, le 1er et 4e escadron du 1er RHP se préparent au sein même du quartier
Larrey grâce à l’utilisation des possibilités offertes par la simulation.
Avant chaque niveau de tir (tireur, peloton puis équipage), les hussards
paras drillent leurs savoir-faire sur le STIVAD (Simulateur de Tir de Visée
Assisté par Digitaliseur). Il permet aux tireurs de se familiariser avec le jeu
mécanique du canon ou de s’entraîner au tir de précision. Les pelotons
peuvent driller les comptes rendus. Du niveau individuel au niveau
collectif, l’emploi de ce simulateur leur permet de compléter les savoir-faire
techniques et tactiques de façon simple. Spécialisé AMX10 RC, le simulateur
EMSET (Entraineur Multi Séquence de Tir) permet quant à lui d’améliorer les
savoir-faire liés au service de la tourelle.

Du 2 octobre au 29 novembre 2017, quinze sous-officiers
du 17e RGP ont suivi le premier stage Conventional Munition Disposal de niveau 1( CMD1) Destruction Improvised
Explosive Device (DEST-IED) décentralisé. Réalisé habituellement au pôle
interarmées MUNEX (PIAM) d’Angers, il a été dispensé pour la première fois
par l’équipe EOD du 17.
Le CMD1 a débuté par l’apprentissage théorique du fonctionnement et
de l’identification des différentes familles de munitions. Les stagiaires ont
ensuite pu mettre en pratique leurs connaissances grâce à des exercices
proches de la réalité des opérations extérieures, comprenant la neutralisation et la destruction de munitions. Les participants ont suivi par la suite
une formation DEST-IED, dont l’objectif est de diminuer la probabilité de
déclenchement d’un IED suspecté, par la tentative de destruction lorsque
la situation tactique l’exige.
Les stagiaires ont ainsi pu appréhender la menace MUNEX-IED dans un environnement de travail interarmes, les préparant ainsi aux projections de la
brigade en 2018.

Pendant deux à trois semaines les pelotons des escadrons se relayent sur les
simulateurs. Un entraînement qui porte ses fruits depuis
plusieurs années au vu des excellents résultats réalisés
lors des campagnes de tir.

RALLYE CME DE LA 2e CIE du 3e RPIMA

Du 13 au 15 novembre, les marsouins parachutistes du
peloton CME ont réalisé leur rallye final. Partis à IRMA, lors
du déclenchement de l’échelon national d’urgence (ENU)
12h, ces parachutistes n’avaient pu effectuer leur rallye en septembre dernier. Celui-ci a donc été rattrapé.
Après une marche de nuit dans la région de Carcassonne, les marsouins
parachutistes de première classe ont été mis en situation de chef d’équipe
au combat sur un parcours qui a mêlé progression du groupe, réaction à
une menace IED ou encore assaut sur une position ennemie. Sans prendre
de repos, les marsouins ont enchaîné avec un passage en pédagogie et
une course d’orientation. Enfin, les stagiaires se sont confrontés à un panel
d’ateliers techniques représentant l’ensemble des savoir-faire à maîtriser
pour un futur chef d’équipe.
Ce rallye s’est clôturé par un retour en marche course à la caserne Laperrine
et la traditionnelle remise de galon de caporal pour le major, décerné par
le chef de corps.
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Visite du cEMAT au pôle national
des opérations aéroportées

Le chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT), le général d’armée Jean-Pierre BOSSER, a visité les infrastructures
du pôle national des opérations aéroportées (PNOAP) le
14 novembre 2017. Le CEMAT a constaté la densification du quartier EDME
deux ans après une première visite où il en avait lancé le concept, un projet
réfléchi lorsqu’il commandait la 11e brigade parachutiste. La 1re phase de
montée en puissance du PNOAP a été réalisée puisque cinq bâtiments sont
sortis de terre. Le centre de formation de livraison par air (CFD LPA) a réceptionné ses nouveaux locaux et dispose de son simulateur de soute C160
dans un hangar flambant neuf jouxtant le futur hangar destiné à accueillir
le simulateur de soute A400M en 2019. Un hall de conditionnement LPA
adapté aux fardeaux A400M a été réceptionné au profit des 3 escadrons de
livraison par air et du détachement technique des matériels de parachutage et de largage (DTMPL) du 1er RTP. Le site de Toulouse-Francazal peut
désormais accueillir 800 hommes prêts à être projetés avec tout leur matériel partout dans le monde et en toute discrétion.
Le CEMAT considère que le PNOAP apporte une plus-value majeure concernant l’échelon national d’urgence puisqu’il place Toulouse en « capitale de
l’urgence ». Positionnée sur le pivot que forment la 11e BP et le 1er RTP, la ville
va devenir le pôle de référence de formation, de déploiement et de projection des opérations aéroportées pour l’ensemble des armées.

CéRéMONIE DE REMISE DES FOURRAGERES
A CARCASSONNE

Incorporée au 3e RPIMa en mai 2017, les jeunes recrues
de la section du lieutenant Ronan ont achevé leur cursus
de formation par la traditionnelle cérémonie de remise des fourragères.
Vendredi 3 novembre, en présence de leurs familles et des anciens du
régiment, la cérémonie s’est déroulée sur le quai Bellevue, au pied de la Cité
de Carcassonne.
Cette cérémonie, présidée par le commandant en second, s’est articulée en
3 phases avec la présentation des jeunes engagés au drapeau du régiment,
la remise de fourragère et enfin, le serment du jeune engagé du 3e RPIMa.
Les marsouins parachutistes, devenus des Cobras en rejoignant la 3, ont
eu la chance de partir dès le mois de décembre avec leur compagnie au 2e
RPIMa à la Réunion.

Les artilleurs parachutistes du 35
honorent leur Etendard
Il y a plus d’un siècle, du
17 au 23 octobre 1917, le
35e régiment d’artillerie de
campagne (35e RAC) et ses
canons avaient permis le
succès de l’offensive de l’infanterie française contre le
fort de la Malmaison tenus
par les Allemands sur le plateau du Chemin des Dames.
Pour sa conduite exceptionnelle, le 35e RAC, dont le 35e
RAP est l’héritier, a été cité
à l’ordre de l’Armée, ce qui
lui a valu le 7 février 1919 de
voir inscrit en lettres d’or « la
Malmaison » dans les plis de
son étendard.
Cet étendard a été présenté, le 10 novembre 2017,
dans l’enceinte du quartier
Soult aux jeunes engagés
du contingent de juin 2017,
avant que leur soit remise la
fourragère aux couleurs de
la Médaille militaire, symbole de la fin de leur formation initiale et de leur entrée
dans la grande famille des artilleurs parachutistes.
Au cours de cette cérémonie, le colonel de CREVOISIER,
commandant le 35e RAP a décoré 3 artilleurs parachutistes de la médaille de
la Défense nationale avec étoile de bronze. Il s’agissait du lieutenant Jérémy,
de l’adjudant-chef Renaud ainsi que de l’adjudant-chef Jérôme, en récompense de leurs services particulièrement honorables rendus lors de l’opération Barkhane dans la bande sahélo-saharienne.

Les artilleurs paras du 35e rap
célèBrent Sainte BarBe
Chaque année, les artilleurs tarbais célèbrent
Sainte Barbe, qui, il y a
près de 2000 ans a été
enfermée dans une tour
et condamnée à être décapitée par son propre
père. Alors que ce dernier allait l’exécuter, il fut
frappé par la foudre et
son corps consumé dans
les flammes. Depuis, les
artilleurs célèbrent Sainte
Barbe et se placent sous
son patronage.
Le colonel de CREVOISIER, commandant le 35e
régiment d’artillerie parachutiste, a présidé la prise
d'armes qui s’est tenue au
quartier Soult, le vendredi
1er décembre.
Après avoir passé les
troupes en revue, le colonel de CREVOISIER, a accueilli les autorités civiles et militaires.
Au cours de la cérémonie, le colonel de CREVOISIER a
décoré trois artilleurs parachutistes de la médaille d’or
de la Défense nationale avec étoile de bronze. L’adjudant Helder, le maréchal-des-logis chef Florian et le maréchal-des-logis chef Ludovic ont été
cités pour leurs actions dans la bande Sahélo-Saharienne.
Ensuite le colonel de CREVOISIER et le lieutenant-colonel (R) DELAVAL, président de l’Amicale, ont procédé à un dépôt de gerbe au monument aux
morts.
La matinée s’est achevée par le traditionnel repas de corps au cours duquel
le colonel de CREVOISIER a mis à l’honneur le maréchal-des-logis chef Gilles
qui quitte l’institution après 24 années au service de la France, des troupes
aéroportées et du 35e RAP.
Enfin, le colonel de CREVOISIER a remis, au nom du régiment, un chèque à
M. MONTAGNOL, directeur départemental de l’office national des anciens
combattants et des victimes de guerre, au profit de l’association « le bleuet
de France ».
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Le 43e BIMa change de chef

Le 18 octobre 2017 a eu lieu la cérémonie de transfert
d’autorité du 43e bataillon d’infanterie de marine (43e
BIMa), présidée par le colonel Philippe du Chaxel, commandant les forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI). Le colonel Sébastien
Chênebeau, chef de corps du 1er régiment de chasseurs parachutistes, succède ainsi au lieutenant-colonel Nicolas James, chef de corps du 7e bataillon de chasseurs alpins.
Le mandat qui s’achève a été particulièrement dense. Le 43e BIMa s’est vu
engagé sur tous les fronts par sa participation et son soutien direct aux
opérations. En outre, les nombreuses actions d’instruction opérationnelle
réalisées au profit des forces armées ivoiriennes ont permis de consolider le
partenariat entre les deux pays.
Le 43e BIMa est à présent armé par de nouveaux soldats, en majeure partie
par le 1er RCP.

Les Gris à Toulouse
Durant plusieurs semaines, la 4e compagnie du 2e REP a assuré la mission
SENTINELLE au cœur de Toulouse. Cette surveillance s’est concrétisée par
des patrouilles mobiles en véhicule et à pieds dans les secteurs les plus fréquentés par la population. L’objectif principal est de disposer en permanence d’une capacité rapide de réaction coordonnée face à une attaque
terroriste.

La compagnie d’Appui du 1er Para à
Sentinelle Bordeaux

Engagée du 3 octobre au 5 décembre 2 017 sur l’opération sentinelle à Bordeaux, la compagnie d’appui du
1er RCP en a profité pour compléter sa préparation opérationnelle. Tout en assurant les différentes missions Sentinelle en Nouvelle
Aquitaine (sécurisation du championnat du monde de surf à Hossegor, de
la foire de la Toussaint à La Réole, du Futuroscope, du marché de noël de
Bordeaux et à La Rochelle), la CA a poursuivi son entraînement en profitant des installations du camp de Souge. Un retour aux sources avec la mise
en place d’une formation générale élémentaire pour 14 jeunes rapaces de
la compagnie sur les terres de nos anciens. Les possibilités d’instruction
furent nombreuses, en particulier grâce à l’accueil remarquable des Dragons du 13 : instructions mines avec la cellule NEDEX, mise en place d’un
plan MASCAL (afflux massif de blessés) en partenariat avec l’HIA (Hôpital
d’Instructions des Armées) Robert Picqué de Bordeaux, sans oublier des
phases de combat de jour comme de nuit pour nos futurs chefs d’équipe.
Par ailleurs, la proximité du 17ème groupe d’artillerie de Biscarrosse aura
permis d’effectuer des tirs nautiques sur objectifs flottants à des distances
proches du kilomètre et de l’anti-aérien sur SQ20 (avion équipé d’une détection de projectile) pour parfaire l’entraînement des tireurs de la SAD à la
MAG 58 et à la MIT 50.

Séminaire annuel de l’A-CJEF

Hébergés à l’état-major de la 11 BP, les Gris ont trouvé tout ce dont ils
avaient besoin pour poursuivre leur entraînement. Ils ont également pu
bénéficier de l’ensemble des infrastructures disponibles dans les environs
du quartier. Les champs de tir et les terrains de manœuvres de Caylus ainsi
que le stand de tir et les fermes de Castelnaudary ont, entre autres, offert
d’excellentes conditions de travail. Enfin, des sauts ont pu être effectués
à Pau, Toulouse et Pamier, permettant notamment aux
jeunes légionnaires parachutistes de la dernière promotion arrivée à la compagnie d’être brevetés.
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Organisé par l'état-major de 11e BP, le séminaire annuel
de l’A-CJEF s’est déroulé du 6 au 8 décembre 2017 à
SAINTE-MAXIME et au MUY. A cette occasion, un point de
situation sur les activités de la brigade binationale ainsi que les objectifs
d’interopérabilité sur 2 ans ont été présentés aux deux commandants
de brigade. A l’issue de cette activité, un staff ride était organisé au
MUY dans le cadre d’une étude portant sur l’opération DRAGOON et
plus particulièrement sur l’OAP du 15 août 1944 pendant laquelle les
parachutistes de la 1st ABTF (Airborne Task Force) ou Task Force RUGBY du
général FREDERICK ont été largués sur LE MUY. Au-delà de l’appréciation
des faits, ce moment passé face au champ de bataille a permis aux officiers
présents de se pencher sur des problématiques TAP actuelles et par groupe,
de faire part du fruit de leurs réflexions au COMBP et au COLADJ de la 16
AAB, le COL JACKSON.
La 2e brigade parachutiste indépendante britannique appartenait à la Task
Force RUGBY, c’est donc tout naturellement que le général COLLET et le
COL JACKSON ont ensuite déposé une gerbe au mémorial du MUY. Pour
finir, les états-majors de la 11 et de la 16 se sont déplacés à la ferme du
MITAN, PC de circonstance de la 1st ABTF pendant quelques jours. A cette
occasion, le COMBP a pu échanger quelques mots avec la fille des anciens
propriétaires de la ferme du MITAN, évincés pendant quelques jours de leur
logement pour permettre au général FREDERICK de commander
ses bataillons d’une structure en dur.
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VISITE DE L’INSPECTION DE L’ARMéE DE
TERRE AU 3e RPIMa
Le général de division de Woillemont est venu inspecter le 3e RPIMa avec
une équipe de 5 experts militaires. Le but de ce type d’inspection, qui a
lieu tous les deux ans, est de vérifier l’aptitude à l’engagement du régiment
contrôlé, son bon fonctionnement et son moral. Les équipes d’inspection
ont également un rôle de conseil, d’information et d’écoute.
Le colonel Durville a présenté un régiment très impliqué dans ses trois
missions majeures à savoir protéger les Français sur le territoire national,
combattre en opération extérieure, et former des jeunes parachutistes. Il a
également insisté sur l’excellente intégration du « 3 » à Carcassonne et dans
le Carcassonnais, et s’est félicité des travaux de surélévation partielle de la
caserne Laperrine qui débuteront dans le courant du mois.
Le général inspecteur a souligné « une très forte communauté du 3,
paras d’active et de réserve, personnels civils, familles,
étroitement associés et parfaitement intégrés dans la
ville ».

Semaine de présélections des
commandos parachutistes au 17
Début novembre se sont déroulées
les sélections GCP sur la garnison de
Montauban et ses abords. Pendant
une semaine, les candidats ont pu
faire preuve de remarquables qualités
physiques et intellectuelles : course
de 30km avec sac et arme, descente
en rappel, neutralisation avec arme
de poing, aguerrissement, etc. Les
exercices et les restitutions intenses
ont pu mettre en avant la préparation sérieuse des candidats qui ont
répondu présents en dépit de la fatigue accumulée.
La session de recrutement
s’est terminée avec succès
par la commission permettant de retenir trois
candidats militaires du
rang, qui intégreront le GCP durant
l’année 2018.
Demandant un investissement considérable de toute l’équipe, ce recrutement reste cependant nécessaire afin d’assurer l’avenir du commando
GUENIAT.

L’ETAP forme 28 chefs de groupe TAP
en Côte d’Ivoire
LE 8E RPIMA PERÇOIT SES HK416F
Ils sont arrivés ! Le 22 novembre, le 8e RPIMa a reçu 660 exemplaires du
HK416F, nouveau fusil d’assaut en dotation dans l’armée de terre. Une arme
attendue avec impatience par les Volontaires. Pris en compte à leur arrivée
par le bureau maintenance logistique, les armes ont ensuite été réparties
au sein de chaque compagnie. Sans attendre, les instructeurs de la cellule
tir régimentaire se sont appropriés ce nouveau fusil avant de dispenser
quelques jours plus tard une formation à la quinzaine de stagiaires du monitorat ISTC (instruction sur le tir de combat), désormais estampillé « NG ».
Les moniteurs fraîchement formés ont maintenant la charge d’instruire les
paras de leur compagnie en visant l’objectif fixé par le colonel Debray, chef
de corps du régiment, d’avoir 100% des Volontaires formés d’ici le mois de
février et aptes à être engagés en exercice, sur le territoire national, ainsi
qu’en OPEX avec leur nouvelle arme.
Avec l’arrivée du HK416F, les paras du 8 sont plus que jamais tournés vers
l’avenir et prêts à relever de nouveaux défis.

Du 6 au 24 novembre, deux
moniteurs parachutistes de
l’ETAP se sont rendus en Côte
d’Ivoire à la demande des
Éléments Français au Sénégal
pour réaliser, au profit de
28 stagiaires issus de 8 pays
de la sous-région d’Afrique
de l’Ouest, un stage chef de
groupe TAP, sur le modèle
de celui délivré à leurs
homologues français. Chaque stagiaire a ainsi réalisé des
sauts avec réarticulation et exercice tactique à l’issue,
des largages de colis et des sauts en largage autonome.
La qualification de chef de groupe TAP, véritable spécificité française, est
aujourd’hui reconnue par nos partenaires comme l’une des formations
essentielles pour l’emploi d’une composante aéroportée en opération.

Fin de qualification pour le
détachement allemand à l’ETAP

Depuis le printemps 2017, dans le cadre de la coopération
entre les unités parachutistes françaises et allemandes,
l’ETAP accueillait un détachement allemand composé
de deux officiers et d’un sous-officier venus se former à la fois aux techniques françaises de saut mais également à notre méthode d’enseignement du saut en parachute. Les deux officiers auront ainsi successivement
passé leur brevet parachutiste et obtenu la qualification de chef de section
des troupes aéroportées tandis que le sous-officier a décroché le brevet
de moniteur parachutiste. La réussite à ces formations exigeantes, rendue
possible par l’implication personnelle des trois militaires, souligne l’intérêt
de cette collaboration notamment dans la perspective des prochains exercices Colibri.
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Une semaine intense pour les
prétendants GCP
Considérés comme l’élite de leur régiment, les commandos parachutistes
représentent un groupe d’hommes
soudés qui sont amenés à réaliser des
missions complexes sur des théâtres
difficiles. C’est dans le but d’intégrer
ce groupe que plusieurs hussards parachutistes, tous grades confondus,
ont tenté leur chance en passant les
tests de sélection durant une semaine.
Réalisés en interne sous la supervision
du chef d’équipe et sous le contrôle de
la 11e brigade parachutiste, les tests
ont pour but de déceler les aptitudes
nécessaires à l’intégration de l’équipe :
stabilité émotionnelle, esprit d’équipe,
rusticité et endurance, ténacité, ouverture d’esprit et remise en cause. Six
candidats ont été évalués à l’occasion
de tests physiques (parcours d’audace, tests de combativité...), d’un rallye technique regroupant les domaines
militaires de bases et spécialisés pour les commandos,
et d’évaluations tactiques (diffusion de FRAGO, préparation mission). Une
semaine intensive où les limites des six candidats ont été testées jusqu’au
bout qui offrira peut être à certains d’entre eux la possibilité de devenir
commando parachutiste.

Le collège Léo Ferre reçoit le 1er RTP
Dans le cadre d’un partenariat
institutionnalisé en 2016, le
collège Léo Ferre de Saint-Lys
a invité le 21 novembre une
délégation du 1er régiment du
train parachutiste (1er RTP). Au
cours d’une journée dédiée à la
classe de défense globale et de
sécurité de cet établissement,
les paras ont rencontré
les élèves dans leur vie de
collégien et leur ont à nouveau
fait partager les valeurs liées
à la fonction et à la condition
de militaire. Cette occasion a également été mise à
profit pour échanger avec l’ensemble des partenaires
locaux impliqués dans le projet de cette classe : le
maire de Saint-Lys, le chef de la police municipale, des représentants de la
gendarmerie nationale, comme du rectorat, du conseil départemental, de
l’association le Souvenir Français. De nouvelles actions de sensibilisation à
l’esprit de défense sont planifiées au 1er RTP puisque le régiment recevra
une nouvelle fois les collégiens en 2018. Le 1er RTP a su développer des
relations solides avec l’éducation nationale. Ces nombreuses actions « au
contact » lui permettent de s’investir auprès de la jeunesse sensibilisée à
une meilleure connaissance des Armées.

PéRIODE MILITAIRE TERRE AU 3E RPIMA

Du 30 octobre au 3 novembre 2017, le 3e RPIMa a accueilli 46 volontaires, âgés de 16 à 25 ans, venant de tout le
territoire national afin de suivre une préparation militaire terre. Pour eux, l’objectif était de découvrir le cadre militaire et d’avoir
une première réflexion sur l’engagement.
Au cours de cette semaine, ces 46 volontaires ont été sensibilisés aux valeurs
de l’armée de terre par des militaires d’active et de réserve du 3e RPIMa. Ils
ont donc pu découvrir l’esprit de cohésion lors d’une marche dans le pays
carcassonnais, les traditions des marsouins parachutistes, le goût de l’effort
pendant une séance de TIOR, ainsi que la rigueur et la discipline attendues
de tout militaire.

PARRAINAGE CITOYEN au 8e rpima

La classe Défense du collège
OraBona au camp Raffalli
Le 2e REP a accueilli vendredi
24 novembre
la classe Défense du collège Orabona
de Calvi au sein
du camp Raffalli. Au cours
de la journée,
une trentaine
d’élèves de 5e,
accompagnés
de leurs professeurs, a pu
découvrir
les
spécificités du régiment au cours de différents ateliers.
Au programme notamment, une visite guidée de la salle
d’honneur, la découverte du matériel de saut du légionnaire parachutiste et des procédures exécutées sous voile, une initiation
au bivouac, et enfin une série d’ateliers sportifs. Ce fut une journée riche
en expérience pour ces collégiens, qui ont pu découvrir l’environnement
militaire d’une manière ludique et vivante.

A l'occasion des commémorations de l’armistice du 11
novembre et dans le cadre des journées nationales de la
réserve, un parrainage citoyen a été organisé le samedi 11 novembre dans la commune de Labruguière. Il s’agit d’une première
dans le département du Tarn à laquelle étaient associés les réservistes de la
10e compagnie du 8e RPIMa.
Une trentaine de jeunes Labrugiérois récemment recensés ainsi que des
élèves issus de la classe de défense et de sécurité globale du lycée Barral se
sont ainsi vus présenter trois ateliers consacrés à la réserve opérationnelle,
à la Garde nationale ainsi qu'au parcours de citoyenneté. A l'issue de ces
trois présentations et avant de rejoindre la cérémonie au monument aux
morts de la commune, ces jeunes ont reçu des mains des réservistes de la
10e compagnie, une attestation de participation à ce parrainage citoyen.
Un bel exemple de démarche citoyenne et d'intérêt pour la protection de la
France et des Français que soutient entièrement le 8e RPIMa.
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L’escadron de réserve change de
chef au 1er RHP
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Après trois années à la tête d’un escadron devenu incontournable, le capitaine Eric a passé les rênes au lieutenant
Jacques à l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue au
quartier Larrey début novembre.
Pour le capitaine Eric, enfant de Bercheny, ces trois années lui auront permis de relever les nombreux défis liés à l’évolution de l’armée de Terre :
remontée en puissance des effectifs, formations et instructions ainsi que de
nombreux déploiements sur la mission Sentinelle. Un rythme intense pour
tous qui démontre que la réserve participe au bon fonctionnement du régiment. C’est donc un escadron dynamique et fort de plus de 160 hussards
parachutistes qu’a pris le lieutenant Jacques. C’est une véritable concrétisation pour ce lieutenant arrivé hussard para réserviste au régiment il y a
quelques années. C’est aussi un challenge qu’il relèvera avec le soutien de
sa famille, la confiance de son chef de corps, en parallèle de son métier de
directeur de banque.

LE 8 DEBARQUE AU STADE PIERRE FABRE

La Musique des parachutistes
avec la participation exceptionnelle de

The Band Of The Parachute Regiment

Réservation au 05 62 57 34 55

À l’occasion de ce concert, se produiront deux formations
musicales de grande qualité : la Musique des parachutistes
et the Band of The Parachute Regiment, musique de notre
brigade partenaire la 16 Air Assault Brigade. Didier François, grand reporter à Europe 1, sera le parrain de cette édition 2018. Les fonds récoltés seront entièrement reversés
aux blessés de l’armée de Terre par l’intermédiaire de « Terre Fraternité » et
de « l’entraide parachutiste ».

hommage aux Béarnais tomBés
pendant la 1re Guerre mondiale

Samedi 25 novembre, à l’occasion de la rencontre de
TOP14 opposant le Castres Olympique au Rugby club
toulonnais, les Volontaires du 8e RPIMa ont débarqué au
stade Pierre Fabre afin de présenter leurs matériels (véhicules, armement
collectif et individuel, poste trans) et notamment leur nouvel HK416F, fraîchement arrivé trois jours auparavant. Si les conditions météorologiques
n’ont pas permis à l’équipe régimentaire de précision d’atterrissage d’apporter le ballon du match, elles n’ont toutefois pas empêché les Océaniens
du régiment d’effectuer un Haka à la mi-temps du match. Cette prestation,
basée sur un mélange de plusieurs Haka issus des différentes îles composant la Polynésie et dirigée par le sergent-chef John (leader du Haka présenté sur les Champs-Elysées le 14 juillet 2011) , a été largement saluée par le
public venu en nombre pour cette rencontre de prestige. Gageons que ceci
aura apporté un supplément d’âme aux Olympiens, puisqu’ils s’imposent
20-19 au terme d’une rencontre haletante.

Le Musée des parachutistes et l’ETAP ont inauguré le
vendredi 10 novembre un monument éphémère, hommage aux 9004 Béarnais morts pour la France durant la Première Guerre
mondiale. En présence d’une soixantaine de maires des communes touchées, de la Députée Josy Poueyto et de la Sous-Préfète d’Oloron Nathalie Gay-Sabourdy, le commandant de l’École et le conservateur du Musée
ont rappelé l’ancrage profondément béarnais de la maison-mère des parachutistes, dont le 70e anniversaire a été commémoré lors de la dernière
Saint-Michel. Jusqu’au 11 novembre 2018, les 13 000 visiteurs annuels du
Musée pourront lire le long des murs de la cour d’honneur le nom des 9004
enfants du Béarn tombés pendant le premier conflit mondial.
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VISITE DE COMMANDEMENT DU Général
COLLET

Le général COLLET, commandant la 11e Brigade parachutiste, a effectué sa visite de commandement au CFIM
11e BP – Camp de Caylus à l’automne.
Un piquet d’honneur représentatif de la diversité interarmes de cette nouvelle entité créée le 1er juillet dernier l’a accueilli à son arrivée.
Le général a pu, au cours de cette journée, s’adresser au personnel militaire
et civil permanent du centre. Après avoir visité les installations d’instruction
et d’hébergement du camp bâti LCL NORMAND, il s’est rendu au contact
des engagés volontaires initiaux actuellement en formation au CFIM de la
11e BP, participant notamment à une séance IST/C d’obtention du module
Bravo d’une section de jeunes EV.

LE XV DU PACIFIQUE EN VISITE AU 8E RPIMA
Le 15 novembre dernier, le 8e RPIMa a reçu au quartier Fayolle les joueurs de
la sélection nationale militaire de rugby du XV du Pacifique.
Après avoir été accueillis par le commandant en second, ces derniers ont
procédé à un échange coutumier avec les Océaniens du régiment et de
l'Amicale. Un moment particulièrement fort vécu avec pudeur avant que ne
résonne autour d'un verre de l'amitié, les sons des ukulélés et des chants du
Pacifique. L'assemblée s'est ensuite recueillie devant la stèle régimentaire
et a rendu hommage aux Volontaires tombés au champ d'honneur. Après
le repas et la visite de la popote des caporaux-chefs, le XV du pacifique a
repris la route pour rejoindre le Régiment de soutien du combattant (RSC)
où se tenait un stage de détection de nouveaux joueurs.
Fêtant leurs dix ans d'existence cette année, ces gardiens de la mémoire
du Bataillon du Pacifique ont eu l'honneur le 18 novembre de chanter les
hymnes du Japon et des Tonga à l'occasion du test match
international qui se jouait au stade Ernest Wallon de Toulouse.

DES VOLONTAIRES A L’HONNEUR au 8

Récemment, plusieurs Volontaires se sont distingués
dans le cadre d’examens professionnels nationaux et au
cours de compétitions sportives portant ainsi au plus
haut les couleurs de leur régiment. Soulignons ainsi les belles réussites du
sergent-chef Axel qui finit major de son stage PEM, du sergent-chef Paul,
major de sa FS2 CT1 Trans, du sergent Mickaël, major de sa FACQ TE ainsi
que du sergent Kévin, second de son stage CT1 AEB.
Il faut noter également les exploits de l’adjudant Romain de la cellule secourisme qui boucle les 338,6 kilomètres et 27 500 mètres de dénivelée positive du Tor des Géants en moins de 150 heures, du caporal-chef Adélaïde
de l’antenne GSBdD, championne de France militaire de triathlon et qui a
récemment participé au championnat du monde militaire de la discipline.
De plus, le caporal-chef Nicolas, du bureau des sports s’impose à la coupe
de zone Ouest de Jiu-Jitsu brésilien en plus de 80kg ainsi qu’en toutes catégories et décroche ainsi son billet pour l’open national et les championnats d’Europe. Enfin, le marsouin-parachutiste Eliote de la 4e compagnie
truste actuellement les podiums des courses régimentaires et régionales
avec notamment un Marseille-Cassis en 1h08, une première place dans sa
catégorie au semi-marathon de la Légion étrangère (3e temps scratch) et se
tourne désormais vers les championnats de France militaire.
Par ailleurs, l’adjudant-chef Fabrice, l’adjudant Alexandre et le sergent-chef
Vincent se sont vus décerner la médaille militaire au cours des cérémonies
de commémoration de l’armistice du 11 novembre.

Championnat de france militaire de
course hors stade

Lors de la 39e édition de la course Marseille-Cassis,
où 17000 coureurs issus de 31 pays étaient présents,
le sergent-chef Kamel et le CC1 Mickaël se sont
particulièrement distingués à l’occasion de cette épreuve sportive de
réputation internationale.
Le SCH Kamel a réussi l’exploit de se classer à la 3e place du classement
« militaire », talonnant de près de véritables « professionnels » de la course.
Le CC1 Mickaël, quant à lui, s’est encore particulièrement distingué dans
cette épreuve très sélective.
Félicitations à tous les deux pour leur engagement sous les
couleurs de l’état-major et pour leur exemple.
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