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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

La 11e BP continue à être
fortement engagée dans
l’opération
Sentinelle,
deux de vos chefs de
corps ont d’ailleurs été
déployés à vos côtés dans la capitale.

Rejoignez la 11e BP sur Facebook :

facebook.Com/11ebp

Parallèlement à cette mission prioritaire,
gardez à l’esprit l’importance de la préparation opérationnelle. Je sais pouvoir compter
sur votre adaptabilité et votre imagination
pour optimiser chaque créneau disponible
pour parfaire l’entretien de vos savoir-faire
spécifiques et la maîtrise de votre matériel.
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Les échanges avec nos alliés se poursuivent. Ils sont l’occasion de démontrer la
chaleureuse hospitalité des parachutistes,
de découvrir des procédures et pratiques
différentes. Ces exercices montrent une fois
de plus qu’il est important que chacun à
son niveau sache s’exprimer dans la langue
de Shakespeare.
“So train as you fight and stay ready to
jump!”

Les hussards paras sont prêts et
le prouvent
Deux escadrons du 1er RHP ont été évalués en ce début de mois d’avril à Mailly-le-camp
sur leurs savoirs faire, avec leurs ERC90 et leurs AMX10RC.
Malgré le fort taux d’engagement sur l’opération Sentinelle, les hussards mettent tout en
œuvre pour poursuivre l’entraînement sur leurs blindés.
Lors de ce contrôle de tir, les cavaliers ont été évalués sur la coordination des tirs, la précision de leurs tirs de jour comme de nuit sur cibles fixes et mobiles et enfin, sur la qualité
des comptes rendus. 11 des 15 tireurs se sont classés au niveau Alpha, c’est-à-dire immédiatement engageables, et les 4 autres au niveau Bravo.

OPEX
Nlle CALédonie : 8e RPIMa
Tchad : 1er RTP, 1er RHP, 8e RPIMa, 11eCCTP
RCA : 1er RTP, 2e REP
Mali : 1er RCP, 35e RAP
niger : 1er RTP, 17e RGP
gaBon : 2e REP
IRAK : EM 11eBP, 11eCCTP, 3eRPIMa, 17eRGP, 35eRAP, 1er RTP
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Stage montagne pour la 2 du REP

Tests section au 8e RPIMa

Après avoir participé à l’opération SENTINELLE en région parisienne, la 2e
compagnie du 2e régiment étranger de parachutiste s’est rendue au GAM
de Modane du 21 mars au 12 avril 2016. Ce fut l’occasion d’organiser trois
stages afin de former cadres et légionnaires au milieu montagnard.
La 2 s’est formée, entraînée, et endurcie dans le massif de la Vanoise pendant 20 jours, menant deux stages « brevet de skieur militaire » et un stage
« chef d’équipe de haute montagne ». Le stage de brevet de skieur militaire
a débuté par une semaine de ski technique. Puis, se sont enchaînées de
manière progressive les différentes courses en montagne dans la région
de Modane (col du cheval blanc, Pointe de Belle côte, Pointe des Sarrazins...). Chaque course en montagne a permis aux légionnaires d’améliorer
sa condition physique et sa technique grâce aux différentes instructions
mises en place (sauvetage de victime en avalanche, évacuation de blessés,
équipement de passage...).
Raids en montagne.
S’agissant du stage chef d’équipe, une dizaine de caporaux a été formée au
rôle de cadres en montagne. Déjà BSM, ce stage impose des courses plus
techniques et plus physiques. De plus, la formation transmise délivre des
techniques particulières notamment concernant la progression en zone
glaciaire (remontée sur corde fixe, technique du « mouflage »). Ce stage
fut marqué par deux raids en montagne de deux jours afin de mettre en
application les différentes instructions reçues. L’un fut l’ascension du Mont
Thabor (3178m) et l’autre le Col de Gebroulaz (3417 m).

Il y a peu étaient organisés pour les 2e et 4e compagnies de combat
du 8e RPIMa, les tests section. Ces évaluations techniques et tactiques
se sont déroulées sous la forme d’une séquence de combat de 48h se
rapprochant au plus près de la réalité opérationnelle. L’esprit général était
ainsi d’enchaîner des missions « non-stop » en terrain libre (aux pieds de
la Montagne noire), en privilégiant un cadre tactique global plutôt qu’une
succession d’ateliers. Afin de rendre l’exercice encore plus concret et de
développer les compétences de chacun en combat interarmes, chaque
section intégrait des renforts du 31e RG, du 35e RAP, et du 5e RHC. Opposés
à des personnels du 4e RE incarnant la force adverse, les Authentiques et les
Coyotes ont encore une fois démontré toutes leur qualité et leur agressivité
au combat.
Au second semestre, les 1re et 3e compagnies se
soumettront à leur tour au contrôle de leur capacité
opérationnelle.

Un nouveau terrain d’entraînement
pour le 3

Des commandos Belges en
manœuvre à Castres

Depuis le 1er mars 2016, une convention permet au 3e RPIMa d’utiliser
l’ancien hôpital carcassonnais aujourd’hui désaffecté. La zone d’évolution
comprend les bâtiments de la maternité ainsi que l’internat qui offrent
respectivement, tous niveaux confondus, 533m² et 4470m².
Outre la possibilité de poser un hélicoptère sur l’ancienne hélistation, le site
propose d’immenses opportunités en termes d’entraînement au combat
en zone urbaine, au franchissement dégradé mais aussi au secourisme de
jour comme de nuit.
Au plus proche de la réalité, différentes sections dont celle du lieutenant
Pierre-Alexandre, ont déjà pu s’entraîner dans les multiples espaces,
couloirs, chambres, et open-spaces de l’ancienne maternité. L’internat, plus
petit et plus linéaire dans son architecture a permis à la
section de l’adjudant Cyrille, en formation technique de
spécialité, de s’instruire aux techniques du combat en
zone urbaine.

Fin avril, le 8e RPIMa a accueilli sur le terrain d’entrainement
du Causse, le 2e Bataillon de commandos. Les relations
sont étroites et les contacts nombreux entre les deux
unités jumelées depuis le 7 juillet 2001. Après un « camp de saut » à Pau,
nos frères d'armes belges ont profité de nos infrastructures de préparation
opérationnelle et ont ainsi enchainé poser d'assaut, sauts en ouverture
retardée (pathfinder) et automatique, suivis d'exercices de réarticulation.
Situé à Flawinne (Namur), le 2e Bataillon de commandos compte 650
militaires et fait partie de la Brigade Légère. Face aux mêmes menaces, le
jumelage entre les Volontaires et les paras belges est plus que jamais riche
de sens.
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Exercice Bocage 2016

BOCAGE 2016, exercice majeur des lieutenants de la division d’application
de l’école des transmissions (ETRS) de Rennes s’est déroulé du 8 au 16 mars
2016. Malgré les contraintes opérationnelles, la 11e brigade parachutiste
a répondu présente à l’appel lancé par l’ETRS. 17 transmetteurs de la
11e compagnie de commandement et de transmissions parachutiste, ont
participé à cette action de partenariat.
Une section de raccordement de niveau 3 de la 11e CCTP a donc été déployée
et a mis en œuvre un PC de BIA réduit sur la garnison de Rennes. Grâce aux
savoir-faire et à la rigueur des transmetteurs parachutistes, les futurs chefs
de section des unités de transmissions ont pu travailler et être évalués
dans des conditions réalistes au travers de cet exercice synthèse reprenant
l’ensemble des connaissances au programme de la division d’application.
Ce partenariat dans la maison mère des transmissions
a aussi permis aux soldats de la 11e CCTP d’élargir et de
parfaire leurs connaissances dans le domaine des SIC.

VISITE D’UNE DELEGATION BRITANNIQUE AU
1ER RTP LES 13 ET 14 AVRIL 2016
En visite au sein de la 11e brigade parachutiste, une délégation de la 16
(UK) AIR ASSAULT BRIGADE avec à sa tête le général Colin WEIR, a été
reçue le mercredi 13 avril en fin d’après-midi et le jeudi 14 avril matin
2016 au 1er RTP. Tout particulièrement intéressée par les techniques de
mise à terre et de largage de matériel, la délégation, accompagnée par
le général commandant la 11e brigade parachutiste, le colonel adjoint et
l’officier de liaison français auprès de la 16 (UK) AIR ASSAULT BRIGADE, a eu
l’opportunité, après une présentation du régiment et de ses missions par le
chef de corps et le chef de BOI, de visiter le DTMPL (Détachement Technique
des Matériels de Parachutage et de Largage), un hall de conditionnement
et de percevoir, in situ, à travers les chantiers en cours, tout l’intérêt du futur
PNOAP, le pôle national des opérations aéroportées, véritable point concret
de convergence et de synergie de l’opération aéroportée de demain.
Dans le livre d’or, le général WEIR a tenu à souligner, les
impressionnantes capacités du régiment et le bénéfice
qu’auraient les britanniques à s’inspirer de la LPA de la 11e
brigade parachutiste.

Remise des fourragères aux jeunes de
la section du LTN Rémy
Vendredi 22 avril avait lieu à Labruguière, la cérémonie de présentation au
drapeau et de remise des fourragères aux jeunes engagés de la section du
lieutenant Rémy. En présence de l'équipe municipale, des familles et des
cadres du régiment, la cérémonie s'est tenue sur la place du monument
aux morts.
Incorporée en octobre, la trentaine de recrues connaîtra dans peu de temps
son premier déploiement en étant projetée dans le cadre de l'opération
Sentinelle, en Ile-de-France, en renfort de la 4e compagnie. Une première
attendue par tous ces jeunes qui s'apprêtent aujourd'hui à défendre leurs
concitoyens sur le territoire national. De retour au quartier en juin, les
nouveautés continueront de s’enchaîner pour ces parachutistes puisqu’ils
rejoindront la "compagnie portée" qui sera créée le 17
juin. Ils participeront alors pleinement à l'écriture d'une
nouvelle page de l'histoire du "8".

De Castres à Carcassonne, la
fourragère du lieutenant Julien
Fin février, les jeunes à l’instruction de la section du lieutenant Luc ont
achevé leur formation de spécialité initiale par un stage commando sur le
terrain d’entraînement du Causse. Après plusieurs jours de rallye dans la
« verte », durant lesquels ils ont enchaîné épreuves et ateliers de restitution,
ces marsouins-parachutistes se sont vus remettre l’insigne d’aguerrissement commando du 8e RPIMa. Récemment conçu par la cellule aguerrissement du régiment, cet insigne est désormais fièrement porté par chaque
volontaire ayant terminé avec succès le « stage co ».
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Création d’un nouvel escadron de
combat au 1er RHP

Bercheny à la tête du groupement
Sentinelle de Paris

Dans le cadre de la montée en puissance de la force opérationnelle
terrestre, le 1er RHP bénéficie d’un nouvel escadron de combat, armé par
120 hussards parachutistes supplémentaires.
A l’occasion de la cérémonie de prise de commandement, le 11 mars au
quartier Larrey, en présence d’autorités civiles et militaires, le capitaine
Thomas a reçu des mains du chef de corps le fanion de son escadron.
Après une première création à la fin du fin XVIIIème siècle, puis en 1848,
c’est en 2016 que le 5e escadron reprend vie. Héritier d’un passé historique
glorieux, ayant participé à de nombreuses campagnes en France et à
l’étranger, sa charge à Sedan en 1870 reste notamment dans les mémoires.
Sa participation à la Grande guerre lui a également valu une croix de guerre
1914-1918. Il est maintenant organisé en escadron de reconnaissance et
d’intervention sur véhicules blindés légers.
Rapidement opérationnel, il vient d’être déployé sur la mission Sentinelle
pour la protection de Paris.

Engagés au sein de l’opération Sentinelle depuis plusieurs mois, à Paris,
Bordeaux, Pau, Toulouse, Marseille ou encore Strasbourg, les hussards paras
du 1er RHP sont depuis peu à la tête du groupement de Paris.
Ce rôle déterminant consiste à commander l’ensemble des unités
déployées dans les vingt arrondissements parisiens. Ils doivent organiser
les nombreuses patrouilles sur les sites stratégiques et emblématiques,
coordonner les déploiements avec les forces de sécurité intérieure et
planifier de nouvelles missions. S’ajoute à ce challenge la multiplicité des
interlocuteurs et des unités provenant de l’ensemble de l’armée de Terre.
Les escadrons de Bercheny, réalisent en particulier des patrouilles en
véhicule, permettant ainsi réactivité, économie des forces
et imprévisibilité.

rencontre avec l’état-major
Sentinelle du 35e RAP
Jeudi 7 avril 2016, le général de brigade Éric BELLOT des MINIÈRES, a rendu
visite aux paras de la 11e brigade parachutiste au Fort de l’Est.
Ce fut l’occasion pour le COMBRIG de rencontrer certains personnels et les
capitaines des différentes unités parachutistes du 2e REP, du 3e RPIMa, du 8e
RPIMa, du 35e RAP et du 1er RTP placées sous les ordres du colonel Pierre-Olivier MARCHAND, chef de corps du 35e RAP. Ce dernier commande depuis le
23 mars dernier le groupement Sentinelle pour l’Est de l’Ile-de-France.
Après avoir passé en revue le piquet d’honneur, le général a pu échanger
avec les artilleurs paras de l’état-major tactique et les commandants d’unité TAP du groupement Est.

Le drapeau du 2e REP à nouveau décoré
Le 2e REP a commémoré le 153e anniversaire du combat de Camerone samedi 30 avril au camp Raffalli, à travers une prise d’armes présidée par le général d’armée aérienne André LANATA, chef d’état-major de l’armée de l’air. La
cérémonie, rythmée par la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins, a été
marquée par la remise de l’olive aux couleurs de la médaille militaire sur la
fourragère de la valeur militaire ornant le drapeau du régiment. Cité à l’ordre
de l’armée pour les interventions de Kolwezi en 1978, en Afghanistan en
2010 et en 2011 et au Mali en 2013, le 2e REP est la seule unité de l’armée de
Terre à avoir obtenu cette distinction, remise sur le drapeau par le général
BELLOT des MINIERES commandant la 11e brigade parachutiste et ancien
chef de corps. Une fois lecture du récit de Camerone faite, un défilé a clôturé la prise d’armes avant que petits et grands poursuivent
les festivités à la kermesse du régiment tout au long du
week-end.
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Visites d'autorités à sentinelle

l’ETAP en renfort du 17e RGP

Mercredi 30 mars 2016, Madame Jeanine DUBIÉ, députée des HautesPyrénées, a tenu à rencontrer l’état-major tactique du 35e RAP commandant
l’Est de Paris. Le colonel MARCHAND, chef de corps du 35e RAP, lui a présenté
le dispositif mis en place pour remplir la mission qui lui a été confiée.

Du 14 mars au 6 mai 2016, cinq caporaux-chefs de l’école de troupes
aéroportées, habitués aux missions d’appui à la formation, sont venus
renforcer le 17e RGP dans le cadre de l’opération SENTINELLE à Paris.
Au cours d’une période de préparation opérationnelle d’une semaine à
MONTAUBAN destinée à s’approprier les modes d’action spécifiques à la
mission, ils ont ainsi pu créer des liens avec leurs équipiers de circonstances.
Cette mission, bénéfique aux deux formations, se solde par un succès total
qui a permis aux EVAT de l’ETAP d’être confrontés à la réalité opérationnelle
vécue en ce moment par leurs camarades des régiments parachutistes.
L’école a donc pu témoigner formellement de son ancrage et de son
appartenance à la 11e brigade parachutiste au travers de cette mission
majeure et essentielle.

Le jeudi 31 mars 2016, Monsieur Gérard TRÉMÈGE, Maire de Tarbes a
également rencontré à Orly, le colonel MARCHAND. A l’occasion de leur
rencontre, il lui a présenté l’ensemble des sites majeurs placés sous sa
responsabilité parmi lesquels l’aéroport d’Orly où patrouille un détachement
de l’Armée de l’Air placé sous son commandement.

déploiement de la 2e compagnie du
2e REP dans le Val d’Oise
Les rouges ont commencé l'année 2016 comme ils l'ont achevée : groupés
en opération SENTINELLE à Paris, du début du mois de février jusqu’à la fin
du mois de mars. Cette fois, au nord-ouest de Paris, dans le Val d’Oise, à
partir de la Base aérienne 921 de Taverny.
Au cours de leurs six semaines d'action, surveillant une quarantaine de
sites, les légionnaires parachutistes ont sillonné le département où leur
présence a été remarquablement appréciée. Ils ont parcouru au total
plus de 30 000 km en véhicules pour assurer chaque jour la protection du
territoire national. Ce chiffre révèle l’ampleur de leur zone de patrouille,
qui s’étendait entre les villes de Sarcelles, Gonesse et Villiers-Le-Bel. Par
ailleurs, et afin d'entretenir sans cesse leurs compétences, chaque phase
de 96 heures de patrouille laissait place à deux jours et demi de formation,
d’instruction et d’entraînement : le TIOR et le secourisme d'abord,
en tant que gestes élémentaires et essentiels à la maîtrise d'une telle
mission ; le franchissement et l'aguerrissement ensuite, effectués au Fort de
Montmorency, afin de renfoncer la rusticité et la cohésion de la troupe dans
les pistes d’audace et d'évasion. De plus, grâce aux infrastructures de la BA
921, les légionnaires ont pu participer au combat en localité, aux courses
d’orientation, et aux parcours de méthode naturelle.
Enfin, la compagnie a tiré près de 30 000 cartouches entre
les champs de tir de Montlhéry, du Camp des Loges et de
Maison Laffitte.

SENTINELLE : de Paris à Toulouse
Dans le cadre de la mission Sentinelle, un détachement du 17e RGP sous les
ordres du CDU de la CCL, a été déployé sur la région Ile-de-France. Stationné
sur le site de l’Hôpital militaire du Val-de-Grâce dans le 5e arrondissement, le
détachement a opéré dans le 20e arrondissement sur plus d’une vingtaine
de sites, notamment sur des écoles. En parallèle et à l’autre extrémité de
la France, un 2e détachement du régiment a participé à la sécurisation de
l’agglomération toulousaine.
Sur chaque zone de déploiement, afin d’optimiser tout moment disponible,
nombre d’instructions ont été menées : combat, secourisme, rappels des
savoir-faire fondamentaux en armement et TAP jusqu’au
saut pour certains à partir de la plateforme de Francazal.
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Un PUMA au REP

Journées nationales des réservistes

La maquette d’un PUMA a été installée au camp Raffalli les 15 et 16 mars.
Démontée depuis le 4e RE et transportée sur l’Île de Beauté par voie
maritime, cette maquette juxtapose désormais la
maquette du transall destinée aux instructions TAP. Elle
permettra l’instruction à l’embarquement.

Du 31 mars au 2 avril, à l’occasion des journées nationales des réservistes,
la 11e brigade parachutiste (BP) et la 1re brigade logistique (BL) ont organisé
un exercice de convocation de la réserve de disponibilité, aussi appelée R02
(réserve opérationnelle de deuxième niveau).

172 lycéens et collégiens de Toulouse
participent à un rallye citoyen
Dans le cadre du développement la culture et de l’esprit de défense, de
jeunes lycéens et collégiens de Toulouse, ont participé le 12 avril à un rallye
citoyen sur le site de l’état-major de la 11e brigade parachutiste.
Organisée par le trinôme académique de la Haute-Garonne : Education
Nationale, Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale et la Défense
Nationale, en partenariat avec les différents organismes associés, cette
opération annuelle a pour objectif de présenter aux collégiens et lycéens
la Défense, la citoyenneté et le devoir de mémoire de manière ludique,
intellectuelle et sportive.
Les équipes mixtes d’élèves de collèges ou lycées encadrées par un
enseignant, se sont déplacées entre dix-huit ateliers tenus par des
partenaires tels que, les armées, la police nationale, ou encore des
associations de reconstitution historique, afin de cumuler un maximum
de points pour décrocher le premier prix. A travers ce rallye, les jeunes ont
pu être sensibilisés notamment à la prévention routière grâce au port de
lunettes alcoolémie, découvrir le monde militaire avec l’essai de parachutes
ou les transmissions radio, être interrogés sur les institutions européennes,
et déguster à l’heure du déjeuner une ration de combat.
Cette compétition amicale est une façon ludique et amusante de découvrir
les enjeux de la citoyenneté.
Classement :
1er collège : une équipe du collège Romain Rolland
1er lycée : une équipe du lycée des cadets de la République
Au classement général : la 1re équipe est celle des cadets
de la République.

À la différence de la réserve opérationnelle de niveau 1, constituée de
volontaires ayant souscrit un contrat d’engagement, la RO2 regroupe les
militaires qui ont quitté le service actif, et qui soumis à une obligation de
disponibilité durant un délai de cinq ans, peuvent être rappelés.
L’objectif de l’exercice Vortex était donc d’une part de rappeler aux anciens
soldats de l’armée de Terre qu’ils sont mobilisables 5 ans après avoir quitté
le service actif, d’autre part de tester les conditions d’organisation d’une
opération de ce type.
Désignée par le commandement des forces terrestres pour concevoir
et piloter cet exercice, la 11e BP a confié cette mission à son état-major
tactique de réserve (EMT-R) qui, en étroite coordination avec la 1re BL, a
organisé et conduit cet exercice de convocation. L’objectif était d’accueillir
1 000 réservistes sur un vivier potentiel de 3 500 anciens militaires.
L’organisation de l’exercice était décentralisée dans les unités et laissait
au personnel le choix de la journée de convocation sur une période de
trois jours. Plus de 1470 personnes ont répondu favorablement et ont
été accueillies dans une vingtaine de sites répartis sur les garnisons
régimentaires des deux brigades.
Après un parcours administratif et médical, les réservistes opérationnels de
niveau deux, ont pu, selon le programme proposé, bénéficier d’un rappel
de secourisme et participer à une séance de simulateur de tir à l’arme
légère. L’ensemble du personnel a assisté à des présentations du modèle
de l’armée de Terre « au contact », de la chaîne territoriale et du dispositif
Sentinelle, afin de se familiariser avec les dernières évolutions et la situation
sécuritaire actuelle.
Le taux de participation important permet de tirer un bilan positif pour
ce 1er exercice organisé depuis la professionnalisation des armées. Vortex
participera à la définition d’une politique de vérification annuelle de
la RO2 de l’armée de Terre qui représente la réserve de disponibilité la
plus importante du ministère de la Défense. L’armée de Terre comprend
aujourd’hui plus de 16 000 réservistes opérationnels pour une cible en 2019
de 24 000 hommes (RO1) et de 17 000 hommes (RO2).

DES ETUDIANTS EN VISITE AU 1ER PARA
Jeudi 14 avril, 25 étudiants du diplôme universitaire « analyse des conflits »
et leurs professeurs, de l’Université de Toulouse 1 Capitole, ont découvert le
1er RCP en qualité « d’agent de règlement des conflits ». L’objectif de cette
visite était de rencontrer les militaires du régiment, de découvrir l’éventail
des missions qui peuvent être confiées au 1er RCP et des savoir-faire à maîtriser en qualité de parachutiste. Après avoir assisté à un largage, la délégation
s’est vue présenter la doctrine des opérations aéroportées
et sa mise en œuvre au travers d’exemples tirés de l’opération SERVAL.
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Les étudiants du Master Défense de
Toulouse en visite à Caylus

LES ARTILLEURS PARAS DU 35E RAP
CRÉENT LE " TOUR DE LA 11E BP "

Des étudiants en Master Défense à Toulouse ont passé une journée au CFIM
afin de découvrir quelle était la pédagogie utilisée pour la formation des
jeunes soldats. Après une présentation par le chef de centre du CFIM de
ses moyens, la cellule secourisme a expliqué aux étudiants la conduite de
l’instruction secourisme, la cellule formation au comportement militaire
a présenté l’ensemble des moyens pédagogiques et la façon d’enseigner.
Enfin la cellule sport a exposé comment on arrive à faire progresser un
groupe très hétérogène afin d’atteindre des objectifs communs. Après un
buffet qui a été l’occasion d’échanger directement, les étudiants sont allés
à la rencontre de deux sections sur le terrain. Ils ont pu discuter avec les
jeunes recrues lors d’une séance d’instruction au tir puis d’une section en
séance d’instruction combat. Particulièrement heureux de cette journée, ils
sont repartis en fin de journée à Toulouse.

Du 20 au 24 mars 2016, 10 coureurs du club sportif et artistique (CSA)
duathlon/triathlon du 35e RAP ont participé au « Tour de la 11e BP ». En 5
jours, ils ont parcourus 672 kilomètres, soit 25 heures de vélo à une moyenne
de 27 km/h.
Retour sur cet exploit inédit.
Le maréchal-des-logis chef Christophe et l’adjudant Fréderic ont créé cette
épreuve sportive militaire en vue de terminer la préparation physique de la
saison de duathlon/triathlon qui débute en mai. Pour cette première édition,
les artilleurs paras ont reçu le soutien de la chaîne de commandement
militaire pour la sécurité et la logistique et la participation de partenaires
locaux (le magasin Intersport de Tarbes, la société Overstim’s) qui ont
contribué au ravitaillement.
Les coureurs ont quitté le quartier Soult le 20 mars 2016 en direction de
l’Ecole des Troupes Aéroportées de Pau (ETAP) avant de retourner à Tarbes
au quartier Larrey au 1er RHP.
Après avoir passé la nuit à Tarbes, le peloton du 35e RAP a pris la direction du
17e RGP de Montauban où s’est terminée la deuxième étape.
Au troisième jour du Tour, l’« étape entre Montauban et Castres (8e RPIMa) en
passant par Caylus (CFIM) a été la plus difficile, les 1700 mètres de dénivelé
positif ont tapé dans les organismes » confie l’adjudant Sébastien à l’arrivée.
Lors de la 4e étape, « le vent s’est levé, on l’a eu de face tout au long de
la journée et cela associé à une côte de plus de 15km » ajoute l’adjudant
Frédéric. Après une halte au 3e régiment parachutiste d’infanterie de marine
à Carcassonne où ils se sont ravitaillés, les coureurs du 35 ont repris la route
pour rejoindre le 1er RCP de Pamiers. Les jambes lourdes après 20 heures
passées sur leur selle, les paras du 35 ont attaqué les derniers 79 kilomètres
les séparant de l’Etat-Major de la 11e BP à Balma. Après un passage au 1er RTP,
ils ont été accueillis au Palais Niel par le général de brigade Eric BELLOT des
MINIÈRES.
Ils participeront également cet été aux 24 heures du Mans
à vélo.

PREPARATION MILITAIRE DECOUVERTE
AVRIL 2016 AU 1ER RTP
Du dimanche 17 au vendredi 22 avril 2016, vingt-cinq stagiaires, venant
de toute la France, ont participé à une préparation militaire découverte
au sein du 1er RTP. Prenant sur leurs vacances scolaires pour effectuer la
PMD, ces jeunes garçons et filles, âgés de 17 à 24 ans, ont pu toucher du
doigt les conditions de vie liées à l’exercice du métier de soldat et ont
pu découvrir certaines spécialités du régiment dont celle de la livraison
par air. Les cours dispensés par les sous-officiers du régiment et ceux du
1er RCP lors des séances SITTAL ont été suivis avec le plus vif intérêt et ont
incontestablement suscités des vocations au sein de notre jeunesse venue
d’horizons différents.
La curiosité et la motivation démontrées par les stagiaires pourraient, dans
un avenir proche, déboucher sur un recrutement de choix dans l’active ou
la réserve opérationnelle.
Le chef de corps du 1er RTP, qui a présidé la cérémonie de remise de brevet
PMD, a tenu à féliciter ces jeunes gens pour leur investissement et leur
engagement tout en leur rappelant les valeurs morales
du soldat de France.

STAGE DE KRAV-MAGA IKMF POUR LES
EPOUSES
Pour la première fois en Corse, le 16 avril, un stage de self défense féminin
a été organisé par le 2e REP. Baptisée « STAY AWAY », la formation avait pour
objectif d’apprendre des techniques de KRAV-MAGA IKMF afin de répondre
à des situations de harcèlement ou d’agression. Une quarantaine d’épouses
et d’amies du régiment ont suivi l’apprentissage dispensé pendant une
matinée par deux instructeurs IKMF du régiment. Au vu de l’excellente
ambiance et des participantes ravies, un nouveau stage
sera organisé d’ici la fin de l’année.
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les artilleurs paras courent le 40e
Marathon de Paris
Dimanche 03 avril 2016, 4 soldats du 35 régiment d’artillerie parachutiste
déployés à Paris pour l’opération Sentinelle ont couru les 42,195km du
marathon de Paris.
Alors qu’ils étaient en repos après plusieurs jours de patrouille, 4 paras du 35
ont pu participer à l’un des plus prestigieux marathons au monde. Malgré le
manque de préparation spécifique à cette discipline, le maréchal-des-logis
Thomas termine en 3 heures et 29 minutes, suivi de près par le brigadier
Stéphane. Le lieutenant Sébastien et le brigadier Cyrille
ont quant à eux, repoussé leurs limites jusqu’à la ligne
d’arrivée.
e

17e RGP : semaine ALAT
Dans le cadre du maintien en condition opérationnel du régiment, un
entrainement ALAT a été conduit en collaboration avec le 5e RHC dans la
région de Montauban. Cette activité visait instruire et entraîner les sapeurs
du régiment sur différents procédés dont certains spécifiques au Génie.
PUMA et Gazelle ont ainsi permis de réaliser à la fois du DROP de plongeurs,
du DIGH (détachement d’intervention du génie héliporté) et des OHP plus
classiques, après des rappels d’instruction profitables à tous.
Contrôlé par le BTAP du régiment, et opérant à chaque fois dans un cadre
tactique, chaque chef d’élément et chaque équipage ont fait preuve d’une
grande implication et d’un professionnalisme remarqué. Tous ont souligné
l’intérêt de cet entraînement spécifique avec les moyens HM/HL : du plus
jeune sapeur découvrant le DIGH, au plongeur le plus aguerri pour qui ce
travail très technique reste une opportunité rare.
Profitable tant aux sapeurs paras du 17 qu’aux équipages du 5 pour qui les
missions DROP faisaient appel à beaucoup de technicité,
cet entraînement a été conduit conformément à ce qui
peut se produire en opération.

BON DE SOUSCRIPTION

SOUTENONS NOS SOLDATS !
UN PROJET SOLIDARITÉ-DÉFENSE

Photos : Joël Saget, Fré

déric Leroi

De 2001 à 2013, la France s’engage en Afghanistan dans
l’une des opérations extérieures les plus difficiles et
les plus meurtrières de ces dernières années, où 90 de
ses soldats ont perdu la vie.
Chacun de ces hommes présente un parcours singulier,
mais tous partageaient un même amour pour leur pays
et un même sens du devoir.
Cet ouvrage esquisse 90 portraits à la mémoire de ces
hommes qui sont allés au bout de leur engagement.
Il propose également une plongée dans la vie en « opex »,
vécue par des milliers de soldats français. Il
souhaite enfin offrir une approche historique de la
guerre en Afghanistan, véritable tournant dans l’histoire
des conflits. Car le sacrifice de ces vies n’a de sens que par la
volonté de la France de mettre ses forces au service de la
paix.

✳

Couverture non contractuel

le

Solidarité Défense consacre
toute son énergie à soutenir
ces combattants qui nous
protègent. L’association veut
porter haut les valeurs d’engagement et de don de soi
qu’ils incarnent. Elle se mobilise auprès des blessés, finance leur réadaptation,
accompagne leur réinsertion, soutient les familles
endeuillées. Elle vous propose cet ouvrage, hommage de ceux qui souhaitent témoigner leur reconnaissance à ces 90 hommes ayant fait le don
suprême de leur vie.

À paraître en novembre 2016

24X32 cm, 220 pages illustrées.
Informations non contractuelles

informations-souscriptions : 06.65.10.83.03
contact@historien-conseil.fr
www.historien-conseil.fr
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