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« Je ne vous demande pas le
repos ni la tranquillité... »
Projections,
engagement
massif sur le territoire national, gardes, entraînements
opérationnels ou prise d’alerte, les activités se
succèdent, se chevauchent parfois.
Il faut, évidemment, remplir les missions qui
nous sont confiées, mais il est également important de consacrer du temps afin de partager
des moments de tradition et de cohésion. C’est
ce qui fait notre âme, notre singularité et notre
identité.

sous la présidence de notre CEMAT, nous avons
réuni l’ensemble des emblèmes de la brigade
pour célébrer une Saint Michel d’exception.
Cultivons donc l’esprit parachutiste qui s’exprime aussi dans la solidarité entre les générations de paras ou de leurs proches. L’Entraide à
ce titre nous suit et nous soutient quel que soit
les aléas de nos combats. Sachons nous aussi la
soutenir, elle est la marque de notre esprit de famille !
Et par st Michel vive les parachutistes

C’est pour cette raison que cette année, pour la
première fois à Toulouse sur la place du capitole,

photo du mois :

Toulouse Cité des parachutistes
Jeudi 29 septembre, la ville de Toulouse a confirmé son statut de Cité des parachutistes.
Sur la place du Capitole, en présence de plus de 250 membres d’associations parachutistes, près de 450 militaires d’active accompagnés de contingents allemand, américain,
britannique et espagnol de l’exercice Colibri, ont pris part à une cérémonie en l’honneur
de la « Saint Michel ».
Présidée par le chef d’état-major de l’armée de Terre, le général d’armée Jean Pierre Bosser, cette prise d’armes a permis de rassembler l’ensemble des emblèmes des unités de la
11e BP ainsi que des parachutistes de la garnison de Toulouse (3e RMAT, GSBdD).
Cette prise d’armes a été clôturée par une superbe démonstration de saut effectuée par
7 chuteurs de la brigade.

OPEX
Nlle CALédonie : 3e RPIMa
sénégal : 3e RPIMa
EAU : 2e REP
Mali : 2e REP, 35e RAP, 1er RTP
niger : 1er RTP, 17e RGP, 3e RPIMa
liBan : 1er RHP
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coliBri
16 au 29 septembre 2016

Du 16 au 29 septembre a eu lieu la 48e édition de l’exercice franco-allemand
baptisé Colibri. Cette année, la 11e brigade parachutiste a intégré en plus de
la compagnie allemande, la 173rd IBCT américaine représentée par une batterie et une compagnie génie, une compagnie de la BRIPAC espagnole ainsi
qu’une section britannique du 2e Royal Gurkhas appartenant à la 16e Air Assault Brigade. Cet exercice d'entraînement interallié existe depuis 1962 et a
pour objectif de partager les savoir-faire spécifiques du domaine TAP. Au total, un millier de parachutistes étaient ainsi réunis pour cet exercice majeur.
Après une semaine d’échanges de brevets et de savoir-faire (tir, piste
d’audace, etc) au sein des régiments de la brigade, l’ensemble des unités a
participé à l’exercice sur le terrain dans la région du camp de Caylus.
Colibri en chiffres
5 nations
459 parachutistes largués
38 tonnes de matériel conditionnées et larguées
15 posés d’assaut
5 slots de CAS (close air support) des alphas jet de Cazeaux
30h de potentiel des hélicoptères d’attaque et 16h des hélicoptères de
manœuvre du 5e RHC
150 brevets français délivrés, 72 brevets allemands, 50 brevets espagnols et 102 brevets américains passés

Le 35e RAP appuie la Force ColiBri
Pour le 35e RAP comme pour les autres unités l'exercice Colibri s'est déroulé
en deux phases.
La première consistait en un échange de brevets entre les différentes nationalités. Le 35 a accueilli les paras américains qui se sont vus remettre leurs
« french wings » après 3 jours de formation au sol et un saut en ouverture
automatique à l'école des troupes aéroportées de Pau (ETAP).
La seconde phase s'est tenue au camp militaire de Caylus où un largage de
masse d'hommes et de matériels par le 1er RTP, a permis de mettre à terre
400 paras dont l'état-major aéroporté de la brigade et plusieurs matériels
avec notamment les mortiers de la 1re batterie et les pièces MISTRAL de la
4e batterie.
Au sein du poste de commandement de la 11e BP, le 35e RAP était en charge
de coordonner les appuis artillerie internationaux à l'aide du système ASCA
permettant la traduction du système ATLAS français à son homologue
américain.
Sur le terrain, chaque unité avait sa mission. Le détachement artillerie appuyait la force alors que les drones de reconnaissance au contact (DRAC)
de la batterie d'acquisition et de surveillance (BAS) étaient chargés de reconnaître les itinéraires des compagnies d'infanterie et d'identifier les positions ennemies. Les pièces MISTRAL, sécurisaient le domaine aérien tandis
que les mortiers de 120mm et les canons de 155mm américains (les M777
Howitzer) assuraient la défense sol-sol.
L’ équipe de guidage aérien insérée auprès de la compagnie d'infanterie
armée par le 8e RPIMa avait quant à elle pour mission de coordonner les
frappes simulées de deux Alphajet.

Aérolargage et comBat d’un
peloton de reconnaissance et
d’intervention

Le 1er RCP au cœur d’un exercice
INTER-ALLIES COLIBRI 2016
Dans le cadre du partenariat avec les armées étrangères engagées sur
l’exercice COLIBRI, le 1er RCP a accueilli Espagnols et Britanniques avec au
programme, échange de brevet, séance de tir et barbecue de bienvenue
afin de pleinement intégrer les différents détachements.
Pour la 2e semaine sur CAYLUS, le 1er RCP s’est vu renforcé d’une section
du 2nd Royal Gurkha Regiment et d’un groupe génie américain. Bien que
chaque armée possède ses propres modes d’actions, il s’est avéré que
l’exercice fut une réussite.
Chaque année, l’exercice Colibri permet à un peloton
de reconnaissance et d’intervention (PRI) du 3e ESC de
manœuvrer dans un environnement interarmes et interalliés audacieux. Une occasion riche d’éprouver les savoir-faire 3D et les
possibilités offertes par un PRI notamment lorsqu’il est intégré à un GTIA
infanterie (INF).
Débutant par l’aérolargage du personnel et des colis (MILAN, 12.7, etc.) à
Caylus, le PRI a d’abord combattu à pied pour participer à la sécurisation de
la zone de saut. A la nuit tombée, les VBL ont été largués. Sitôt mis en ordre
de combat, le PRI embarqué a manœuvré au profit
des SGTIA INF pour offrir un
incomparable appui RENS
et FEU sur l’ensemble de la
zone d’action et dans la profondeur.
Le PRI est intégralement
aérolargable, furtif, polyvalent, rapide et souple à
l’emploi. Ce peloton est particulièrement adapté pour
surveiller les intervalles,
éclairer et reconnaître.
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échange avec des paras allemands

L’exercice COLIBRI est aussi l’occasion pour les unités
de la 11e BP de procéder à des échanges avec des unités
étrangères qui participent à l’exercice.
Le 8e RPIMa a accueilli pendant 10 jours des paras allemands de la
BUNDESWEHR. 10 jours durant lesquels les paras ont participé à des activités
organisées par le « 8 » mais aussi par les allemands : passage du brevet para
allemand et français, du brevet des sports allemand et enfin du brevet
commando français. Cet échange s’est conclu par une cérémonie de remise
de brevets au quartier Fayolle. La cohésion entre français et allemands s’est
ainsi renforcée avant le début de l’exercice COLIBRI.

exercice coliBri pour la 11E cctp

La livraison par air en appui de la
manœuvre

COLIBRI, centré sur une projection massive et
multinationale, a vu le déploiement simultané du 1er RTP en
deux bases d’opération aéroportée (BOAP). Délais de montée en puissance et
coopération interalliées ont été éprouvés avec succès.
A Castres, la BOAP principale comprenait l’essentiel des modules constitutifs
d’une BOAP (commandement, mise à terre de personnel). L’activation de la
totalité de ces modules a permis d’accueillir à la fois, le groupe de transport
opérationnel (GTO) de l’armée de l’air et les unités TAP (G08, EMT et GTIA).
Déployée sur l’emprise de Francazal, la BOAP secondaire regroupait un EMT,
ainsi qu’un secteur destiné au largage de matériel armé par le 3e ELA.
Le travail coopératif avec le G08 dans la phase de montée en puissance, en
dépit d’une météo capricieuse et d’une disponibilité fluctuante des aéronefs,
a rendu possible la mise à terre des GTIA le 25 septembre. Dans la continuité
de l’action, le largage des équipements (VBL, VAL) a été effectué dès le 26
septembre. Un largage inédit a d’ailleurs été réalisé avec la mise à terre du
poste médical (PM14). L’exercice s’est poursuivi avec des posers d’assaut.
Conformément aux accords FINABEL et à la procédure cross para, cet exercice
a donné lieu au largage de parachutistes allemands avec un équipage de
largueurs allemands à partir d’un C160 français en parfaite coordination avec
les équipages de largage français.
Chargé de la mise à terre par la 3e dimension du personnel et du matériel de
la 11e brigade parachutiste, le 1er RTP a démontré la pleine maîtrise de sa
mission majeure au cours de ce rendez-vous opérationnel.

Dans le cadre de l’exercice COLIBRI, 27 parachutistes de la
11e CCTP ont été engagés au profit de l’état major de la 11e BP.
Ils ont mis en œuvre les différents systèmes de télécommunications adaptés
aux élongations et dimensionnés selon les postes de commandement à
armer.
Une station satellitaire HDTAC a été mise en place à la BOAP de Castres avec
pour objectif de raccorder le PC ATTENTE de l’état-major de la 11e BP et le PC
GAMAT du 1er RTP.
Dès le début de l’opération aéroportée, 2 transmetteurs parachutistes,
intégrés au sein du 8e RPIMa, ont fournis un moyen satellitaire leur assurant
un lien direct vers la BOAP et les systèmes d’information nationaux.
2 avions plus tard, les 7 transmetteurs du PC HARPON ont mis en œuvre des
moyens satellitaires et radios ainsi qu’un réseau de commandement SICF.
Ces moyens portatifs et embarqués sur l’homme permettent d’établir des
liaisons avec les unités déployées sur le terrain mais également avec le CPCO.
Le PC G08 a été largué le lendemain et la bascule de PC a ainsi permis de
consolider les moyens de communication permettant la transmission des
ordres (SICF, téléphonie chiffrée etc.)
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Mission d’instruction génie au profit
des forces armées nigériennes
A la demande des forces armées nigériennes (FAN), la direction de la
coopération de sécurité et de Défense (DCSD) a sollicité la 11e brigade
parachutiste pour détacher un officier au profit de la direction centrale du
génie militaire (DCGMI) de Niamey du 13 au 23 septembre 2016.
L’objectif était de former des cadres du génie nigérien à la construction
de bases opérationnelles avancées répondant à tous les impératifs et
contraintes des engagements modernes c’est à dire offrir la meilleure
protection aux troupes et permettre à chaque soldat de combattre
efficacement en prenant en compte les indispensables paramètres suivants
à savoir l’emplacement, la dangerosité de la zone, la protection passive et la
sécurité active, le budget et le choix des matériaux.
Le chef de bataillon Olivier du 17e régiment du génie parachutiste a donc
reçu pour mission d’instruire 12 officiers et sous-officiers de la DCGMI et
deux bataillons du génie des FAN. Une phase théorique puis une mise
en pratique des principes étudiés a permis de fixer les connaissances
acquises et de les mettre en application à travers l’étude de cas concrets et
d’exercices pratiques sur le terrain.
Les FAN ont annoncé vouloir mettre en œuvre l’instruction suivie le plus
rapidement possible au profit des postes militaires de reconnaissance
disséminés aux frontières, mais aussi des bases
directement menacées par BOKO HARAM.

Lpa : l’outil indispensaBle au
ravitaillement des forces déployées

Opération Barkhane : le 35e RAP guide
les raids aériens

Depuis le 28 juin 2016, les contrôleurs aériens avancés
du 35e régiment d’artillerie parachutiste, aux ordres du
lieutenant Jérémy, ont pris position au Nord du Mali.
L’équipe du « 35 » a reçu pour mission d’appuyer la 2e compagnie du 21e
régiment d’infanterie de marine (21e RIMa) chargée de contrôler une zone
située très au Nord du Mali.
Depuis deux mois et demi, la force Barkhane combat pour reprendre la
région aux djihadistes dans des conditions de vie particulièrement difficiles.
En effet, la saison des pluies bloque l’accès terrestre, ce qui ne permet qu’un
ravitaillement aérien par semaine.
Sur le terrain, l’action de chaque « rapman » se traduit « par la détermination
et la transmission de coordonnées géographiques permettant ainsi l’appui
feu des troupes au sol par des aéronefs ainsi que leur ravitaillement par les
airs» résume le LTN Jérémy.
Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5
Sahel, l’opération Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle repose sur
une approche stratégique fondée sur une logique de partenariat avec les
principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : Mauritanie, Mali,
Niger, Tchad et Burkina-Faso. Elle regroupe 3 500 militaires dont la mission
consiste à lutter contre les groupes armés terroristes dans la BSS.

Le recours à la livraison
par air (LPA) est devenu
incontournable
dans
le
ravitaillement des unités au sol.
L’opération SERVAL en 2013
constitue le point de départ
des missions d’aérolargage
massif
en bande sahélosaharienne (BSS) avec près de
180 tonnes de matériels arrivés
par les airs. Depuis le début
de l’opération BARKHANE, les
missions de ravitaillement par
voie aérienne (RVA) n’ont cessé
de prendre de l’ampleur pour
les équipages du 1er régiment
du train parachutiste (1er RTP), passant de 17 tonnes en
2014 à 93 tonnes en 2015, et 190 tonnes depuis le début
de l’année 2016. Ces quatre derniers mois, le détachement
du 1er RTP à Niamey a réalisé 17 RVA, aérolarguant ainsi
plus de 100 tonnes de fret. Les élongations importantes de la BSS et les
axes rendus difficilement praticables durant la saison des pluies expliquent
ce pic.
Face à ces besoins de plus en plus importants et indispensables à la
poursuite des opérations, le théâtre a souhaité la mise en place d’un
groupe de pliage. Arrivé à Niamey le 21 juillet 2016, ce groupe de pliage,
issu du DTMPL (détachement technique des matériels de parachutage
et de largage) du 1er RTP, a pour mission de soutenir l’intégralité de la
force BARKHANE, en fournissant les parachutes de charge nécessaires au
ravitaillement par voie aérienne. Cette présence permet aux spécialistes
LPA une plus grande réactivité et souplesse d’emploi lorsqu’ils reçoivent
une demande de ravitaillement par voie aérienne.
Les forces engagées en opération, tout particulièrement dans la BSS,
ont pris conscience de l’importance de la livraison par air qui permet de
garantir un soutien rapide et précis en s’adaptant à tous les besoins par le
ciel, partout, pour tous.
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La 4e compagnie à la manœuvre dans
son nouveau milieu : la forêt
Le domaine de perfectionnement de la 4e compagnie a évolué et s’inscrit
désormais dans un type de terrain particulier : la forêt. L’exercice Melaja
Gris était l’occasion de se confronter à ce nouveau terrain de jeux pour permettre à la 4e compagnie de développer ses compétences dans le combat
en forêt.
Tout en développant aguerrissement et rusticité durant 4 jours, les gris ont
réalisé une manœuvre globale de niveau SGTIA (Sous groupement tactique
interarmes). Les sections ont du se coordonner finement, non seulement
pour toute action de combat mais aussi pour le ravitaillement, le guidage,
le recueil d’unité amie et pour l’évacuation des blessés.
Enfin, la manœuvre s’est conclue par une remise de galon de 1re Classe
et une présentation d’armements et de matériels dans
l’école d’Olmi Capella où la compagnie a été accueillie
par le Maire du village.

Exercice PC pour l’EMT du 1er RHP
Pendant deux jours, l’EMT du 1er RHP a réalisé un exercice de poste de
commandement afin d’entretenir ses savoir-faire opérationnels techniques
et tactiques lui permettant de commander un Groupement Tactique
Interarmes en opération. Au-delà de la maîtrise des systèmes d’information
et de commandement, cet exercice aura permis de dérouler la totalité de
la méthode d’élaboration des ordres tactiques débouchant sur la rédaction
d’un ordre d’opération et sur le dialogue de commandement avec les
capitaines, commandant les sous-groupements tactiques interarmes.
Apte à l’engagement d’urgence, en version aéroportée ou embarquée,
l’EMT du 1er RHP offre à la 11e brigade parachutiste la capacité d’engager
un GTIA à dominante blindée incluant un déploiement par aérolargage et
poser d’assaut.

EXERCICE EN TERRAIN LIBRE
Exercice PORT LYAUTEY
La 2e compagnie du 8e RPIMa a participé à l’exercice « Port Lyautey » mené
par le 31e RG le 13 octobre à Castelsarrasin.
Cet exercice fut l’occasion de mutualiser les procédures des deux régiments
à travers un scénario de grande ampleur : pendant que le « 8 » sécurise les
berges du Tarn, le 31 évacue des ressortissants français dans un pays en
proie à la guerre.
De nombreux civils se sont portés volontaires pour jouer les figurants et
ont pris leurs rôles à cœur ce qui a permis d’optimiser la réalité du scenario.
Les exercices interarmes de ce type permettent aux unités participantes
d’échanger leurs connaissances et leur savoir-faire en cas de projection au
niveau GTIA.

Du 5 au 8 septembre, les hussards paras du 4e escadron ont mené un raid
d’aguerrissement entre le camp de Souge et Biscarrosse.
Après un saut opérationnel à l’ETAP, le raid a débuté par une infiltration
de nuit à pieds au milieu du sable et des pins landais. Pendant plusieurs
kilomètres ils ont été traqués par l’ennemi : patrouilles en véhicules, équipes
cynophiles, tigre et gazelle du 5e RHC. Une fois l’objectif en vue, leur fine
observation et leur assaut brutal a permis la destruction de l’ennemi et la
libération des otages. Exfiltrés par bateaux ou par hélicoptères, la mission
a été réussie.
Au final après 100 kms effectués en 3 nuits, les ‘Sans Répit’ ont travaillé
les fondamentaux de la vie du para : un sac léger et ops, une véritable
autonomie derrière les lignes ennemies, le dialogue et les procédures 3D
sans oublier le choc, le feu et la surprise lors de l’assaut.

VIP DAY CENTULLE
Du 2 au 15 octobre le 1er RCP a
accueilli une section de forces
spéciales saoudiennes dans le cadre
de l’exercice Centulle. Afin de clôturer
ces quelques jours d’entrainements
et échanges, un VIP Day a été
organisé avec une démonstration
dynamique des GCP accompagnés
des saoudiens.
Saut OR, prise d’assaut du village,
grappe, extraction d’un otage ont
rythmé la présentation dynamique
sous le regard bien veillant du
général BELLOT DES MINIERES,
commandant
la
11e
BP,
accompagné du général Turki Bin
Khalid Al Saud de la Royal Saudi
Air Force.

5

Raid synthèse pour la section du
lieutenant Junior
Partis de la zone de mise à terre du Causse à Castres, les recrues de la
section du lieutenant Junior ont franchi en rappel le site de la grotte de
l’Ermite, une coupure sèche par téléphérique et l’Aude en va et vient, pour
rejoindre la caserne de Laperrine.
Ainsi, en 3 jours les jeunes marsouins parachutistes ont parcouru
une centaine de kilomètres à l’occasion de leur raid de la fourragère.
Immédiatement à l’issu de leur stage commando, ce raid, ponctué de
phases de combat, d’infiltrations et de bivouacs tactiques clôture 6 mois de
formation intense.
Après quelques permissions bien méritées, ils rejoindront
la composante opérationnelle du régiment en intégrant
la 2e Compagnie.

Formation des futurs Brigadiers au
1er RHP
En septembre, 37 hussards paras du 1 RHP ont suivi leur Formation
Générale Elémentaire sur le camp de Ger.
Véritable creuset des futurs brigadiers d’encadrement, cette formation
de 6 semaines leur a permis d’acquérir les connaissances indispensables
à leurs futures responsabilités. En plus de l’aguerrissement physique dans
des conditions rustiques, les stagiaires ont pu s’exercer au secourisme
de combat ainsi qu’au combat en zone urbaine grâce aux dernières
infrastructures installées sur le camp de Ger. Le terrain de jeu qu’offre les
Pyrénées a aussi permis au peloton FGE de réaliser une descente en rappel
pendulaire à Gavarnie, avant d’entamer une marche de 20km avec 1300m
de dénivelé positif.
Cette formation intense s’est conclue par la proclamation des résultats. Sur
les 37 stagiaires ayant suivi la totalité de la formation, 35 ont obtenu leur
FGE. Le major du stage s’est vu remettre ses galons de brigadier à cette
occasion.
er

La CPIMa à l’honneur
Des anciens combattants de la CPIMa ont été mis à l’honneur le 15 octobre
au quartier Fayolle à travers l’inauguration d’une plaque commémorative.
Cette mise à l’honneur concerne les 207 parachutistes du 8e RPIMa partis
au TCHAD de 1970 à 1975 renforcer la 6e CPIMa. La compagnie perdit 26
hommes et compta plus de 50 blessés dans de violents combats.
L’inauguration eu lieu en présence de nombreux anciens combattants de
la CPIMa, aussi appelés les « éléphants noirs » dont le Général Thomann,
ancien chef de corps du 8e RPIMa (au centre de la photo) ainsi que de
nombreux amicalistes.
La plaque commémorative est désormais fixée sur le
portail du quartier Fayolle.

TESTS SECTIONS
Les tests section permettent aux unités de revoir tous les acquis et de
se maintenir en condition opérationnelle dans un contexte où elles sont
beaucoup sollicitées sur le territoire national avec l’opération Sentinelle.
Du 12 au 25 octobre, 2 compagnies du 8e RPIMa ont pu revoir tous les
fondamentaux du combat d’infanterie sur le terrain : cadres d’ordres, tir,
sauvetage au combat et bivouac tactique.
Les sections du « 8 » n’ont rien perdu de leur rusticité et de leur ardeur au
combat puisqu’elles obtiennent de très bons résultats après 2 mois passés
à Paris.
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Stage leadership de la Toulouse
Business School au 17e RGP
Fin octobre, une quarantaine d'étudiants de la Toulouse Business School
ont enfilé le treillis pour suivre un stage sur le leadership au sein du 17e
RGP. En trois jours, ces étudiants se sont surpassés et ont découvert le
leader qui sommeillait en eux! Venir se confronter au monde militaire pour
améliorer et mieux appréhender ses capacités de commandement, voilà
ce que ces étudiants sont venus chercher au 17e RGP. Pour l’encadrement,
l’objectif était de leur donner les clés afin de devenir de bons managers. De
façon ludique et pédagogique, les sapeurs parachutistes leur ont transmis
leur savoir-faire, leur savoir-être ainsi que leurs compétences en termes de
commandement. Mis en situation de chef après une phase d’instruction
et de formation, les étudiants ont pu développer leur
confiance en eux et apprendre à susciter l’adhésion au
sein d’un groupe pour mener à bien un projet.

Un réserviste du 1er RTP saute du
Noratlas au meeting aérien de
Francazal
A l’occasion du meeting aérien de Francazal les 24 et 25 septembre 2016, le
1re classe Nicolas, réserviste au 1er régiment du train parachutiste (1er RTP),
a sauté du dernier Noratlas encore en état de voler. Un moment important
pour ce parachutiste breveté au mois de mai dernier. « Jeune parachutiste
de l’Escadron de Défense et d’Intervention (EDI), je tenais à être breveté.
Représenter mon régiment lors d’un tel évènement renforce ma fierté de
porter le béret amarante ».
Côtoyant régulièrement cet aéronef lors de sauts commémoratifs, le
parachutiste atteste d’une émotion particulière : « embarquer depuis
son régiment à partir d’un aéronef appartenant au souvenir de plusieurs
générations est une chance ». « C’est pouvoir faire vivre la mémoire. L’adage
de nos anciens « il ne faut pas que le souvenir s’efface, ni que l’esprit para se
perde » prend ici tout son sens ».
Passionné par l’histoire des troupes aéroportées et petit-fils d’un para,
servir dans une unité parachutiste allait de soi. « J’étudie à Paris et malgré la
distance, j’ai volontairement choisi le 1er RTP. Sa mission majeure, la mise à
terre de personnel et de matériel de la 11e BP, possède une histoire riche et
unique» ajoute le 1ère classe Nicolas.
Se tenant quelques jours avant la Saint Michel régimentaire, « ce saut
constituait une très belle introduction à cette cérémonie pendant laquelle
le Noratlas a survolé la place d’armes ».

Une Saint-Michel d’exception
Au cours de la dernière semaine de septembre, le 2e REP a commémoré
la Saint-Michel. Après les challenges sportifs – cross de masse, concours
de « cross fit », course-relais en canoë-kayak et parcours commando en
équipe –, le régiment a eu l’honneur d’accueillir le Général d’armée Benoît
Puga pour une prise d’armes le samedi 1er octobre. Grand chancelier de
la Légion d’honneur depuis le 1er septembre, il « avait à cœur de signer
la fin de son service actif » par un dernier passage dans son régiment, au
sein duquel il a commandé au combat successivement en tant que chef de
section, commandant d’unité et chef de corps.
Après un hommage aux morts au carré Légion du cimetière de Calvi et une
aubade de la Musique de la Légion étrangère sur le port de Calvi, le général
Puga a profité de la veillée de la Saint-Michel pour aller à la rencontre des
légionnaires parachutistes. Dignes héritiers des hommes des troupes
d’assaut qu’il commandait hier à Kolwezi, mais aussi à Brazzaville, Bangui,
Beyrouth ou encore au Tchad, ces derniers l’ont accueilli dans une ambiance
festive et chaleureuse.
Enfin, une prise d’armes au camp Raffalli lui a donné l’occasion de témoigner
de sa fidélité et de son attachement au 2e REP en embrassant le drapeau du
régiment sous les yeux du général d’Armée Jean-Pierre BOSSER, chef d’étatmajor de l’armée de Terre, du général de Brigade Eric BELLOT DES MINIERES,
commandant la 11e Brigade parachutiste, des anciens légionnaires
parachutistes de Corse et des autorités civiles ; un geste fort qui illustre le
caractère exceptionnel de cette Saint Michel.

L’ETAP participe au premier Handifly
premier challenge européen de
parachutisme handicapé
Du 21 au 25 septembre 2016, l’ETAP a participé au premier challenge
européen Handifly (parachutisme tandem avec passager handicapé)
organisé à Bondues par la Fédération Française de Parachutisme. Après
avoir obtenu une qualification de pilote tandem spécifique à la pratique du
Handifly, les pilotes Michel et Christophe ont réalisé deux sauts avec leurs
passagers, le capitaine Stéphane (ancien du 1er RPIMa blessé au Sahel) et
Ida, victime des attentats du 13 novembre. La participation de l’ETAP à ce
challenge a été rendue possible grâce aux actions menées tout l’été par
la Fédération Nationale des Associations Parachutistes
(FNAP) et l’Entraide Parachutiste.
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Le 3e RPIMa au grand raid des
cathares
Plusieurs courageux du 3e RPIMa ont pris le départ de l’édition 2016 du
grand raid des cathares pour représenter le régiment.
Sur le circuit de 170kms, le sergent-chef Joseph termine à la 15e place
en 34h39min. Le 96kms a été bouclé en 12h55min par le caporal-chef
Guillaume qui se classe 3e.
Le 41kms a été remporté par le caporal-chef Romain en 3h41min. Les
femmes ont également honoré le podium : la première, le sergent Alima
prend la 1re place (14e au scratch) en 4h14min et le sergent-chef Virginie la
3e place en 4h35min.
Un bel effort pour nos participants, toujours dans un esprit de cohésion. La
boue, la pluie et le froid n’ont pas découragé nos sportifs
qui ont tous terminé avec le sourire.

Des SENTINELLES du 1er RTP portent
assistance à des victimes de la
route
Le 23 septembre 2016 dans la zone d’Aulnay-Sous-Bois, une patrouille
SENTINELLE du 1er escadron de livraison par air du 1er régiment du train
parachutiste (1er RTP) porte secours à des victimes d’un accident de la
circulation. Alors que la patrouille rejoint son lieu de repos, un grave
accident de la route se produit. Un véhicule roulant à vive allure ne
respecte pas un feu rouge. Il percute un autre véhicule et le projette sur la
chaussée heurtant une femme enceinte et son enfant. Le chef de groupe
de la patrouille contacte immédiatement la police, tandis qu’un 1er binôme
délivre les gestes de premiers secours à la femme grièvement blessée. Il
lui applique un pansement compressif au niveau de la tête. Avec l’aide
de passants, un second binôme secoure l’enfant bloqué sous le véhicule
percuté. Pour prévenir un risque le sur-accident et établir un accès rapide
aux secours, le chef de groupe fait établir un périmètre de sécurité.
Au même moment, l’autre partie de la patrouille contrôle les individus
incriminés jusqu’à l’arrivée des forces de police grâce à une parfaite maîtrise
de la force. Après l’arrivée des secours, le groupe renforce le périmètre de
sécurité permettant à la police judiciaire de mener son enquête. Réalisant
les soins de premiers secours avec professionnalisme, maîtrise et sangfroid, le groupe a pleinement participé à la survie des
victimes et à l’interpellation des chauffards.

Concert au profit des Blessés de
l'armée de Terre à la halle aux
grain de toulouse
Jeudi 20 octobre 2016 s’est tenu à la Halle aux Grains de Toulouse le
concert au profit des blessés de l’armée de Terre organisé par la 11e brigade
parachutiste.
A l’affiche de cette 4e édition : la musique des parachutistes et la musique
de la Légion étrangère.
Les formations ont proposé un spectacle de très grande qualité, vivant et
dynamique.
Le programme musical proposé alliait traditions et modernité, mêlant
musiques militaires et musiques de films (le pont de la rivière kwaï, Star
Wars, Lawrence d’Arabie...) agrémenté d’airs au ton empreint de légèreté
(Félicie Aussi, Vieille canaille, Non, je ne regrette rien…). Une vibrante
Marseillaise chantée par les artistes et le public de la Halle aux Grains a
conclu ce concert caritatif.

Nous remercions nos généreux mécènes ainsi que les bénévoles
qui nous ont aidé pour réaliser ce concert.

Cette manifestation a fait l’unanimité du public, venu en nombre (1500
spectateurs) séduit par l’originalité des propositions musicales.
La 11e BP remercie les mécènes, l’ensemble du personnel qui a œuvré pour
l’organisation de ce concert et les toulousains pour ce bel élan de solidarité.
Les comptes ne sont pas encore clôturés, vous pouvez encore envoyer vos
dons, nous permettant ainsi d’atteindre les 50 000€ qui
seront reversés au profit des associations Terre Fraternité
et l’Entraide Parachutiste.

TERRANG MPSEC
IHEDN
Association «les fils tués de la HG»
ROTARY
Association de défense du patrimoine et de l’âme toulousaine
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