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Photo prise lors de la rencontre AS Monaco / AS Saint-Etienne le 12 mai 2018 après une démonstration de saut sur le Stade Louis II.
ADJ Nicolas - ADJ Tony - SAS le Prince Albert de Monaco - Princesse Stéphanie de Monaco - ADJ Franck - Louis ducruet (fils de la princesse 
Stéphanie) - LTN Olivier - CNE Yannick.
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Chers amicalistes,
Chers camarades parachutistes,
L’école s’apprête à ouvrir une parenthèse dans ses activités à l’occasion de la traditionnelle 
pause estivale. C’est le bon moment pour faire un arrêt sur image et se risquer à un bilan des 
derniers mois tout en évoquant les chantiers de la rentrée.
Cette année encore l’école est parvenue à former conformément aux besoins des armées en 
dépit d’une disponibilité délicate des aéronefs militaires, d’un parc limité en parachutes et d’une 
météo particulièrement défavorable qui a considérablement pénalisé nos activités aéroportées. 
Les contraintes qui se sont accumulées n’ont pourtant pas eu raison de votre volonté. L’ETAP 
a répondu à toutes les sollicitations en préservant le haut niveau de l’instruction. Il s’agit d’un 
tour de force de notre école qui sait adapter son fonctionnement aux réalités. Notre catalogue 
d’actions de formations s’étoffe avec le même pragmatisme pour répondre aux nouvelles 

demandes des abonnés et le contenu de nos stages évolue au regard des pratiques opérationnelles pertinentes. Le réalisme 
de l’école permet ainsi aux unités opérationnelles de disposer en nombre suffisant de personnels hautement qualifiés.
L’école a bien perçu l’enjeu crucial d’un lien fort entre OPEX et formation. Cela se concrétise, entre autre, par une 
contribution significative aux opérations dans le cœur de métier TAP. Ainsi, de manière inédite, une vingtaine d’hommes 
ont été déployés en opérations au cours de l’année scolaire. La participation de nos personnels aux OPEX irrigue l’école 
et nos actions de formations d’une dynamique vertueuse. Rien ne serait plus néfaste qu’un décalage entre le monde de la 
formation et celui des opérations. 
Grâce à sa capacité à répondre aux besoins, l’ETAP demeure l’incontestable clé de voute de la formation parachutiste 
dans les armées tout en préparant l’avenir immédiat.
Dans ce cadre, l’ETAP accompagne résolument le développement de la capacité aéroportée à partir des avions de nouvelle 
génération. La majorité des campagnes A400M de l’industriel et de la STAT se sont déroulées cette année en s’appuyant 
sur l’école. Son soutien sans faille, son accueil et la qualité de la plateforme paloise ont été des atouts soulignés par nos 
partenaires pour mener les expérimentations dans les délais, de sorte qu’en juillet, la STAT a pu transférer la compétence 
largage SOR à partir d’A400 M vers l’ETAP. Cette compétence sera complétée à l’automne par le largage SOA dont la 
procédure se finalise. L’ETAP sera alors en mesure de former des équipes de largage au profit de toute la communauté 
para interarmées.
L’équipe de compétition PA de l’école a été à l’honneur cette année. Engagée dans les compétitions nationales civiles 
et militaires, elle a régulièrement brillé jusqu’à être sacrée championne de France militaire. Elle nourrit les mêmes 
ambitions pour le championnat de France civil qui se déroulera à Vichy en août. Notre équipe de démonstration n’est 
pas en reste. Vecteur de rayonnement exceptionnel, elle est sur tous les fronts depuis le printemps enchaînant les sauts à 
fort retentissement médiatique avec une maestria dont l’école peut s’enorgueillir. Les performances remarquables de ces 
deux équipes sont essentielles car elles témoignent, au-delà du cercle des armées, de l’excellence de nos parachutistes et 
de la confiance qu’il convient de leur accorder.
A l’instar de toutes les unités de l’armée de Terre, l’école a organisé le 23 juin une déclinaison locale de la «journée 
nationale des blessés de l’armée de Terre (JNBAT)». Cette journée a été un franc succès de cohésion interne et de 
solidarité à l’égard de nos blessés. Outre les dons substantiels recueillis et intégralement reversés aux associations d’aide 
à nos blessés, l’école a réalisé 12 sauts handifly au profit des blessés de l’armée de Terre avec pour volonté d’étendre 
cette activité à toutes les unités TAP. 
Comme vous le savez, l’ETAP s’efforce également de donner un nouveau souffle au musée des parachutistes. Les efforts 
se poursuivent pour concrétiser nos projets d’extension de la crypte et de la surface d’exposition afin de donner une juste 
place aux opérations extérieures contemporaines, tout en associant de grandes figures emblématiques des paras à la ligne 
muséographique historique actuelle.
L’année qui s’ouvrira au sortir de la torpeur estivale sera riche de nouveaux défis.
Il s’agira notamment de tourner la page du vénérable EPI pour passer à des formations « tout EPC », notre nouveau 
parachute, dès la Toussaint 2018, d’adapter tous nos stages à l’A400M, de développer le largage à partir du C 130 J et 
de préparer l’externalisation des sauts à ouverture automatique attendue dès 2019. La décision en ce sens de l’EMA est 
une excellente nouvelle pour la communauté parachutiste. Elle permettra à l’ETAP de réaliser les stages SOA dans de 
meilleures conditions de disponibilité avion tout en libérant des aéronefs militaires au profit des unités opérationnelles.

Vous le voyez, l’école s’efforce de rester digne de son héritage avec pour objectif la quête inlassable de l’excellence de 
la formation morale et technique de nos paras.
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Bien chers amis (es),

C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous par l’intermédiaire de ce 
bulletin de liaison. L’été est bientôt là et vous allez pouvoir découvrir sur vos lieux de 
villégiature toutes nos activités ainsi que celle de notre école. Avant tout, je souhaite 
remercier Philippe mauRy et Jerry desabRes nos rédacteurs qui comptent sur vous 
pour alimenter quelques pages de notre revue au travers d’anecdotes ou photographies.

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 07 avril dans les meilleures 
conditions. Nous avons élu et accueilli un nouvel Administrateur en la personne 
de Monsieur Gilles CaRbillet et  apprécié les interventions de Monsieur Jean-

François VeRgez Directeur de l’ONAC/VG, du colonel ® Pascal VigneRon nouveau conservateur du Musée 
des Parachutistes. Enfin, le colonel ott commandant d’Ecole nous a présenté les nombreuses activités 
parachutistes de l’école avec des moyens toujours plus comptés. Après la cérémonie des couleurs et le moment 
de recueillement à l’intention de nos disparus, l’équipe démonstration effectuait une belle prestation saluée par 
tous. Un excellent repas clôturait cette journée.

A l’invitation du colonel ott, j’ai pu rencontrer  Madame Geneviève daRRieussecq  secrétaire d’Etat aux 
Anciens Combattant et échanger quelques instants autour d’un cocktail dinatoire. Madame daRRieussecq 
a visité l’école en présence de Madame Josy poueyto députée des Pyrénées Atlantiques et membre de la 
Commission de la Défense Nationale à l’Assemblée.

Notre prochain rendez-vous aura lieu le vendredi 05 octobre 2018, ce sera la ST Michel ETAP. Nous reviendrons 
vers vous pour vous donner les modalités pratiques. Pour votre information, la Brigade Parachutiste organise 
cette année la ST Michel à Paris le samedi 29 septembre, ce sera certainement un grand moment de retrouvailles 
et d’amitié, cérémonie à laquelle notre drapeau devrait être présent.
 
Avant de vous souhaiter à toutes et à tous, de bonnes vacances et un bel été, je voudrais terminer cet édito en 
pensant aux militaires engagés en opération extérieure et intérieure, pour la lutte anti-terroriste et les couleurs 
de notre drapeau. 
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COMMENT APPARAITRE DANS LA RUBRIQUE ADHERENTS (1) 

 

 

 

Vous devez vous connecter.. 
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Vous accédez à votre compte… 

 

 
Vous pourrez ajouter votre photo et (ou) votre adresse mail. Vous pourrez également éditer la liste des adhérents 
au format PDF.   



Portrait

André Zirnheld
1er Bataillon d’Infanterie de Marine / 1ère CIA / French Squadron

André ziRnheld est né le 7 mars 1913 à Paris dans une famille alsacienne ayant choisi la France en 1870. Il perd 
son père à l’âge de 9 ans et fait ses études secondaires au collège Saint Jean de Passy. 
Bachelier puis licencié de Philosophie en 1936, il prépare en Sorbonne, à la veille de la guerre, un diplôme d’études 
supérieures de Philosophie sur Spinoza, tout en travaillant dans une maison d’édition. Nommé professeur en 1937 
au collège de Sousse, puis au lycée Carnot à Tunis.
Devant faire son service militaire, il demande vainement un sursis pour préparer l’Agrégation. Il est donc, en 
octobre 1938, détaché en qualité de militaire comme professeur au Collège de la Mission laïque française de 
Tartus en Syrie.
Au lendemain de l’armistice qu’il refuse totalement, André ziRnheld franchit la frontière libano-palestinienne à 
Nakoura et rejoint les Britanniques. C’est plus tard qu’il notera dans son carnet : «La légalité est un confort dont 
il faudra savoir se priver». C’est à ce moment, en tout cas, qu’il commence à le penser. 
Il s’engage à la 3ème Cie du 24ème Régiment d’Infanterie Coloniale du capitaine Folliot qui stationne d’abord 
au camp palestinien de Sumeiriya puis à Moascar en Egypte où elle prend rapidement, après la fusion avec 
les hommes du capitaine loRotte, le nom de 1er Bataillon d’Infanterie de Marine. Affecté à la section de 
commandement de la 1ère Compagnie, le sergent-chef ziRnheld s’entraîne activement jusqu’au 6 septembre, date 
à laquelle l’unité part s’installer à Sidi-Barani, sur la frontière égypto-libyenne pour combattre les Italiens auprès 
de la 7ème Division Britannique, celle des «Rats du Désert».  Chauffeur du médecin de la Compagnie pendant les 
cinq mois d’opérations en Libye, André ziRnheld aspire à une affectation plus dangereuse lorsqu’il est muté, 
en janvier 1941, au service de l’Information et de la Propagande à la Délégation de la France Libre que dirige 
Georges goRse, au Caire. 
En mai 1941, il obtient de suivre les cours de l’Ecole d’élèves officiers de Brazzaville et après trois semaines de 
voyage parvient au camp Colonna d’Ornano. Sa formation se termine en décembre 1941 et il sort, avec le grade 
d’aspirant, 5ème de sa promotion. Il choisit de servir chez les parachutistes des FFL, placés sous les ordres du 
capitaine beRgé. Il rejoint alors, en mars 1942, le French Squadron, intégré à la Special Air Service Brigade (SAS 
Brigade) britannique commandée par le Major stiRling, à Kabret, sur les rives du canal de Suez.
Bientôt, après la capture de beRgé en Crète, les SAS français opèrent en Cyrénaïque sous les ordres du capitaine 
Augustin JoRdan. Le 7 juin l’aspirant ziRnheld à la tête de son groupe, part en avion pour l’oasis de Siwa, aux 
confins égypto-libyens, base de départ pour l’attaque de plusieurs aérodromes allemands en Cyrénaïque. Des 
équipes autonomes de 7 ou 8 hommes, sous le commandement d’un officier, ont pour mission d’effectuer des 
sabotages à des centaines de kilomètres derrière les lignes ennemies pour paralyser, dans la mesure du possible, 
l’aviation d’interception ennemie.
Le 11 juin, ziRnheld et sa patrouille sont largués en pleine nuit sur la côte de Cyrénaïque à une trentaine de 
kilomètres de l’objectif. Leur mission consiste à détruire le plus possible d’avions ennemis sur un des trois 
aérodromes proches de Benghazi. Le lendemain, ziRnheld parvient à faire sauter cinq Messerschmitt 109 après 
avoir neutralisé la défense adverse. Le Major stiRling le propose immédiatement pour la Military Cross. Début 
juillet les SAS français vont s’installer aux abords de la piste Marsa Matruh - Siwa et multiplie les attaques contre 
les arrières du Maréchal Rommel. Le 26 juillet dans la soirée, une équipe franco-britannique de 60 hommes 
équipés de jeep attaque en force l’aérodrome de Sidi Haneish, près de Marsa Matruh. L’attaque est un succès et 
une trentaine d’appareils ennemis sont détruits. Les parachutistes repartent mais une crevaison oblige l’aspirant 
ziRnheld et l’aspirant maRtin à quitter le convoi, à réparer et à camoufler leur véhicule à quelques kilomètres de là. 
Le jour se lève et, vers 7H30, quatre Stukas lancés à la poursuite des parachutistes attaquent les deux jeeps qui 
s’abritent tant bien que mal au pied d’une falaise. André ziRnheld est blessé deux fois par les rafales qui ratissent 
le désert. L’aspirant maRtin met aussitôt le cap à l’ouest. Mais à midi André ziRnheld meurt après de terribles 
souffrances. Il est inhumé par ses camarades en plein désert sur le rebord d’un oued puis est inhumé au cimetière 
militaire de Marsa Matruh. Son corps repose aujourd’hui au cimetière des Batignolles à Paris.
En faisant l’inventaire de ses quelques biens - dont le tribunal de Vichy avait ordonné la saisie - on trouva 
deux livres : le Saint-Paul de Jacques maRitain, et un Bergson, plus son carnet manuscrit contenant un poème 
écrit en avril 1938 intitulé La Prière et qui deviendra célèbre sous le nom de La Prière du parachutiste. 

• Compagnon de la Libération - décret du 1er mai 1943 / Croix de Guerre 39/45 avec 2 palmes / Médaille Militaire / Médaille de 
la Résistance avec rosette 8

https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/les-reseaux/19/1er-bataillon-d-infanterie-de-marine
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/les-reseaux/85/1ere-cia
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/les-reseaux/86/french-squadron
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/347/raphael-folliot
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/77/georges-berge
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/494/augustin-jordan
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/641/francois-martin
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Activités de nos portes drapeaux

Avril : Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la  
 déportation.

Mai :  Cérémonie commémorative de Dien Bien Phu à Soumoulou  (7mai)
 Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
 Abolition de l’esclavage (10 mai).

Juin :  Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France en  
 indochine ( 8 juin)
 Commémoration de l’appel du général de gaule, le 18 juin 1940,  
 à refuser la défaite et à poursuivre le  combat contre l’ennemi.

Amicaliste à l'honneur

Après une PM Para à Angers, je suis incorporé le 1er décembre 1974 au 1er Régiment de 
chasseur parachutiste. Breveté n° 366217 en février 1975.
En 1984 je suis muté à l’ETAP et au 1er RI Sarrebourg en Août 1986.
Lors d’un stage de saut à Guéblange zone du 13ème  RDP le 21 octobre 1986, j’atteris 
dans un sapin d’où je tombe. Je me retrouve à Nancy puis aux Invalides à Paris pour 
une tétraplégie C5-C7.  Je perds l’usage des jambes, des mains et partiellement des bras 
ainsi qu’une réduction respiratoire de 40%. Installés en Dordogne depuis mars 1989. 

M. Michel paRis

Secrétaire de l’UNP Section Dordogne 

M. Jacques buades nous communique qu’un document nommé « Démarches et formalités à accomplir lors 
d’un décès » peut être commandé à :
Confédération nationale des retraités militaires, des anciens militaires et de leurs conjoints
18 rue de Bourgogne 75007 PARIS - Coût : 15 €.

Remerciement

Document

Daniel Rokty - Jean-Michel IcaRd - 

Fernand SchaffneR
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Le championnat de France militaire de parachutisme et le championnat national de parachutisme de la fédération 
des clubs de la défense ont eu lieu sur le centre école de Lasclaverie du 28 au 30 mai 2018.

Trois équipes de l’ETAP dans deux disciplines ont participé à cet événement annuel.
En VR3 les deux équipes terminent aux deux premières places du classement général. L’ETAP/5RD devient 
championne de France FCD avec 41 points sur trois manches.

Sept manches ont été réalisées en précision d’atterrissage en équipe et en individuel.
L’ETAP remporte le Titre de champion de France FCD de précision d’atterrissage ainsi que le titre de champion 
de France militaire. ( le classement militaire est déterminé à partir du classement FCD sans les équipes civiles).

L’ETAP se place sur les deux plus hautes marches du 
podium en individuel.
Le titre de champion de France de précision 
d’atterrissage est remporté par le major Olivier avec 
5cm suivi de prés par le sergent Mohamed avec 7 cm 
sur 7 manches.

ETAP/5RD
Adc Mickael
Adj Gérald

Cne Laurent du 5 RD.

ETAP/181AE
mp Ondine CMA) 
Cpl David (CMA)

Adj Bruce
Cch Roland (videoman). 

ETAP Précision d’atterrissage
 Cne Jean-Luc

Maj Olivier
adj David

Sgt Mohamed
Sch Pierre-Luc (remplaçant)
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L’ « UBFT » (L’Union des Blessés de la Face et de la Tête)
En 1921, trois hommes: Albert Jugon, Bienaimé Jourdain et le Colonel Picot fondent une association pour 
venir en aide à leurs camarades atrocement défigurés au cours de la première guerre mondiale.

Aujourd’hui l’association s’ investie dans trois domaines :
Devoir de mémoire
Aide à la recherche médicale et aide aux associations du monde combattant,
Aide aux adhérents

I : Qui peut adhérer ?
Tous militaires, policiers, et pompiers blessés à la tête (au-dessus des épaules)

Blessure de guerre
Blessure en service commandé
Blessure en service
Attentats

II : Aide aux adhérents :
Les aides couvrent toutes une gamme tant matérielle que morale au profit de nos adhérents et de leur conjoint.
Il y a des délégués dans toutes les régions de France. Pour prendre contact avec eux aller sur le site des  
« Gueules cassées »

III : Notre maison :
L’association possède une maison au Coudon près de Toulon à La Valette du Var.
Cette maison est accessible à tout le monde combattant pour des réunions de famille, des séminaires, des 
réunions de promotion ou toute autre activité. Contacter les délégués de votre région ou vous rendre sur notre 
site.

(Colonel) J-F louvRieR 
DELEGUE RéGIONAL NOUVELLE 

AQUITAINE SUD ; LANDES et PYRéNéES 
ATLANTIQUES 

jflouvrier@gueules-cassees.asso.fr 
06 08 27 79 28

www.gueules-cassees.asso.fr

Journée nationale des blessés de l'armée de Terre

L’Ecole des troupes aéroportées a participé à la journée 
nationale des blessés de l’armée de Terre le samedi 23 juin 
2018.
L’ETAP a contribué à cette manifestation de solidarité en 
participant à des sauts tandem « handifly » et en organisant 
une activité de cohésion pour les familles de son personnel 
sur le camp Asp. Zirnheld.
L’Ecole souhaite développer l’activité « tandem handifly » 
au profit de tous les blessés de l’armée de Terre voire de 
l’Interarmées  désireux de relever le défi. Dans le cadre des 
futurs rendez-vous majeurs (Saint Michel 2018, JNBAT 
2019, PO, …), l’ETAP est en mesure de proposer ce type 
de sauts en s’appuyant sur l’expertise de 4 pilotes formés.

Les blessés ayant sauté lors de cette journée :
(Bch) Sébastien Pradalier 3°RMAT - Adc(R) Jean-Michel 
Piris 35°RAP - (Bch) Hervé doche 1er RHP.

http://gueules-cassees.asso.fr 
http://www.gueules-cassees.asso.fr 
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mot du tréSorier

Les finances de notre Amicale se portent bien malgré l’oubli de certains à s’acquitter de leur cotisation 
annuelle. Je vous rappelle que c’est votre contribution qui fait vivre notre Amicale. 

Au 1er mai 2018,  29 d’entre-vous doivent les années 2017 et 2018 et 68 l’année 2018. 

Après 2 années de retard, vous ne recevrez plus de courrier de notre Amicale et à l’A.G. de l’année suivante, 
après les rappels d’usage, vous serez radiés tout simplement. 

Le bilan financier a été présenté en détail lors de la dernière A.G. Si vous le souhaitez, il peut vous être 
fourni par le trésorier. Il est chaque jour actualisé et toutes les opérations sont bien évidemment 
transparentes.  

Concernant les cotisations, vous pouvez opter pour un « Virement automatique » annuel effectué par votre 
organisme bancaire. Il vous suffit de fournir à votre banque le formulaire ci-dessous dûment rempli en 
précisant bien que c’est pour un « virement annuel ». 

 ORDRE DE VIREMENT PERMANENT ANNUEL 

NOM et Prénom du donneur d’ordre :…………………………………………………… 

Banque :……………………………………  Agence : ……………………………………… 

N° de l’Agence                          N° de compte                                                                          Clé RIB 

                        

Par le débit de mon compte, je vous prie de bien vouloir exécuter un virement Annuel de 20 € 00 (vingt euros) au 
bénéficiaire indiqué ci-dessous. 

Je m’engage à approvisionner mon compte en temps utile pour le règlement des virements. 

Bénéficiaire : AMICALE DE L’ETAP 

Banque : Crédit Lyonnais, 14, rue du Maréchal FOCH 64000 PAU 

Code Bancaire              Indicatif                                Numéro de compte                                  Clé RIB        Ville 

3 0 0 0 2 0 3 5 0 0 0 0 0 0 7 9 0 3 8 6 B 7 9 PAU 

Identification internationale de compte bancaire – IBAN 

FR20         3000        2035         0000         0079         0386         B79 

Identifiant international banque – BIC (adresse SWIFT) 

CRLYFRPP 

Périodicité Annuelle – Echéance ………………. – Montant 20 € 00 (vingt euros) 

Motif de l’opération : cotisation  Annuelle de M …………………………………………… 

 

A ………………………… Le …………………...... Signature …………………………… 

Il est demandé à chacun de nous transmettre les changements de vos coordonnées (Adresse postale, N° de Tph, 
adresse mail…). Pour ceux qui sont connectés à internet, vous pouvez consulter l’annuaire en utilisant votre nom 
comme identifiant et votre numéro de brevet comme mot de passe. Il est demandé à chacun de nous transmettre les changements de vos coordonnées (Adresse postale, N° de Tph, 

adresse mail…). Pour ceux qui sont connectés à internet, vous pouvez consulter l’annuaire en utilisant votre 
nom comme identifiant et votre numéro de brevet comme mot de passe.
Merci aux généreux donateurs depuis le début de l’année pour une somme de 1052€
Michel abadie - Jean-Michel belot - Louis bottino - Jacques buades - Patrick champenois - Pierre claveRie - 
Philippe cuRe - Michel de couRRèges - Jacques dewattRe - Claude doisne - Gérard duclos - Jean-Claude 
epRinchaRd - Alain eychennes - Gérard gaRcin - Jean-Pierre gascon - Jacques genest - Ange ghisolFi -  
Gilbert gleizes - Paul hilleReau - Michel humbeRt - Yves Jacops - Guy JouRnaux - André laFFitte -  
Alain leRay - Guy menage - Achille mulleR - Jean-Claude n'guyen - Jean-Christophe ott - Didier ozanne - 
Michel paRis - Jacques Rolin - Claude Rousseau - Jean saRRade - Auguste souleRe - Christian thiaudieRe - 
Paul uRwald - Michel venien - René viallet - Alain vigouRous - Jean-Michel wabinski.
Sans oublier les Veuves de nos camarades disparus : Mesdames  baRdou – caRRy – cayRat – cheveReau – 
donnet - duRantel - haustete - lauRin - montFoRt - queRal - Raketamanga - Rinaldi - Rizzi - Rousseau - 
van oost - vollmeR.
Au 1er mai, notre Amicale comptait 524 adhérents dont 19 ont plus de 90 ans et 81 entre 80 et 90 ans.
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L’Assemblée Générale de l’Amicale de l’ETAP s’est déroulée le samedi 07 avril 2018 au Camp Aspirant 
ziRnheld. Une centaine d’adhérents avait fait le déplacement pour assister à cette réunion. Nous avions 
réceptionné 267 pouvoirs, le quorum étant atteint nous avons pu débuter notre Assemblée et délibérer dans les 
meilleures conditions.

Voici le programme de la journée :
Rapport moral du président
Approbation du rapport moral
Intervention du trésorier 
Approbation bilan financier
Election des administrateurs
Intervention de M. Philippe mauRy (bulletin)
Denier du Para
Pause (réunion du bureau)
Présentation du bureau
Intervention du conservateur du musée des parachutistes
Intervention du directeur de l’ONAC
Intervention du commandant de l’Ecole
Cérémonie des couleurs et démonstration de saut
Apéritif et déjeuner en commun

Rapport moral du président
Le président rappelle quelques fondamentaux de ce que constituent notre 
Amicale et met à l’honneur nos porte-drapeaux qui ont effectué plus de 35 
sorties cette année 2017.
Il félicite en particulier Monsieur Jean-Michel ycaRd décoré récemment 
de la Médaille d’or de la ville de Pau.
«  … En 2017, 13 membres de l’Amicale nous ont malheureusement quittés, nous effectuerons un moment de 
recueillement sur la place d’armes de l’Ecole en y associant les militaires morts au combat.
Au cours de cette réunion, à la fois conviviale et fraternelle, vous allez pouvoir échanger avec des camarades et 
vous allez pouvoir vous informer, ce qui vous permettra de rendre votre adhésion plus active et plus responsable.
Les valeurs éthiques que nous cultivons au premier rang desquelles l’amitié et la solidarité ont aussi le mérite 
considérable de nous rendre collectivement plus forts.
Quand vous participez à des réunions comme celle d’aujourd’hui, quand vous parlez de notre Ecole à vos amis 
ou à des connaissances plus lointaines, vous contribuez au prestige et au rayonnement de l’Ecole des Troupes 
Aéroportées et je vous en remercie. 

Points importants :
- Faire adhérer autour de soi ;
- La cotisation de 20€, la payer sans attendre le rappel à l’ordre ;
- Notre trésorier vous fera dans quelques instants le point très précis de notre situation financière, à savoir 

malgré tout notre caisse donc vos cotisations sert également à l’amélioration des repas pris en commun 
pour la St Michel par exemple ou pour notre déjeuner ;

- Nous sommes des bénévoles, nous nous déplaçons régulièrement à nos frais ;
- Pour préparer la relève de 2019 où il faudra des candidats, il nous faut des volontaires...»

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
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Le président donne ensuite la parole à Monsieur Bernard gaRdien notre Trésorier, qui va présenter le détail de 
notre comptabilité.

Rapport financier
La totalité des comptes est éditée chaque année par notre trésorier. La consultation est faisable au bureau de 
l’Amicale. Seules les grandes lignes sont présentées ici.

TRESORERIE
Compte bancaire :  346,20
Compte sur livret :  17 474,70
Caisse :   389,84
Chèques en attente : 0
Total :    18 210,74
Stocks :   4 331
Total :   22 541,74

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Le président procède ensuite à l’élection des deux Administrateurs à élire ou 
réélire.
Il s’agit d’élire Monsieur Gilles caRbillet en remplacement de Monsieur 
Jean-Claude pasty, ce dernier ne se représentant pas.
Monsieur Gilles caRbillet est élu à l’unanimité.

Le président procède ensuite à la réélection de Monsieur Patrick neRon 
volontaire pour un autre mandat.
Monsieur Patrick neRon est réélu à l’unanimité.

Voici la composition du nouveau Conseil d’Administration :
Président Francis watenne - Vice-président Bertrand mommeR

Secrétaire Général René saRthou - Secrétaire Suppléant Philippetonon

Trésorier Bernard gaRdien - Trésorier Suppléant Christian ganteil

Administrateurs : 
Président des officiers - Président des sous-officiers  - président des EVAT - Marie-Christine menou (PC) -  
Philippe mauRy - Daniel Rocty - Fernand schaFFneR - Gilles caRbillet - Patrick neRon - Jean-Michel ycaRd 
- Administrateur Poste vacant.
Le Président félicite les nouveaux élus.

Dernière minute...

Lors de la journée nationale des blessés de l'armée de 
Terre le samedi 23 juin 2018, notre amicale a remis  
au lieutenant-colonel (TA) Jean-Christophe ott un 
chèque de 1000€ qui sera transmis à l'association  
« Terre Fraternité ».
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La parole est ensuite donnée à Monsieur Philippe mauRy responsable du bulletin 
semestriel, qui incite les adhérents à donner d’éventuels sujets qui pourraient 
être mis dans le bulletin. Il est également annoncé que le prochain bulletin sera 
expédié sous forme papier à chaque adhérent.

Collecte du « denier du Para », le montant de la collecte est de 621,50 €. Il sera remis en fin de séance au 
Président de la FNEP.

Pendant la pause, le Conseil d’Administration se réunit et vote pour le poste de trésorier adjoint, Monsieur 
Christian ganteil est élu à l’unanimité.

Après la pause, la parole est donnée au colonel (R) Pascal  vigneRon nouveau conservateur 
du musée des parachutistes. Après s’être présenté, il définit les différents projets 
d’agrandissement du Musée et incite les amicalistes présents à venir le visiter.

Monsieur Jean-François veRgez  est Directeur de l’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE du département des Pyrénées Atlantiques.
Monsieur veRgez nous a présenté l’organisation générale de l’ONAC/VG  sa structure et 
ses moyens. Il a ensuite rappeler les conditions d’obtention de la carte du Combattant et du 
Titre de Reconnaissance de la Nation et les différents avantages que ces titres procuraient. 
Enfin, en cette année d’anniversaire de la fin de la grande Guerre, il a souhaité mettre en 

avant le devoir de mémoire et a présenté les actions qu’il menait avec les étudiants de l’Université de Pau et 
des pays de l’Adour au travers de la réalisation d’un ouvrage du souvenir regroupant les photos d’archives de 
familles paloises représentant leurs aïeux au front.

La parole est donnée au lieutenant-colonel (TA) Jean-Christophe ott commandant de 
l’Ecole. Le colonel fait le point sur les actions de formation qui se déroulent à l’ETAP et 
sur la situation très critique des moyens aériens.

Avant de clôturer cette assemblée générale, le président remet un chèque de 1000 € au 
Général Yves Jacops président de l’Entraide Parachutiste, ce dernier nous remercie de notre 
générosité et prononce quelques mots.

Le président clôture l’assemblée générale 2018.

L’ONAC de Pau est située à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques.
 Adresse : Préfecture 2, Rue Maréchal Joffre 6402 Pau cedex
 Téléphone : 05 59 98 25 70
 Adresse mail : dir.sd64@onacvg.fr
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Les amicalistes se rassemblent sur la place d’armes. Après la montée des couleurs, il est procédé à un moment 
de recueillement à l’intention des 13 adhérents qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée, y sont 
associés les militaires morts au combat et le colonel beltRame ancien du GIGN chuteur opérationnel, victime 
du terrorisme.

Un saut est effectué par l’équipe démonstration de l’Ecole, les parachutistes se posent sous les applaudissements 
de leurs anciens au pied du mât des couleurs.
Enfin, les adhérents inscrits au repas se dirigent vers le cercle-mess Antoine bagnis où l’apéritif nous attend,  
il sera suivi d’un excellent menu bien apprécié de tous.

(SCH) Jacques alix  – Troupes de marine 
Commandeur de la légion d’honneur 
« La cravate » lui a été remise en 2017 par le Général Paul Urwald ; 
distinction raricime pour un sergent-chef . 2 citations en Indochine, 7 
citations en Algérie.

Le samedi 24 février 2018, Madame Béatrice Jouhandeaux adjointe chargée 
des affaires sociales de la ville de Pau, après avoir retracé les parcours militaire, 
de sapeur-pompier volontaire et de porte-drapeau a remis la médaille d’or de 
la ville de Pau, à monsieur Jean-Michel icaRd.

Etaient présents  à la cérémonie : monsieur Jean François veRgez directeur 
départemental de l’ONAC-VG, Michelle mondeilh secrétaire générale 
des porte-drapeaux de la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées, 
monsieur Roland Fouques maître de cérémonie de la ville de Pau, monsieur 
Francis watenne président de l’amicale de l’école des troupes aéroportées 
et l’ensemble de l’amicale des porte-drapeaux de Pau et de l’agglomération.
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L’amicale des officiers de l’ETAP

Les officiers de l’ETAP sont répartis dans tous les services de l’Ecole. Afin de maintenir, voire de renforcer 
une cohésion qui existe déjà au travers de notre mission commune de fournir la meilleure formation possible, 
le président des officiers propose des activités diverses et variées, sportives ou culturelles en s’appuyant sur 
l’amicale des officiers de l’ETAP (association loi 1901). Le bureau de cette amicale est composé du LCL Joël 
(président), du CDT Christophe (vice-président), du LTN Olivier (secrétaire) et du LTN Maude (trésorière). 
L’amicale est ouverte à tous les officiers d’active et de réserve dont les organismes se situent dans le camp 
ziRnheld. Les officiers se sont ainsi retrouvés en mars 2018 sur les pistes de ski de Barèges et dans les eaux du 
stade d'eaux vives de Bizanos en avril.

Activité « ski » à Barèges

Activité « rafting » à Bizanos
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La Formation des cadres parachutistes au sein de l’ETAP

L’évolution des stages cadres de l’Ecole des troupes aéroportées (ETAP).
La demande des unités parachutistes en cadres parachutistes qualifiés a sensiblement augmenté avec la 
remontée en puissance des effectifs. De plus, au vu du fort taux d’engagement en opération, les unités attendent 
du personnel revenant des stages de qualification à l’ETAP une aptitude immédiate à l’engagement par la 3e 
dimension. Cela impose d’avoir pratiqué des sauts comparables à ceux de mise en place opérationnelle, et 
implique notamment :

•	 La pratique de sauts sur des zones techniques et des sauts de nuit.
•	 L’expérience des sauts à la masse totale équipée (MTE) maximale.
•	 L’utilisation des différentes configurations matérielles (gaines, armement assujetti, utilisation de gaines 

collectives, etc.).
•	 Le drill des ré articulations après le saut, dans le cadre d’un thème tactique.
•	 Une maitrise sans faille des techniques d’inspection des parachutistes équipés et des colis, ainsi que 

celle des procédures spécifiques telles « para accroché », « para branché », la mise en œuvre des sys-
tèmes de déventement en cas de vent important au sol, etc. 

Les stages cadres prévoient donc un nombre important de saut sur tout type de zones, de jour comme de nuit, 
qu’ils soient techniques ou réalisés dans un cadre tactique. En outre, l’ETAP a proposé une différenciation de 
ses stages afin de s’adapter aux mieux aux besoins des unités. Le stage « chef de groupe TAP » se décline ainsi 
dorénavant en 4 versions : 

•	 La version courte, qui dure 2 semaines, s’adresse aux sous-officiers totalisant plus de 20 SOA et une 
expérience tactique confirmée, et n’offre qu’un nombre limité de saut, essentiellement techniques.

•	 Une version de 3 semaines, permet d’étoffer un peu le nombre de sauts et d’intégrer des sauts se dérou-
lant dans un cadre tactique. Ces 2 versions courtes ouvrent droit à l’attribution de la qualification de 
« Chef de groupe de saut ».

•	 Une version de 4 semaines permet d’augmenter encore le nombre de sauts et de densifier le volet tac-
tique de la formation. Ce stage donne la qualification de « chef de groupe de saut, ainsi que celle de 
« Chef de détachement de zone de mise à terre »

•	 La version de 5 semaines, qui monopolise le personnel durant une période assez longue au regard du 
taux d’activité des unités, permet néanmoins d’augmenter encore le nombre de sauts réalisés et leur 
variété. Ce stage donne de plus les qualifications de « chef de groupe de saut, de « Chef de détachement 
de zone de mise à terre », ainsi que celle de « chef de transport » 

La différenciation du stage chef de groupe est une réponse adaptée pour permettre d’augmenter les flux de 
formation dans un contexte de remontée en puissance de la FOT tout en préservant le niveau technique du 
personnel sortant de qualification. Il s’agit également d’alimenter les régiments en cadres aptes d’emblée à être 
engagés en opération.
L’Ecole des troupes aéroportées propose en outre de nouveaux stages pour répondre aux besoins des unités : 
la formation des caporaux chefs CQTS LPA (certificat de qualification technique supérieure livraison par air) 
de certaines unités spécialisées pour l’obtention de qualifications de largage de personnel en est un exemple.  
L’Ecole contribue également aux opérations de la 11e BP en envoyant 4 officiers, 7 sous-officiers et 5 militaires 
du rang en opération extérieure en 2018. 

Remise de brevet cadre à l’ETAP.
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Le Musée des parachutistes rend hommage aux Béarnais tombés pendant la Première 
Guerre mondiale

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 70ème 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. 

L’ETAP forme 28 chefs de groupe TAP en Côte d’Ivoire

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 présent 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.



activitéS école

20

L’ETAP en ordre de marche pour l’A400M

Les 3 primo-formateurs en largage de personnel de l’ETAP participent activement aux campagnes de saut 
A400M. 
L’ensemble des primo-formateurs A400M ont été formés au siège d’Airbus à Séville en septembre 2016. Cette 
formation, essentiellement théorique et centrée sur les capacités techniques de l’avion, méritait d’être rapidement 
mise à l’épreuve du vol en situation. Après quelques vols en 2017 lors de campagne d’essai Section Technique 
de l’armée de Terre (STAT) et/ou Délégation Générale pour l’Armement (DGA) en tant que spectateurs afin 
de mieux appréhender ce nouvel outil imposant, la STAT a rapidement impliqué ces primo-formateurs en les 
mettant en situation de largueurs Parallèlement, les moyens d’instruction A400M se mettent en place à l’ETAP : 
le moyen de formation et d’entrainement de parachutage (MFE-P) pour l’A400M a été livré à l’école le 16 
novembre 2017. Ce nouvel agrès permettra la formation d’un groupe de saut pour les opérations à effectuer 
avant le saut jusqu’à la sortie de l’avion. Il servira aussi à la formation des chefs-largueurs et largueurs. La 
capacité ouverture commandée retardée (OR) devant précéder celle en ouverture automatique (OA), la STAT-
TAP envisage un transfert de compétence en largage OR vers l’ETAP. Ce transfert devrait se faire lors de la 
prochaine campagne d’Infiltration Sous Voile  à l’été à laquelle pourrait participer massivement l’ETAP  aussi 
bien via ces primo-formateurs que via le stage des chuteurs opérationnels en fin de formation.

Expositions temporaires au musée des parachutistes
Kolwezi : A l'occasion du quarantième anniversaire de l'opération Bonite qui a vu l'engagement du 2ème REP 
à Kolwezi (Zaïre), le musée des parachutistes a inauguré une exposition le 19 mai 2018, jour ne l'opération 
aéroportée sur la ville où plus de 2000 européens étaient pris en otages par des rebelles katangais. La projection 
du film « Kolwezi : chronique d'une prise d'otages » a permis aux participants de se replonger dans le contexte 
et le drame de cette crise. Mais les témoignages du chef d'équipe du 13ème RDP et celui d’un sous-officier de la 
1ère compagnie ont particulièrement ému l'auditoire.
Enfin l'exposition qui sera visible jusqu'à la fin du mois de septembre, évoque les différents aspects de cette 
opération au retentissement international à l'aide de panneaux ; elle est agrémentée de différents souvenirs et 
photos confiés au musée par des anciens.

Saint Michel : Il y a soixante-dix ans, le 13 juin 1948, était célébrée à Hanoï la première messe reconnaissant 
Saint Michel comme patron des parachutistes. Le musée des parachutistes se devait de mettre à l'honneur cet 
événement et surtout les personnes qui ont oeuvré pour cette reconnaissance. L'exposition « Hanoï 1948 : 
Saint Michel au coeur des Paras » a été inaugurée le 14 juin 2018 en présence du général Patrick Collet, 
commandant la 11ème BP et Père des Parachutistes, des représentants des unités TAP et de nombreux invités. Le 
témoignage du caporal Ernest Morin, ancien du 1er bataillon du 1er RCP et secrétaire des 3 aumôniers à Hanoï 
a permis à chacun de revivre un moment unique dans l'histoire des TAP. L'exposition est au musée jusqu'à fin 
septembre 2018. Elle pourrait être présentée à Paris le 29 septembre à l'occasion des cérémonies de la Saint 
Michel organisées par la 11ème BP aux Invalides.
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1995 - équipe chut'ops de l'ETAP
Sch Baldenweck - Adj Morelli - Sch lacoste - Adj Benacchio - Adc couaillet - Adc Maury - Adj thoMassin - Sch Mascette 
- Sch Bocquet - Sch Fesser

La photo du stage " 139e PEM "...
Une tradition toujours respectée.
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Le bureau des études et de la prospective de l'ETAP

Présent et avenir du domaine interarmées TAP
Armé actuellement  par 5 officiers issus de l’Armée de Terre et de l’Armée de l’Air, le bureau des études et de la 
prospective est en charge de l’adéquation entre les moyens (matériels et doctrinaux) et le besoin (entraînement 
et opération) de toutes les unités parachutistes des armées.
Le domaine aéroporté est en perpétuelle évolution pour conserver toujours la même qualité des savoir-faire 
sans remettre en question la sécurité des parachutistes. C’est ainsi que le BEP mène des études, en relation avec 
d’autres entités spécialisées,  et conduit des projets dans les domaines de la formation et de l’opérationnel, sur 
le plan matériel, mais également sur l’aspect doctrinal et règlementaire.
Le volet formation est éminemment important puisque c’est le socle de base des futures unités parachutistes 
et il est primordial de donner à nos unités des soldats aptes d’emblée à remplir les missions quelles qu’elles 
soient, conventionnelles ou spéciales. Ainsi le BEP travaille actuellement, en liaison avec la direction générale 
de la formation (DGF), sur plusieurs dossiers :

•	 évolution des formations (prérequis, fond et forme des stages) ;

•	 développement de maquettes d’entraînement pour la formation initiale et des largueurs (CASA, C130J) ;

•	 étude sur l’évolution de la formation des instructeurs parachutistes (INSSOCR).

L’aspect matériel est aussi prépondérant en tant que gage de sécurité et plus-value pour les parachutistes. Dans 
ce domaine, le temps est un facteur clé. Le BEP, après consultation des unités TAP de l’armée de Terre, est en 
charge de la rédaction de la fiche d’expression de besoin qui aboutira in fine à la conception.
Certains dossiers sont adressés à l’EMAT via le CFT : 

	fourreau pour les nouveaux fusils HK 416 ;

	le renouvellement des effets d’habillement propres aux chuteurs et aux largueurs (chaussures, 
lunettes, gants, sous-vêtement chauds, blouson,…) ;

	remplacement du casque pour le saut à ouverture commandée retardée (en cours) ; 
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Sur d’autres dossiers dirigés par la STAT/TAP, le BEP est impliqué à titre consultatif :
	le SMTCOPS (système de mise à terre des chuteurs opérationnels) pour remplacer le G9. Les premières 

évaluations auront lieu en avril 2019 et quelques instructeurs de l’école y participeront. Les premières 
livraisons sont attendus pour 2021 ;

	le PMM (parachute multi mission) pour remplacer le PBO est quant à lui attendu pour 2023. Une modi-
fication du PBO devrait permettre d’utiliser celui-ci avec le SMTCOPS entre 2021 et 2023 ;

Certains dossiers sont traités directement avec le CFT :
	l’externalisation des moyens aériens  pour le saut à ouverture automatique qui devrait permettre de sup-

porter la rupture capacitaire des aéronefs domaniaux.

Dans le domaine de la doctrine et des règlements, le chef du BEP dirige le comité interarmées de rédaction 
de la PIA TAP, document qui règlemente l’activité parachutiste et qui est remis à jour tous les ans. Il fait 
également partie du comité de rédaction de la doctrine des opérations aéroportées en relation avec le centre 
interarmées de concept, de doctrines et d’expérimentations (CICDE). En ce qui concerne l’interopérabilité, 
le BEP participe depuis l’année dernière aux différentes réunions de normalisation des procédures de mise à 
terre de l’EATC (European Air Transport Command) et de l’OTAN. A la demande des Américains, l’OTAN 
devrait lancer la rédaction d’une doctrine des opérations aéroportées (OAP) couvrant toutes les phases depuis 
la planification jusqu’à la conduite des opérations. Le BEP sera le représentant français et s’assurera que notre 
savoir-faire dans le domaine des OAP fasse partie des références du document.

Le COEX OAP, organe exécutif du domaine interarmées TAP qui réunit les représentants de l’ensemble de 
la spécialité, a demandé la mise en place d’une cellule RETEX des OAP. Le BEP de l’ETAP, déjà acteur du 
réseau RETEX de l’armée de Terre en liaison avec le centre de doctrine et d’enseignement du commandement 
(CDEC), est devenu l’interlocuteur privilégié du CICDE pour cette partie. En effet il est en charge d’étudier 
les faits envoyés par l’ensemble des unités des trois armées et de la gendarmerie afin d’en dégager des pistes 
d’amélioration pertinentes, qui feront ensuite l’objet d’études avec des acteurs ciblés, avant d’aboutir sur des 
décisions portant sur le matériel et/ou la doctrine.

Au-delà de ces grands projets, le BEP reste à l’écoute de tous les acteurs parachutistes afin d’anticiper les 
besoins de demain. Ainsi, l’arrivée prochaine des avions de dernière génération (A400M et C130J) demandent 
des adaptations qu’il faut dès à présent recenser pour permettre de garantir la qualité de la formation. 

Au cœur de l’ETAP, le BEP participe au rayonnement et à l’excellence parachutistes.
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Le musée national des parachutistes a été inauguré le 5 octobre 1997 dans sa configuration actuelle ; il est 
l’héritier de la salle d’honneur de l’école des troupes aéroportées (ETAP). Sa surface d’exposition (1200 rn’) 
et l’importance de ses collections lui confèrent la troisième place au sein des seize musées de l’Armée de terre 
après ceux des blindés et de l’hélicoptère. Dépositaire de l’identité de l’ensemble des troupes aéroportées, il a 
pour mission de faire connaître leur histoire, leurs traditions, leur esprit et leur actualité.

Placé sous l’autorité du colonel commandant l’ETAP, le musée est un outil unique entre les mains du général 
commandant la 11ème Brigade parachutiste (COM11BP), Père des parachutistes, par décision du CEMAT en 
date du 8 décembre 2016. C’est à ce titre que le général Patrick collet, actuel COM11BP, a visité le musée 
en octobre 2017 soucieux de veiller à la conservation et à la transmission du patrimoine, des traditions et de la 
mémoire des parachutistes. Après avoir souligné l’importance et la grande qualité des actions menées par les 
associations de soutien qui ont oeuvré pour le développement du musée depuis sa création, il a demandé à « 
réorienter le message pédagogique du musée pour l’adapter aux plus jeunes générations. ».
Il a précisé en outre que : «... la présentation des collections mérite d’être aujourd’hui revisitée et de raconter 
l’histoire au travers de la vie de ceux qui l’ont écrite, singulièrement des figures de tous grades dont les unités 
parachutistes ne manquent pas. Elles incarnent les valeurs qui nous portent tous. ».

Afin de mener à bien cette nouvelle mission, le musée va pouvoir compter sur l’expertise d’un conseil scientifique 
présidé par le général (2S) Patrick champenois. Composé d’historiens, d’écrivains, d’anciens parachutistes, 
de journalistes et de spécialistes du domaine muséologique, ce conseil sera sollicité également pour tous les 
projets qui touchent le musée. Parmi ces projets il faut noter celui qui concerne l’infrastructure et l’extension de 
la crypte et la création de deux nouvelles salles. Elles seront dédiées l’une aux opérations extérieures actuelles 
et l’autre à l’histoire du parachute militaire.

L’année 2018 est riche en événements ayant marqué l’histoire des troupes aéroportées ; le musée en a retenu 
deux qui seront évoqués au travers d’expositions temporaires. L’une concerne le quarantième anniversaire de 
l’opération Bonite à Kolwezi (inauguration le 19 mai) et l’autre le soixante-dixième anniversaire de la première 
messe en l’honneur de Saint-Michel à Hanoï en 1948 (inauguration le 14 juin).

Le personnel affecté au musée est en nombre très réduit (un civil de catégorie B en instance de mutation, 
un sous-officier supérieur quittant l’institution et un réserviste). Le musée ne pourrait pas accueillir treize 
mille visiteurs par an et être ouvert sept jours sur sept sans l’action, le dévouement et le service quotidiens 
des bénévoles de la société des amis du musée des parachutistes (SAMParas). Cette association a besoin de 
renforcer ses effectifs et fait appel aux bonnes volontés qui auraient à coeur de transmettre, avec enthousiasme, 
les valeurs reçues des anciens et d’écrire une nouvelle page de l’histoire du musée.

Col (R) Pascal Vigneron, conservateur du musée des parachutistes

Bilan des dons pour l'agrandissement

Les dons à ce jour ont permis de récolter 40 000€. 
C'est grâce à votre générosité et celle des régiments 
de la 11ème Brigade Parachutiste ainsi que celle des 
associations que notre projet verra le jour.

Votre générosité sera toujours la bienvenue...
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(Adc) Pierre Briand né le 05/12/1950 - Décédé le 05/01/2018
Brevet para n° 285263 le 24/04/1969 - Présence ETAP de 1981à1991
Résident : 64140 BILLERE

(Adc) Amédée lonJaret né le 25/06/1928 - Décédé le 22/11/2017
Brevet para n° 7638 le 02/11/1946 - Présence ETAP de 1954 à 1959

Résident : 71500 BANTANGES

(Lcl) Robert leduc né le 09/09/1933 - Décédé le 08/01/2018
Brevet para n° 216884 le 13/11/1963 - Présence à l’ETAP de 1972 à 1975
64110 GELOS

(Adc) Henri remondat né le 13/10/1925 - Décédé le 07/03/2018
Brevet para n° 28862 le 15/02/1949 - Présence à l’ETAP de 1948 à 1950 et de 1954 à 1960

64000 PAU

Emile riaudel né le 07/01/1927 - Décédé le 10/04/2018
Brevet para n° 16237 le 27/10/1947 - Présence à l’ETAP en 1947
35200 RENNES

(Adc) Alain Jean né le 07/02/1933 - Décédé le 14/05/2018
Brevet para n° 141791 le 24/04/1958 - Brevet moniteur n° 1069 le 23/07/1960

Présence à l’ETAP de 1962 à 1968
Résident : 67100   STRASBOURG

(Adc) Hubert Pradine né le 03/05/1938 - Décédé 2018
Brevet para  n° 141222 le 26/06/1958 - Chuteur OPS  n° 171 en 1969
Moniteur : n° 1265 le 27/04/1965
Présence à l’ETAP de 1961 à 1966 et de 1968 à 1971
Résident : 20221   CERVIONE (Corse)

Nous avons une pensée particulière à l'attention de Maurice lacRoix qui vient de perdre son épouse. 
Il a fait parti du conseil d'administration durant de nombreuses années et a été rédacteur de ce bulletin.

Sincères condoléances.
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« Le Ciel sans pâlir » est un petit ouvrage de dessins et d’aquarelles qui ont pour seul sujet 
le parachutisme militaire sous toutes ses formes.

Les sauts de brevet, tout d’abord, avec leurs inquiétudes et leur fierté, puis les sauts de manœuvre de jour ou de 
nuit sur des zones de saut plus ou moins confortables, l’éblouissement du saut à ouverture commandée ensuite 
et  la chute opérationnelle enfin sont illustrés et commentés par des textes simples qui évoquent les instants 
inoubliables que nous avons vécus : le jus du matin avant le premier saut, l’attente, le claquement du vent dans 
la voilure, le poids de la gaine dans le vent glacial de la rampe, l’altimètre que l’on active avec une lampe avant 
une sortie de nuit, la neige sur le sommet des Pyrénées…
C’est à partir de photographies qu’il a été réalisé car il n’est pas très commode de tenir un crayon ou un pinceau 
en prenant une traction ou en surveillant son altimètre.
Trois années passées à l’ETAP l’ont particulièrement inspiré et on y retrouve de nombreuses scènes qui 
sembleront familières aux anciens de l’école et raviveront leurs souvenirs.

Général Patrick chaMPenois ancien commandant de l'école

« Le Ciel sans pâlir » est publié par les éditions Xenia et peut être commandé en librairie ou par Internet pour 
23 €.
http://editions-xenia.com/livres/champenois/

Patrick Champenois

Le ciel  
sans pâlir

Préface du général Elrick Irastorza

Des parachutes et des hommes

Patrick Champenois est entré dans l’armée avec 
l’unique ambition de devenir chef de section 
parachutiste. Ayant atteint son objectif, il nous 
fait partager ce qu’il a vécu en sautant à la tête 
d’une section, d’une compagnie, d’un régiment 
de parachutistes puis au commandement de 
l’École des troupes aéroportées.
Dessinateur et aquarelliste, ses textes et ses 
images évoquent avec une simplicité empreinte de 
poésie la réalité vécue, de l’inconnu des premiers 
sauts aux exigences de la chute opérationnelle.

« C’est tout le talent de Patrick Champenois  
d’avoir su trouver et de nous rendre perceptibles,  

au fil de ces très belles pages,  
toute la poésie et la beauté qui se nichent  

dans ce monde d’âmes rudes. »

Général Elrick IRASTORZA 
Ancien chef d’état-major de l’armée de Terre

Général de brigade en deuxième section, Patrick Champenois 
est également l’auteur de La chamelière de Bouya (Marines 
Éditions), prix de la Saint-cyrienne 2012.

ISBN : 978-2-88892-197-4

-:HSMISI=^WV^\Y:

www.editions-xenia.com
Osez lire ce que nous osons éditer !
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