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Intervention du général Lecointre

« Nous resterons une armée de temps de paix »

Le chef d’état-major français, le général François 
Lecointre, déplore les effets des dernières 
réformes

Je saisirai chaque occasion de réduire l’empreinte 
en opérations dès lors qu’elle ne se justifie pas. 
« Le chef d’état-major des armées françaises, le 

général François Lecointre, a pour mission de réformer des forces 
«éreintées», et il veut d’abord tordre le coup à un préjugé : « Je ne 
supporte pas qu’on dise que les armées s’entretiennent en opérations 
pour le plaisir de payer des indemnités de service en campagne à 
leurs soldats et pour justifier leur existence. Dès que je pourrai, je 
diminuerai », a-t-il indiqué, jeudi 6 septembre, devant l’Association 
des journalistes de défense.

Un an après avoir pris ses fonctions dans «  les conditions délicates » 
de la démission de son prédécesseur, Pierre de viLLiers, le général 
rend publiques ses orientations stratégiques. La révision « modulation », dit-il des opérations extérieures en 
fait partie.

« Les dépendances croisées ne nous permettent plus de choisir nos combats. Nous avons de moins en moins 
le choix de nos engagements », avait indiqué le général, en juillet. Mais le but est de « retrouver des marges 
de manœuvre permettant de faire à d’éventuels engagements nouveaux car nos armées atteignent déjà les 
limites de leurs capacités avec 30 000 hommes en situation opérationnelle, ce qui n’est pourtant pas un niveau 
historiquement élevé », a-t-il rapellé devant la commission de la défense de l’Assemblée nationale, où il a été 
auditionné, en juillet le compte rendu a été publié le 4 septembre.

Budget annuel de 50 milliards

« Aujourd’hui, la masse de nos armées est plus réduite que jamais, et cela n’aura pas changé en 2025 ».  La loi 
de programmation militaire 2019-2025 prévoit d’atteindre un budget annuel de 50 milliards d’euros courants. 
« Certes, à l’issue de la programmation militaire qui s’ouvre, notre armée ne sera plus éreintée, sous-équipée, 
sous dotée, et sous-entraînée comme aujourd’hui, explique-t-il. Mais elle restera une armée de temps de paix. 
Reste à savoir si elle sera alors capable d’être engagée sur plusieurs théâtres dans des conflits peut-être plus 
violents, et en tout cas très différents de ceux aujourd’hui ».

L’année qui vient sera ainsi celle « d’un changement important pour l’opération « chammal », qui mobilise 
un millier d’hommes en Irak et en Syrie. Pour l’heure, les armées « se tiennent prêtes à conduire des frappes 
en Syrie parce que le Président Emmanuel macron a maintenu cet ordre si jamais l’arme chimique venait 
à nouveau à être employée » par le régime de Bachar Al-Assad lors de la bataille d’Idlib, le dernier bastion 
rebelle du pays.

Jusqu’à la « fin du califat, physique, de Daech, prévue à la fin de l’automne, nous continuerons d’être actifs ». 
Membres de la coalition internationale menée par les Etats-Unis, les français conduisent des missions aériennes 
depuis la Jordanie, ainsi que des actions d’appui au sol des forces kurdes dans le nord syrien, des opérations 
d’artillerie à la frontière de l’Irak et, en bilatéral, des formations auprès de l’armée de Bagdad.

« La difficulté est le tempo »

A la fin de l’année, la question de la fermeture de la base française projetée en Jordanie se posera. Tout comme 
celle du maintien des missions de formation qui pourraient être transférées à l’OTAN si le gouvernement irakien 
retient cette proposition des occidentaux. En outre, les Etats-Unis pourraient conserver une force antiterroriste 

LE PROFIL

François Lecointre

Agé de 56 ans, père de 4 enfants, le 
général François Lecointre a pris 
ses fonctions de chef d’ état-major 
des armées le 19 juillet 2017. Il a 
commandé le 3e régiment d’infanterie 
de marine de Vannes (morbihan), et 
fut notamment engagé en Bosnie, au 
Rwanda et en Côte d’Ivoire. Nommé 
chef du cabinet militaire du premier 
ministre en 2016, il avait été prolongé 
dans cette fonction par le premier 
ministre, Edouard phiLippe.
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sur l’ensemble de la région « avec quelques partenaires aptes et volontaires », et la France devra se prononcer 
sut une éventuelle participation. «  On verra. Les redéploiements sont soumis aux décisions du président de la 
République et tiennent compte de la situation sur zone. «

Au Sahel (4 5oo militaires) de la même façon, «  la France doit rassurer ses partenaires en les assurant de sa 
présence à long terme «,  dit le général Lecointre, mais l’opération prendra des  formes différentes un gré de 
la montée en puissance des acteurs locaux. A la frontière du Niger et du Mali, où se concentraient les groupes 
armés, les opérations ont porté leurs fruits, assure-t-il, mais la situation se dégrade au centre du Mali et au nord 
du Burkina Faso.

« Mon souci est d’arriver à faire monter en puissance des actions de développement économique et humanitaire,  
et j’ai du mal à le faire, admet le général. La difficulté est le tempo des uns et des autres. Nous faisons des 
efforts pour planifier le plus longtemps possible à l’avance nos opérations, le partager avec l’Agence française 
de développement et le ministère des affaires étrangères pour faire en sorte que leurs projets arrivent à maturité 
quand  nous aurons produit du résultat. »

L’état-major compte sur ses partenaires européens, d’abord les allemands. A Paris, devant les patrons du Medef, 
le 28 août, note-t-il, le vice-chancelier, Olaf schoLz, a parlé de défense européenne pendant la moitié de son 
discours.

Nous avons une vraie opportunité pour que nos différences de culture s’amoindrissent et pour développer des 
capacitéd d’intervention, estime le général Lecointre. Les Allemands sont très attachés à la défense collective, 
et, avec des Etats-Unis qui penchent pour des relations bilatérales avec les Européens, nous avons intérêts à 
réaffirmer la force de l’alliance de l’OTAN. »

« Singularité militaire »

Mais si les forces françaises font «  la preuve de leur excellence opérationnelle », selon lui, celle-ci a trouvé 
ses limites Les réformes des dix dernières années ont «  progressivement affaibli les armées par l’adoption de 
modes d’organisation et de fonctionnements civils faite sous contrainte forte de la revus générale des politiques 
publiques », affirme le général Lecointre. En 2011, les nouvelles bases de défense ont privé le commandement 
de la responsabilité de ses soutiens logistiques et de ses équipements. « Cela nous a fait perdre la cohérence du 
commandement, l’autonomie et la capacité à durer en cas de crise. Il ne s’agit pas de développer une nostalgie 
pour un ordre ancien, mais de réaffirmer les principes qui fondent depuis toujours l’efficacité des armées », 
précise le chef d’état-major.

Il évoque la défaite de Sedan, en 1870, pour « corriger les excès » de cette organisation. C’est d’un vieux 
document, fondamental, qu’il a parlé au chef de l’Etat : le rapport Léon Bouchard, qui avait réorganisé les 
armées après le désastre. La République avait alors concédé que les généraux devaient avoir une autorité 
suffisante sur les directeurs de services pour réussir, créant des corps d’armée permanents avec leurs troupes 
et leurs matériels.

Le général Lecointre veut redonner des prérogatives à tous les échelons de la hiérarchie et réaffirmer « la 
singularité militaire » parmi les administrations de l’Etat.  Les soldats devront en effet être bichonnés car l’année 
2019 sera pour eux celle de tous les dangers, avec le lancement simultané du logiciel de la paie succédant au 
désastreux Louvois, d’une nouvelle politique de rémunération, du prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu et de la réforme des retraites.
            Nathalie GuiBert
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Chers amicalistes, 

Chers camarades parachutistes,

La page estivale tournée, l’Ecole a repris tambour battant le rythme normal de ses 
activités. Dès la fin du mois d’août, tout le personnel permanent était sur la brèche 
pour conduire des actions de formations qui affichaient complet.

Dans un contexte général caractérisé par un niveau d’engagement opérationnel  
très important où le mode d’action aéroporté retrouve toute sa place, les armées 
continuent en effet à exprimer un besoin en formation TAP similaire à celui enregistré 
depuis la remontée en puissance initiée en 2015. Alors que l’ETAP formait un volume 

global de 3500 stagiaires en 2015, ce nombre a atteint 4200 en 2018 pour ne plus redescendre et les projections 
pour 2019 laissent entrevoir des flux comparables. L’Ecole sera donc amenée à poursuivre son effort de 
formation à effectif constant d’encadrement alors que les moyens aériens patrimoniaux sont parallèlement 
sous très forte contrainte de disponibilité. 
Le manque d’aéronefs de l’armée de l’Air est devenu chronique et la situation se dégrade lentement  
sans perspective d’amélioration à court terme. Heureusement il y a une lumière au bout du tunnel ! Comme  
je vous l’annonçais dans l’éditorial de juillet, l’année 2019 marquera un tournant fondamental. La décision 
d’externaliser un avion gros porteur au profit exclusif de l’ETAP - avec mise en œuvre effective à l’horizon 
de l’été 2019 - constitue une véritable révolution qui permettra à l’école de retrouver une très grande liberté 
d’action.

2019 marquera également un changement de taille dans la physionomie du camp Zirnheld. Début mars  
débuteront pour 10 mois des travaux destinés à mettre en sécurité notre emprise principale en rapport avec 
les risques qui pèsent aujourd’hui sur les militaires. Au final, un portail « véhicules » valorisé remplaçant  
les actuelles simples barrières, une enceinte sécurisée de 4 kilomètres qui suivra le tracé de la piste CAILLAUD 
 et un dispositif humain renforcé - 10 gardiens veilleurs civils sous les ordres du commandant de l’école -  
apporteront plus de cohérence à notre dispositif de sécurité.

Avant de vous laisser prendre connaissance de notre bulletin, je tiens à vous faire partager une information 
dont la presse se fera bientôt l’écho. Le Président de la République prononcera ses vœux 2019 aux Armées 
le 17 janvier après-midi à FRANCAZAL sur le site du Pôle National des Opérations AéroPortées (PNOAP) 
localisé au 1er RTP. Cette décision marque la considération dont jouissent les parachutistes au sommet de 
l’Etat et l’importance de la place de la capacité aéroportée pour la Défense. La maison-mère sera évidemment 
dignement représentée lors de la demi-journée que le Président passera à FRANCAZAL. 

En réaffirmant mon soutien inconditionnel à l’Amicale, je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année et vous donne rendez-vous en 2019 pour écrire ensemble une nouvelle page de l’histoire si riche de 
notre Ecole.

 Vive les paras, vive l’ETAP.
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Bien chers amis (es),

C’est avec grand plaisir que je reprends contact avec vous.

 Ce bulletin vous permettra une fois de plus de vous informer sur la vie de l’Amicale 
et de notre école. Je voudrais remercier la nouvelle équipe qui s’est investie dans la 
réalisation de ce bulletin, à savoir Messieurs Patrick néron et Christian GanteiL.

Vous avez été nombreux début octobre à venir fêter notre Saint Patron autour d’une 
prise d’Armes et d’un repas convivial. Malheureusement, vous avez pu remarquer 
mon absence, justifiée par un engagement dans un exercice des Forces Spéciales à 
cette période de l’année.

Au printemps 2019, nous organiserons notre Assemblée Générale. Elle se déroulera le samedi 06 avril au camp 
zirnheLd dans les conditions habituelles. Vous recevrez en temps voulu les modalités pratiques. La veille au 
soir, un repas simple et de bon goût réunira ceux qui le souhaitent et ceux qui viennent de loin. Merci d’avance 
de répondre scrupuleusement aux sollicitations de votre Trésorier pour ces deux activités.

L’effectif de notre Conseil d’Administration sera réduit de quelques membres actifs qui ne renouvelleront pas 
leur mandat. Nous sommes donc à la recherche de volontaires pour remplacer au moins la moitié du Conseil 
d’Administration, c’est le moment de vous signaler auprès des Administrateurs en place.

Pour ma part, je quitterai la Présidence et le Conseil d’Administration à l’issue de la prochaine AG. La relève 
sera, je l’espère, assurée et je remercie par avance ceux qui s’impliqueront pour la pérennité de notre belle 
Amicale.

Je voudrais enfin en votre nom, féliciter le colonel Jean-Christophe ott commandant d’école pour sa  
promotion au grade supérieur.

Avant de vous souhaiter à toutes et à tous, de bonnes fêtes de fin d’année, j’ai une pensée pour ceux qui  
nous ont quittés cette année, et pour nos frères d’Armes engagés sur les différents théâtres d’opération.

Francis Wattenne
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Le 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 novembre 2018,  20 d’entre-vous doivent les années 2017 et 2018 et 49 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 ».

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 1322€
Michel aBadie - Jean-Michel BeLot - Louis Bottino - Jacques Buades - Gilles carBiLLet - Patrick champe-
nois - Pierre cLaverie - Philippe cure - Michel de courrèGes - Jacques deWattre - Claude doisne - Gérard 
ducLos - Jean-Marie durand - Lilian dussueLLe - Jean-Claude eprinchard - Alain eychennes - Gérard 
Garcin - Jean Pierre Gascon - Jacques Genest - Ange GhisoLfi - Gilbert GLeizes - Raymond GréGoire - Paul 
hiLLereau - Michel humBert - Yves jacops - Alain jacQuet - 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 - raineson - raketamanGa - rinaLdi - rizzi - 
rousseau - van oost - voLLmer.
Au 1er novembre, notre Amicale comptait 519 adhérents dont 21 ont plus de 90 ans et 86 entre 80 et 90 ans.
   Bernard Gardien

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. 
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Portet, il y a 74 ans.

Comme chaque année le drapeau de notre amicale était présent le 3 juillet dans ce village à la cérémonie  qui 
commémore le sacrifice de dizaines de résistants.
Le 3 juillet 1944, mille deux cents Allemands venant de Pau montent à l’assaut de ce petit village niché 
sur un coteau du Vic-Bilh, dans le nord Béarn, afin de neutraliser un rassemblement de cent soixante 
résistants du maquis Carnot qui s’y sont installés et organisés depuis l’annonce du débarquement des 
alliés en Normandie.
quinze résistants et cinq victimes civiles tombent au champ d’honneur. Les maisons sont pillées, vingt 
incendiées, dont une avec ses propriétaires. quarante-cinq maquisards sont capturés, transportés vers 
Pau et interrogés sous la torture. Ils seront tous exécutés au Pont-Long, près de l'ETAP où une stèle est 
érigée en leur mémoire.
Après la messe en l’église Saint Laurent et un dépôt de gerbe au cimetière, les Porte-drapeaux ont rejoint le 
monument aux morts précédant les autorités civiles, militaires, présidents d’associations et une partie de la 
population.
A l’issue des discours des autorités et du dépôt de gerbes, les enfants des écoles ont entonné la Marseillaise sous 
la houlette de leurs enseignants. 

                                                                    Jean Michel ycard

8

Le CEN (H) Gabriel Quevedo décoré de la Légion d’honneur 
C’est au cours de la prise d’armes qui s’est déroulée le 5 octobre à l’occasion de la Saint 
Michel que le Lieutenant Colonel ott commandant l’ETAP a remis la Légion d’Honneur 
au CEN (H) Gabriel Quevedo.

Paul Dujardin

De 1957 à 1997 (40 ans)... le photographe de l’École était Monsieur Paul Dujardin.
Durant toutes ces années il a pris des milliers de photos des promotions et stages cadres.
Il était également souvent sollicité pour des photos individuelles ou de groupes que lui 
demandaient les appelés venus se faire breveter.
Il est décédé le 21 mai 2018 à l’âge de 96 ans. 
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Colonel(R) François BouteLoup - 60 ans de parachutisme

Le 19 mai dernier, au CERP Alsace Strasbourg, François BouteLoup a fêté ses 60 ans de 
parachutisme. En 60 ans, on a le temps d’en faire des choses ! Et c’est exactement ce qu’a 
fait François BouteLoup, mais sans attendre des décennies.

Depuis son premier saut réalisé le 17 mai 1958 à Orléans-Bricy dans le cadre militaire, 
François a su mener activement ses car rières professionnelles, sportive et associa tive. Dans 
la gendarmerie, il a gravi tous les échelons jusqu’au grade de colonel.

À l’issue de sa carrière militaire, la «retraite» signifia pour lui 25 années de vie civile active 
en tant que cadre consultant en ressources humaines.

En parachutisme sportif, depuis ses deux centres de base, d’abord Avignon puis Strasbourg, sa passion pour le 
saut lui amène à pratiquer principalement le vol relatif et la précision d’atterrissage, tout en visitant bien des 
centres et bien des pays.

Il devient moniteur breveté d’État deuxième degré, moniteur militaire, juge international et porteur tandem. 
Connu pour être ce que l’on appelle en langage para courant un «morpion de carlingue», sa soif de saut ne 
s’étanche jamais, même après une inter ruption d’une dizaine d’années pour raisons professionnelles, de 1996 
à 2006. Sa carrière associative est elle aussi bien remplie : François est d’abord délégué fran-çais à la CIP 
(commission internationale d parachutisme au sein de la FAI), présiden de la commission de parachutisme de 
l’aéro-club de France, il s’implique fortement dans la fédération française de parachu tisme, d’abord en tant 
que responsable de la commission compétition, puis vice-président 
de 1980 à 1997, il préside le conseil fédéral de 1997 à 2005.

En 2005 François Bouteloup est élu président de la FFP, pour une 
mandature, jusqu’en 2009. Il en est toujours actuelle ment le président 
d’honneur.

Le 19 mai 2018, en construisant avec lui une étoile à dix en vol 
relatif, ses amis du Polygone l’ont aidé à fêter dignement son 7415è 
saut et ses 60 années de para chutisme, dont ces quelques lignes ne 
représentent bien évidemment qu’un simple aperçu bravo François !

Informations sur les droits du combattant
par Didier hertoux, vice-président délégué ACPG CATM TOE OPEX 

desPyrénées Atlantiques
mémoire et solidarité Informations

En 2017, 19705 personnes (dont 17264 OPEX) se sont vues décerner la carte du combattant et la croix qui lui 
est attachée;
12816 titres de reconnaissances de la Nation ont été attribués.
Retraite du combattant :
5472 retraites du combattant ont été mises en paiement.
Commission des droits :
Le département soins et suivi du blessé et du pensionné (DSBP) de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale 
est l’interlocuteur unique des bénéficiaires d’une pension d’invalidité et des militaires accidentés en service, pour la 
prise en charge des prestations de soins concernant respectivement leurs infirmités pensionnées ou leurs bles sures, 
et leur suivi dans la durée.
Une plateforme de services dédiée aux pensionnés et aux blessés fonctionne de :
08 h à 17 h sans interruption au 04 94 16 96 20 
contacts : CNMSS 247 Av. Jacques Cartie 83 090 Toulon Cedex 9 Site : www.cnmss.fr

http://www.cnmss.fr 
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Biographie du colonel connac

A 20 ans, le colonel connac commence sa longue carrière de cavalier en 1982, date 
à laquelle il suit le peloton d'élèves officiers de réserve à Saumur et où il obtient 
le diplôme de chef de peloton porté. Son classement de sortie lui permet alors de 
choisir le 1er Régiment de Hussards parachutistes qui restera son régiment de coeur 
durant toute sa vie de soldat. C'est dans ce prestigieux régiment que le lieutenant 
Connac réussit le concours d'entrée à l'Ecole Militaire Interarmes en 1986 (Promotion 
DALAT).

Redevenu simple aspirant au sein des Ecoles de Coëtquidan, il en sort à nouveau 
lieutenant en 1988 en choisissant à nouveau l'Arme Blindée Cavalerie et effectue alors 
son deuxième passage à Saumur. A la fin de la scolarité, son classement lui permet à 
nouveau de choisir le 1er RHP de Tarbes où il effectue son deuxième séjour en qualité 

de chef de peloton reconnaissance au sein du 2ème escadron. A ce titre, il participe à la première guerre du Golfe 
d'août 1990 à mars 1991 et effectue une mission de courte durée en Nouvelle-Calédonie en 1992.

Alors promu capitaine, il fait un passage au 2ème Régiment de Chasseurs de Verdun où il remplit les fonctions 
d'officier adjoint au sein de l'escadron d'instruction, puis de rédacteur au BOI.

De retour à Tarbes pour un troisième séjour en août 1994, il revient brièvement à Saumur pour le cours des 
capitaines, avant de prendre le commandement du 1er escadron du 1er RHP. C’est à la tête de cet escadron qu’il 
participe successivement en 1995, 1996 et 1997 à trois missions de courte durée à Bangui en Centrafrique, puis 
à Split en ex-Yougoslavie et enfin à Ndjamena au Tchad.

En 1997, il obtient son diplôme d'état-major à Compiègne et quitte le 1er RHP pour un quatrième séjour à 
Saumur où il sert cette fois en tant qu'instructeur. En 1998, il est promu chef d'escadron.

Admis en 2001 au Cours Supérieur d'Etat-Major, puis au Collège Interarmées de Défense, il retourne une dernière 
fois en 2002 au 1er RHP de Tarbes comme chef du Bureau Opérations 
Instruction. Entretemps, promu au grade de lieutenant-colonel en 2002, il 
met naturellement à profit son sens de l'organisation et son perfectionnisme 
au sein du Centre de Préparation et de Conduite des Opérations pendant 
deux ans, de 2004 à 2006, avant de se voir confier le commandement de 
l'Ecole des Troupes Aéroportées de Pau qu'il a commandée d'août 2006 
à juillet 2008. Au cours de ce temps de commandement, il est promu au 
grade de colonel en août 2008.

Après ce temps à l'ETAP, il a servi à l'Etat-
Major de l'armée de Terre en 2008, notamment en qualité d'Assistant militaire 
du Chef de la mission EULEX au Kosovo. Puis, il a été affecté en 2010 à 
Bruxelles, au sein de la Représentation Permanente de la France à l'OTAN, 
enfin à Norfolk en 2012, sous les ordres du général chef du Commandement 
Allié pour la Transformation. Le colonel Connac est décédé en août 2013.

Partout où il a servi, ses subordonnés, ses pairs, ainsi que ses chefs ont 
pu apprécier son caractère bien trempé, sa capacité de travail, son sens de 
l'organisation, son souci du détail et sa propension à toujours privilégier le 
facteur humain. Ses citations font apparaître de manière éloquente un officier 
réactif, n'hésitant pas à prendre des risques personnels.

Le colonel connac est officier de la Légion d'Honneur et officier de l'Ordre National du Mérite.
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Vie de l'ecole

Saint-Michel à l'ETAP
Ordre du jour n° 5 

Officiers, Sous-officiers, Engagés volontaires et personnel civil de l’Ecole des troupes aéroportées,

Le 13 juin 1948, le père Marcel jéGo célèbre en la cathédrale Saint Joseph d’Hanoi la première messe en l’honneur 
de Saint Michel devant un parterre de parachutistes qui sont déjà le fer de lance du corps expéditionnaire 
français en Indochine. A cette occasion, l’Archange venu du ciel pour terrasser le mal devient officiellement et 
pour toujours, le saint patron protecteur des parachutistes.

Depuis, chaque 29 septembre, tous les parachutistes se rassemblent où qu’ils se trouvent pour célébrer leur 
singularité, marquer leur cohésion et leur fierté d’appartenir à ce corps d’élite.

Nous sommes ici pour célébrer cet événement fondateur de notre identité parachutiste. Depuis 70 ans, l’ange 
chevalier Michel nous garde sous son aile protectrice et incarne les valeurs parachutistes. Par-delà nos 
différences d’armées, de grade, de conviction, il trempe nos cœurs de hardiesse en nous enseignant au travers 
du combat céleste qu’il livre contre le dragon qu’aucune victoire n’est impossible.

Armés de cette certitude, les parachutistes sont de tous les conflits où la France s’est engagée depuis la seconde 
guerre mondiale. Ils s’y illustrent brillamment dans la fureur des combats, faisant de leur histoire une épopée 
qui confine à la légende.

Chacun d’entre nous ressent plus ou moins confusément l’orgueil d’appartenir à cette élite combattante et 
revendique d’inscrire ses pas personnels dans l’héritage collectif. Cette prétention à la gloire nous oblige. 

Cette soif d’honneur n’a de sens qu’associée au désir ardent de servir notre pays et de lui consentir le prix 
du sang si cela est nécessaire. C’est bien parce que nos grands anciens ont accepté de payer ce prix que nous 
pouvons aujourd’hui nous prévaloir d’une parcelle de leur renom. 

Aujourd’hui comme hier, les parachutistes sont à la pointe du combat contre les ennemis de la France. En BSS*, 
ils font la démonstration de ce que l’insertion par la 3ème dimension apporte aux opérations. Par leur capacité à 
agir vite et loin par surprise dans la profondeur du dispositif en s’affranchissant des obstacles, en petites unités 
commandos ou par un effet de masse, les parachutistes offrent une incontestable plus-value tactique.

Aujourd’hui comme hier, les unités aéroportées cultivent les vertus traditionnelles des guerriers. Etre 
parachutiste c’est un savant mélange de qualités : c’est l’audace raisonnée, le goût du dépassement physique, 
le courage, la cohésion et le sens du devoir. Autant de qualités dont les paras n’ont certes pas l’exclusivité mais 
qu’ils cultivent à en faire une profession de foi. On voit l’exigence à mériter chaque jour le droit de se prétendre 
parachutiste.

Demain, comme aujourd’hui et hier, la France et ses armées auront besoin de combattants aguerris, résolus, 
forgés à l’exigence du saut, de parachutistes capables, par l’audace réfléchie de leur mode d’action de contribuer 
au succès des armes de la France. 

Pour nous aider à nous rappeler de notre devoir consenti de soldat parachutiste, je vous demande de marquer 
avec moi une minute de silence puis de vous imprégner du sens de notre Prière, écrite par l’Aspirant zirnheLd, 
jeune officier parachutiste mort pour la France dans le désert de Libye en 1942 et dont ce quartier porte avec 
fierté le nom prestigieux.

A Pau, le 05 octobre 2018
Le lieutenant-colonel (TA) Jean-Christophe OTT

commandant l’Ecole des troupes aéroportées

* Bande Sahélo-saharienne.
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Vie de l'ecole    

C’est sous un soleil radieux que le 5 octobre dernier notre École a fêté Saint Michel notre Saint patron.
Cette «Saint Michel» était particulière car elle marquait les 70 ans du choix de cet archange comme protecteur 
des parachutistes. (Voir l’ordre du jour joint lu par le Chef de corps devant les troupes).
La journée débuta par une messe célébrée en la chapelle de l’École suivie d’une prise d’armes qui fut l’occasion 
de décerner la Légion d’honneur  au CEN (H) Gabriel Quevedo ainsi que la Médaille militaire au Major 
Frédéric.
Après une démonstration de sauts suivie d’un passage bas du Nord 2501 n°105, l’assistance s’est retrouvée 
autour d’un buffet convivial…. Ce fut l’occasion pour le Chef de corps de mettre à l’honneur Monsieur  René 
BarraGat ouvrier d’état qui fait valoir ses droits à la retraite.
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Vie de l'ecole

Saint-Michel de la 11e Brigade parachutiste à Paris

Toutes les unités de la 11ème Brigade Parachutiste étaient 
représentées ce 29 septembre à Paris afin de commémorer les 70 
ans de l’adoption de l’Archange Saint Michel comme protecteur 
des parachutistes.

Le détachement de l’ETAP accompagnant notre drapeau était 
placé sous les ordres du Lieutenant 
Colonel ott.

Depuis 1948, les troupes 
aéroportées  sont placées sous 
le patronage de l’archange Saint 

Michel. En cette année 2018, les parachutistes fêtent donc les 70 ans de  
leur saint patron. À cette occasion, la 11ème brigade parachutiste a 
organisé deux évènements : le 28 septembre au Mont-Saint-Michel,  
puis à Paris le lendemain. La cérémonie du 29 septembre célébrée au  
Champ-de-Mars était présidée par le général Bosser, chef d’état-major de 
l’armée de Terre.

Commémoration et veillée du 11 novembre

L'ETAP a participé activement à la céré-
monie du 11 novembre au monument aux 
Morts de Pau.

À la demande du général commandant 
la 11ème Brigade Parachutiste toutes les  
unités de la brigade se devaient  
d'organiser une veillée au drapeau.
Elle s'est déroulée dans la soirée du 9  
novembre de 19h à 23h en salle d'honneur  
de l'Ecole

Le chef d’escadrons 
R a m d a n n e  
a m a n z o u g g a r e n e 
s’apprête à quitter le 
service actif après plus 
de 29 ans d’une carrière 
à la richesse rare presque 
exclusivement vécue 
dans les rangs des troupes 
aéroportées.
Le chef de corps 
tiens à lui exprimer 
la reconnaissance de 
l’Institution pour ce qu’il 
a accompli au service du 
pays.

René Barragat a intégré le ministère de la Défense le 
1er septembre 1976 en qualité d’apprenti à l’Arsenal de 
Tarbes, il y poursuivra sa carrière jusqu’en 1999.
Il rejoint l’ETAP le 1er octobre 1999 à la cellule des agrès. 
En juin 2016 il rejoint la cellule hébergement alimenta-
tion pour y occuper les fonctions de « responsable des 
hébergements chalets » au profit des stagiaires.
Nous lui souhaitons une très bonne et longue « carrière 
de retraité ».

Ils ont quitté l'institution

https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/3e-division/11e-brigade-parachutiste/11e-brigade-parachutiste
https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-commandement/le-chef-d-etat-major-de-l-armee-de-terre/le-cemat/le-chef-d-etat-major-de-l-armee-de-terre
https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-commandement/le-chef-d-etat-major-de-l-armee-de-terre/le-cemat/le-chef-d-etat-major-de-l-armee-de-terre
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actiVitéS ecole

Des paras britanniques à l’ETAP

Du 28 mai au 1er juin, 20 parachutistes britanniques du  
23e Parachute Engineer Regiment ont séjourné à 
l’École des troupes aéroportées pour s’entraîner aux 
techniques françaises de saut à ouverture automatique. 
Au terme d’une instruction technique et tactique dense, 
et malgré des conditions météorologiques difficiles, les 
paras britanniques ont réalisé plus de 80 sauts, sur des 
zones de mise à terre aux caractéristiques com plexes 
et dans des configurations diverses (emport de charges, 
phase de combat après le saut, etc). Cet échange fluidifie 
l’interopérabilité entre la 11e brigade parachutiste et la 16e Air Assauk Brigade, à laquelle appartiennent ces 
parachutistes d’outre-Manche. A la fin du stage, l’ensemble de la section britannique s’est vu remette le brevet 
français de parachutiste.

38ème challenge inter-école parachutistes

Du 9 au 15 septembre 2018, le centre de parachutisme militaire de 
Leznica (Pologne) a accueilli la 38ème édition du challenge inter-écoles 
parachutistes (CIEP). 7 écoles européennes militaires de parachutisme ont 
participé à cette compétition.

L’École des troupes aéroportées, composée de 5 compétiteurs volontaires 
(1 officier, 3 sous-officiers, 1 militaire du rang) plus un coach a défendu 
les couleurs de la France durant cette semaine de compétition.

Reprenant pied dans le CIEP, après trois années de non participation, notre 
jeune équipe, malgré un gros déficit d’entrainement a représenté honorablement l’École et l’armée de Terre.

L’ETAP a remporté le « challenge » en 1980, 1992, 1999, 2004, 2006, 2009, 2011.
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Championnat de France militaire de parachutisme
Le championnat de France militaire de parachutisme et le championnat national de la fédération des clubs de la 
Défense (FCD) se sont déroulés au centre école de Lasclaveries 
(64) du 28 au 30 mai 2018. Trois équipes de l’Ecole des troupes 
aéroportées participèrent à cet évènement annuel dans deux 
disciplines. En « vol relatif à 3 » les deux équipes terminent aux 
deux premières places du classement général.

En « précision d’atterrissage » l’ETAP remporte le titre de 
champion de France militaire et de la FCD. En individuel le titre 
de champion de France militaire de précision d’atterrissage est 
remporté par le major Olivier avec un total de 7 cm sur 7 sauts. 

Championnat du monde militaire
Le major Olivier et le sergent Mohamed viennent de participer au 42ème conseil 
international du sport militaire (CISM), championnat du monde militaire de 
parachutiste. 27 équipes masculines sont venues participer à cet événement.  
Nos deux compétiteurs ont été sélectionnés au sein de l’équipe de France de 
parachutiste militaire au côté de trois autres athlètes du centre national des 
sports de la Défense (CNSD).

L'équipe finit à la 7ème place sur 10 sauts de compétition.

Les deux compétiteurs de l’ETAP ont également participé du 24 au 31 août 
en Bulgarie au 35ème FAI World (championnats du monde civil de précision 
d'atterrissage). Un nouvel objectif où chacun aura eu à cœur de représenter la 
France en terminant 5ème sur 28 équipes.

Championnat de France de Kick Boxing

Du 18 au 20 mai 2018, s’est déroulé à Melun le championnat de France civil de Kick Boxing 
(FFKMDA). Le sergent-chef Didier de l’Ecole des troupes aéroportées se classe 3ème. Il 
concourrait dans la catégorie « reine » des lourds … plus de 90 kg et il est entrainé par M. 
Sylvain Donnet.

Sortie montagne officiers
Un détachement de huit officiers de l’École des troupes 
aéroportées, avec son président à sa tête, a réalisé l’ascension 
du Pic du Midi d’Ossau, sommet le plus haut du Béarn (2884 
m). Dans le cadre des activités du Club sportif et artistique de 
l’ETAP.
L’ascension a débuté à 07h00 par une marche d’approche 
(parking d’Anéou, gite de Pombie, col de Suzon) avant 
d’attaquer les choses sérieuses. Encadré par Michel, Raoul et 
Christian, animateurs de la section « randonnées en montagne », 
le détachement est arrivé au sommet à 11h30 par une météo des 
plus clémentes.

Le Lieutenant Colonel Joël
Président des officiers
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"Un vétéran du ciel"
    

Durant de longues années, les anciens s’en souviennent, un petit avion monomoteur survolait l’École et larguait 
entre autres l’équipe de compétition, c’était un «BROUSSARD» dont le bruit caractéristique du moteur nous 
invitait à lever la tête.

Un peu d’histoire….  

C’est le 17 décembre 1952, à Reims St-Léonard, que le prototype F-WGIU reçut son nom de baptême 
«Broussard».

Appareil polyvalent, il  était une véritable "bête de somme" : infatigable et omniprésent dans les cieux des 
anciennes colonies comme de métropole, effectuant indifféremment des missions aussi diverses que du 
traitement agricole, du largage de parachutistes, des missions photos, du PC volant, etc. Le Broussard, au long 
de ses années de service, n’a laissé aucun de ses utilisateurs indifférents : apprécié des uns, détesté des autres, 
il traîne derrière lui sa réputation d’avion difficile, et cela car il fut bien souvent utilisé au-delà de ses capacités 
et performances réelles. Ironiquement il était affublé de surnoms divers tels que «Cheval d’acier» ou encore 
«ULM» (entendons par là Ultra Lourd Motorisé).

L’Armée de l’Air a utilisé le Broussard de 1956 à 1987, l’ALAT de 1957 à 1993, toutes deux au sein de 
nombreuses unités, en Afrique du Nord, en Afrique noire et en métropole. La Marine en a mis en œuvre un 
petit nombre de 1957 à 1970. La DCAN (DGA) en employa quelques uns à partir de 1968 et en fut le dernier 
utilisateur d’état. De nombreux exemplaires ont connu une nouvelle vie dans le civil en particulier en Afrique.

Pour ceux qui souhaiteraient plus d’informations sur cet appareil, un livre écrit en 2016 par Thierry GIBAUD 
lui consacre 190 pages  «BROUSSARD MH 1521»  Référence : 9782726893357

 un ancien miS à l'honneur
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14e régiment d’infanterie et de soutien logistique parachutiste

Oui, vous avez bien lu «parachutiste»…

C’est le 2er juillet 2018 sur la place du Capitole à Toulouse sous l’appellation de 
14e Régiment d’Infanterie et de Soutien Logistique Parachutiste que le «brave 14» 
redevient une unité opérationnelle par changement d’appellation du «Régiment de 
Soutien du Combattant» implanté Quartier PRADERE en banlieue toulousaine. La 
cérémonie présidée par le Général Collet, en présence du père de l’arme le Général 

Bonnet, du Général Bacquet et du Général Maignon ainsi que des autorités civiles, marque le retour du 14 dans 
sa ville.
L’émotion était palpable dans la ville rose. C’est une nouvelle page de l’histoire du Régiment qui s’écrit 
aujourd’hui et c’est rempli de fierté que les soldats du Régiment se voient confier les traditions du grand 14.
 Le 14e R.I.S.L.P est placé sous l’autorité organique du commandement de la logistique des forces (COM LOG) 
mais il est étroitement lié à la 11éme Brigade Parachutiste.
Le 14e R.I.S.L.P reprend l’histoire et les traditions du 14e Régiment d’infanterie crée sous l’ancien régime à 
partir des régiments de Forez et de Béarn.

UN PEU D'HISTOIRE
C’est après la révolution qu’il prend le nom de 14 Régiment d’infanterie (de ligne) et se couvre de gloire lors 
des batailles de Rivoli, Austerlitz, Eylau, sans oublier la conquête de l’Algérie en 1830 et la bataille de Crimée 
en 1881.
Pendant la première guerre mondiale le 14ème RI reçoit 3 citations. Les inscriptions des combats de Champagne, 
Les Monts, Picardie et la Marne viennent s’ajouter sur son drapeau qui est décoré de la croix de guerre en 
juillet 1918. En mémoire de ces combats les soldats du 14 portent à l’épaule la fourragère aux couleurs de cette 
décoration. C’est en 1919 que le régiment rejoint la garnison de Toulouse.
Pendant la seconde guerre mondiale, le 14 est stationné sur la ligne Maginot. Le régiment est anéanti le 20 juin 
1940 après avoir tenu ses positions « sans esprit de recul » sous les bombardements allemands. Encerclés, les 
derniers hommes du 14 brûlent leur drapeau pour ne pas le laisser aux mains de l’ennemi.
En 1945, le 14 renaît à partir des maquis de résistants toulousains et sera engagé quelques années plus tard en 
Afrique du nord,  au Maroc et en Tunisie. En Algérie, Le régiment qui porte alors le nom de 14ème Régiment de 
chasseurs parachutistes est dissout en 1961 après quatre années de combat.
De 1965 à 1977, la 14ème compagnie divisionnaire de Toulouse reçoit la garde du drapeau du « brave 14 ».
En 1977, avec le début de la professionnalisation, est créé le 14ème Régiment de Commandement et de 
Transmissions Parachutiste qui, en 1979, devient 14ème Régiment Parachutiste de Commandement et de Soutien. 
Formation de la 11ème Division Parachutiste, le régiment participe aux opérations extérieures dans plusieurs 

pays d'Afrique, au Liban, dans le Golfe, au Cambodge 
et dans les Balkans. Avec la réorganisation de larmée de 
Terre, il est dissous en 1999.

Revenons au 14e RISLP...
Mission du régiment
Sa mission est de soutenir le combattant partout où 
il est engagé. Pour cela, son personnel dispose de 
qualifications lui permettant d’agir dans différents 
domaines :
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Institution de gestion sociale des armées (IGESA)

Elle fut créée le  2 juillet 1966 dans le but de regrouper sous une même entité juridique l’en-
semble des centres d’accueil sociaux alors existants et de centraliser la gestion des œuvres 
sociales dans le sens d’une intervention plus efficace et plus rapide, elle s’est entièrement  

Avec la vague de décentralisations, une partie des services de l’échelon central de l’IGeSA quitte la capitale, 
le 6 janvier 1981, pour être décentralisée à Bastia, à la caserne Saint-Joseph. Cinq antennes régionales IGeSA 
(ARI), couvrant l’ensemble du territoire métropolitain, ont été créées entre 2001 et 2003 pour prendre en 
charge les missions nouvellement dévolues à l’institution et instaurer une nouvelle répartition des tâches entre 
l’échelon central, les ARI et les établissements. Créée pour unifier les actions sociales au profit des ressortis-
sants du ministère de la Défense (930 000 personnes à ses débuts), l’IGeSA est devenue au fil du temps «le bras 
armé» de la politique sociale du ministère de la Défense.

L’IGESA dispose d’un site internet très complet et ergonomique sur lequel on trouve toutes les informations 
relatives à l’action sociale.

www.igesa.fr

Qui peut bénéficier des prestations IGESA ?

Pour pouvoir bénéficier des prestations ‘CEA, vous devez vous inscrire et fournir les pièces justificatives selon 
votre statut :

Les documents ci-dessous sont exigés des demandeurs ressortissant du ministère des Armées susceptibles de 
bénéficier d’un tarif subventionné.

Leur non présentation entraîne L’application du tarif maximum.

Pour les ressortissants de ta Défense en activité (y compris ceux accompagnant Le demandeur), il faut :

une photocopie de La fiche d’imposition ou de non-imposition reçue des services fiscaux (pour bénéficier d’un 
abattement de tarif)

•	 Traitement et approvisionnement de l’eau destinée à la consommation humaine.
•	 Traitement des effets mortuaires.
•	 Production boulangère en campagne
o Gestion des vivres opérationnels
o Expertise technique sur les matériels de protection balistique
o Expertise technique sur les matériels de vie en campagne
Il participe aussi pleinement à la protection du territoire national dans le cadre de l’opération Sentinelle.
Composition
•	 Le 14e RISLP est un régiment au format 1000 hommes et est composé de 7 unités élémentaires :
•	 5 unités spécialisées dans le domaine du soutien de l’homme,
•	 1 unité de commandement et de logistique chargée d’armer le poste de commandement régimentaire,
•	 1 unité spécialisée de réserve.
•	 Création d’une compagnie aéroportée.
 
Droits : Armée de Terre 2018

http://www.igesa.fr
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• une photocopie de La dernière fiche de salaire (pour prouver ta qualité du ressortissant Défense)

• un certificat de scolarité pour Les enfants à charge fiscalement, de 18 à 2 5 ans, poursuivant Leurs études 
et participant au séjour,

• Les personnes vivant en concubinage devront joindre un certificat de concubinage ou une attestation sur 
L’honneur de vie commune.

Pour les ressortissants retraités du ministère des Armées :

• une photocopie de La fiche d’imposition ou de non imposition reçue des services fiscaux ;

• une photocopie du titre de pensions civiles et militaires de retraités (Défense) ou une carte de retraité mili-
taire.

Certes, les offres proposées s’adressent plus particulièrement aux personnels en activité mais comme précisé ci 
dessus les retraités ne sont pas oubliés. Entre autres le «Pass avantages» décliné ci dessous.

Le pass avantage
Service accessible aux personnels actifs et retraités, 

civils et militaires du ministère des Armées.  

qu’est ce que le « Pass Avantages » ?

Le « Pass Avantages » ou carte de réduction auprès de 
grandes enseignes commerciales, de loisirs et de commerçants locaux, s’adresse à tout personnels actifs et 
retraités, civils et militaires du ministère des Armées.

Il leur donne accès à de multiples réductions dans tous les secteurs intéressant leur vie quotidienne.

Ces derniers peuvent, grâce à ce service, profiter d’offres exclusives, sur plus de 200 000 références et avan-
tages.

Les offres, extrêmement variées, répondent à l’ensemble des besoins quotidiens : services à la personne (mé-
nage, soutien scolaire, garde d’enfant(s), etc.), équipement de la maison (jardinage, bricolage, ameublement, 
etc.), automobile (assurance, entretien, etc.), produit high-tech, loisirs (cinémas, spectacles, parcs d’attractions, 
presse, etc.), sport, habillement, grande distribution…

Un service innovant

Le «Pass Avantages», permet- la délivrance de bons de réductions, l’achat de produits en ligne à prix réduits, - 
l’accès à des services ou des prestations à tarifs avantageux.

Accessible depuis PC, tablette et smartphone, l’espace «Pass Avantages» permet d’accéder à un large choix 
d’offres en toutes circonstances, à n’importe quel moment.

Comment bénéficier du « Pass Avantages » ?

Disponible exclusivement sur le site www.igesa.fr, ce « sésame » est facilement accessible d’un simple clic 
sur l’onglet «Pass Avantages». Après avoir renseigné ses coordonnées, le bénéficiaire se verra attribuer un 
identifiant et un mot de passe, lui permettant ainsi de naviguer en toute liberté dans les univers proposés et de 
composer son panier en sélectionnant les offres.

Plus d’informations sur le site: www.igesa.fr
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Visite en béarn d'un Président de la république

Le 17 février 1959, le Général de Gaulle alors Président de la république était en Béarn.
Parmi les visites  prévues lors de ce déplacement l’ETAP était en bonne place. 
Accueilli par  le colonel de Vismes commandant de la base  école (1957 à 1960), il a pu ainsi découvrir les 
installations et assister à une séance de sauts.
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Actualités du musée mémorial des parachutistes

Fier de l’histoire écrite par nos anciens, porteur de leurs sacrifices et témoin des engagements actuels des troupes 
aéroportées, le musée mémorial des parachutistes s’est résolument engagé dans un projet de modernisation de 
son image et de sa muséographie tout en œuvrant pour son développement et son rayonnement. 

Le musée vient de vivre des mois riches en événements qui ont illustré son dynamisme et sa capacité à s’ouvrir 
à un public nouveau.

Ainsi l’opération « la nuit au musée » qui est organisée chaque année sur l’ensemble du territoire national, a 
permis d’accueillir une classe de collégiens de l’établissement Saint Dominique de Pau le 19 mai.

Menée en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique, elle a vu l’implication forte d’une trentaine d’élèves 
dans le musée. Ils ont réécrit l’histoire des parachutistes après avoir pu participer à deux visites complètes et 
ont imaginé une chorégraphie correspondant aux thèmes des différentes salles. Ce projet a eu un grand succès 
et a confirmé l’intérêt que des jeunes motivés et bien encadrés, pouvaient porter à notre histoire. Les notions de 
sacrifice, d’engagement et de fraternité d’arme ont été systématiquement évoquées dans les restitutions faites 
par ces acteurs.

Cette journée du 19 mai a été marquée également par l’inauguration de l’exposition temporaire sur le thème du 
quarantième anniversaire de l’opération Bonite à Kolwezi (ex Zaïre). Après un rappel du contexte historique, 
la projection du film « Kolwezi, chronique d’une prise d’otages » a permis aux participants de se replonger 
dans le drame vécu par des centaines de ressortissants belges et français. La présence et les témoignages de 
deux acteurs de l’opération sont venus complétés cette évocation qui s’est poursuivie par la présentation de 
l’exposition. Le musée a pu ainsi présenter ses collections valorisées par quelques objets prêtés par ces mêmes 
acteurs. 

Cette démarche de prêt provisoire le temps d’une exposition temporaire est très appréciable pour le musée ; elle 
est désormais possible suite à la création toute récente du réseau des officiers en charge des traditions des unités 
parachutistes et de l’affirmation de la place du musée au cœur des associations parachutistes.

Un autre événement majeur a marqué cette année 2018 : le soixante-dixième anniversaire de la reconnaissance 
de Saint Michel comme patron des parachutistes. En effet le 13 juin 1948 était célébrée à Hanoï la première 
messe officialisant ce patronage à l’occasion de l’office marquant la dissolution de la demi-brigade de marche 
parachutiste. Les trois aumôniers parachutistes de cette unité avaient œuvré pour cette reconnaissance en 
effectuant des recherches dans les archives et la bibliothèque de l’évêché d’Hanoï. Le 14 juin 2018 lors de 
l’inauguration de l’exposition « Hanoï 1948 : Saint Michel au cœur des Paras » le musée a accueilli un témoin 
de cette belle histoire en la personne d’Ernest Morin, caporal au 1er bataillon du 1er RCP et secrétaire des 
aumôniers. Agé de quatre-vingt-dix ans il a pu raconter les conditions dans lesquelles il a effectué ses travaux 
entre deux opérations de sa compagnie. Ces témoignages sont précieux ; le musée a entrepris la réalisation 
d’archives sonores pour garder une mémoire plus vivante de nos anciens. Les expositions temporaires seront 
toujours l’occasion de les recueillir.

Outre ces activités tournées vers le public, le musée a également organisé l’installation de son conseil scientifique 
le 4 octobre. En présence du général COM11BP cette instance a confirmé son rôle d’accompagnement et 
d’expertise dans tous les dossiers portés par le musée notamment ceux qui concourent à une présentation 
modernisée des collections.

En accueillant l’exposition sur Saint Michel lors de deux événements importants, le palais Niel, résidence et 
bureaux du général commandant la 11ème brigade parachutiste (COM11BP) à Toulouse, devient une vitrine du 
musée et contribue également à son rayonnement.

Toute l’équipe du musée s’est résolument engagée dans ce projet ambitieux et remercie tous les acteurs de la 
famille parachutiste pour leur soutien et leurs encouragements. L’amicale de l’ETAP est en bonne place.

Col ® Pascal Vigneron,
conservateur du musée des parachutistes
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Adhésif Musée des Paras 3 € Béret rouge Taille 52 à 62 20 €
Adhésif Le Diable rit 3 € Boucle ceinture TAP 10 €
Adhésif Brevet para 3 € Brevet Para attache Pin’s MAT 6 €
Adhésif ETAP 3 € Brevet Para Cadre 6 €
Adhésif 1° RCP 3 € Brevet moniteur 8 €
Adhésif 1° RHP 3 € Brevet Instructeur 8 €
Adhésif 1° RPIMa 3 € Brevet Chuteur OPS 8 €
Adhésif 1° RTP 3 € Ecusson brodé brevet para 5 €
Adhésif 2° REP 3 € Flasque Inox brevet para 15 €
Adhésif 2° RPIMa 3 € Insigne de béret para métro MAT 5 €
Adhésif 3° RPIMa 3 € Insigne de béret para TDM 5 €
Adhésif 6° RPIMa 3 € Insigne ETAP 7 €
Adhésif 8° RPIMa 3 € Médaille pendentif brevet para argent 20 €
Adhésif 9° RCP 3 € Médaille pendentif brevet para or 20 €
Adhésif 11° BP 3 € Médaille pendentif Saint Michel 15 €
Adhésif 13° RDP 3 € Médaille Saint Michel du Père CASTA 7 €
Adhésif 14° RCP 3 € Médaillon 3D para viel argent 30 €
Adhésif 17° RGP 3 € Médaillon 3D para vieux bronze 30 €
Adhésif 18° RCP 3 € Pin’s brevet para MAT 5 €
Adhésif 35° RAP 3 € Pin’s brevet moniteur 5 €
Adhésif CNEC 3 € Pin’s brevet instructeur 5 €
Adhésif CPES 3 € Pin’s brevet chuteur OPS 5 €
Adhésif CPIS 3 € Pin’s 10° DP 5 €
MUG céramique double face Musée des paras 12 € Pin’s 25° DP 5 €
MUG céramique double face Le Diable rit 12 € Pin’s 11° DLI 5 €
MUG céramique double face Brevet Para 12 € Porte -clé 3D para 10 €
MUG céramique double face ETAP 12 € Pince à cravate brevet para 10 €
MUG céramique double face ETAP/4 brevets 12 € T.Shirt SUB Le diable rit S - M - L - XL - XXL 30 €
MUG céramique double face 1° RCP 12 € Briquet ZIPPO avec Prière du Para + recharge 35 €
MUG céramique double face 1° RHP 12 € CD ROM interactif 5 €
MUG céramique double face 1° RTP 12 € DVD: L’histoire des parachutistes 5 €
MUG céramique double face 1° RPIMa 12 € Livre: Victor Iturria - Un héros basque 20 €
MUG céramique double face 2° REP 12 € Livre: ETAP - L’Ecole des troupes aéroportées 30 €
MUG céramique double face 2° RPIMa 12 € Livre: Indicatif «Clochette» - Médecins des BEP et REP 36 €
MUG céramique double face 3° RPIMa 12 € Livre: Glorieux Fanions Paras
MUG céramique double face 6° RPIMa 12 €
MUG céramique double face 8° RPIMa 12 €
MUG céramique double face 9° RCP 12 €
MUG céramique double face 13° RDP 12 €
MUG céramique double face 14 RPCS 12 €
MUG céramique double face 17° RGP 12 €
MUG céramique double face 18° RCP 12 €
MUG céramique double face 35° RAP 12 €
MUG métal double face Brevet Para 15 €
MUG métal double face Le Diable rit 15 €
MUG métal double face ETAP 4 brevets 15 €

La boutique

La Société des Amis du Musée des 
Parachutistes(SAMParas) gère la boutique du Musée.
Vous pouvez faire vos commandes soit :
• par courrier à l'adresse : SAMParas - Chemin d'Astra - 64140 LONS
• pare-mail : samparas@orange.fr
Nos envois se font en recommandé(A.R.), nous vous prions de nous contacter pour vous communiquer le  
montant de l'envoi (facture des objets + envoi en recommandé).
Vous pouvez nous joindre au 05 59 53 79 86 ou 05 59 40 49 19.
Par avance merci.

Bernard corcostéGui

Président de la SAMParas



liVreS

23

Père Jégo, un prêtre, un para, une légende... !
En 1946, à l’issue d’un important parcours dans la Résistance, Marcel Jégo, alias Jean-
Michel Bayard, signa son engagement d’aumônier militaire au 1er Régiment de Chasseurs 
Parachutistes à Pau. Affecté au 3ème bataillon stationné en Algérie, la veille de son départ 
pour l’Extrême-Orient, ce pays magique et redoutable, il célèbrera une messe pour ses 
Paras dans la cathédrale de Bône, et terminera son homélie par ces mots : « Priez, mes 
frères, non pas que nous en revenions sains et saufs, de ces prières, nous n’en avons 
besoin ; mais priez pour que, sans cesse, avec le sourire, nous soyons à la hauteur de 
notre tâche ! » ; puis conclura par cette expression que tous les parachutistes feront leur : 
« Et par Saint-Michel, vivent les parachutistes ! »
Le père jéGo, le premier et le plus important promoteur du culte de Saint Michel chez 
les Paras, célébrera, le 13 juin 1948 en la cathédrale d’Hanoï, la première messe dédiée 

à ce bel Archange-chevalier, vainqueur du dragon de l’Apocalypse, proclamé officiellement patron de tous les 
parachutistes.
Après avoir publié ses notes et carnets de ses nombreuses opérations extérieures avec les parachutistes, sous 
le titre «Dieu désarmé, Journal d’un curé de campagnes», le père Richard kaLka a voulu écrire, à partir de 
documents historiques et de nombreux témoignages, la vie tumultueuse de cet aumônier légendaire, Marcel 
jéGo.
Préfacé par le général Éric Bellot des Minières, commandant la 11ème Brigade parachutiste, et le père Yannick 
LaLLemand, aumônier de la Légion Etrangère, cette biographie vous fera découvrir la vie d’un prêtre et d’un 
aumônier hors norme, depuis sa Bretagne natale où il voit le jour le 10 mars 1914 jusqu’au 18 avril 1961, date 
de sa « discrète affectation » aux F.F.A., en passant par l’Algérie et l’Indochine. 
Officier de la Légion d’honneur, titulaire de 5 citations, blessé trois fois, le père jéGo connaîtra une fin 
tragique, lors d’un ‘’banal” accident de la circulation automobile, le 12 mars 1965.

Légionnaires-parachutistes : 70 ans d’engagements pour la France
de André-Paul Comor, date de sortie le 26 octobre 2018

L’histoire du régiment de parachutistes de la Légion étrangère et de ses opérations 
est retracée à l’occasion du quarantième anniversaire de la bataille de Kolwezi, en 
République démocratique du Congo. L’ouvrage offre de nombreux témoignages ainsi 
que des photographies inédites.

Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre PÈRE JEGO, un 

PRÊTRE, un PARA, une LéGENDE... ! au prix de 15 € (frais postaux 

inclus) soit un total de ......... €

Nom : .................................................  Prénom ...........................................

Adresse : .......................................................................................................

Code postal .................  Ville .......................................................................

A retourner par courrier à :

Richard KALKA6A, Place de l’Hôtel de Ville 09340 VERNIOLLE

https://www.culture.leclerc/pageRecherche/auteurs-Andr%C3%A9-Paul%20Comor
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Le Nord et son para accroché
 

Sur la base aérienne de Blida, le 15 octobre1958,  il est arrivé un incident tout à fait exceptionnel. À bord du 
Nord 2501 Noratlas n° 35 F-RBKO du GT 2/62 «Anjou», l’équipage est ainsi composé :

-Cne Rochon - Sgc Mallier,pilote - Lt Azéma,co-pilote - Sgt Harinordoqui,radio - Adj Jeanneau, mécano.

Lors d’une mission d’entraînement para, et au cours du largage des parachutistes par l’arrière de l’appareil les 
coquilles étant enlevées, le parachute de l’un d’eux se met en torche et se prend dans le guignol de la gouverne 
de profondeur. Le parachutiste tournoie alors, derrière l’avion, tel un pantin.

À bord, le largueur tente, à trois reprises, de le ramener à l’intérieur mais ce faisant, la gouverne en se braquant 
fait piquer l’avion dangereusement à chaque tentative.

À bord, le pilote fait tout pour décrocher le parachutiste : piqués, virages, rien n’y fait. Le para tente de couper 
les suspentes à l’aide de son poignard mais hélas, les doigts engourdis par le froid du vent relatif, le poignard 
lui échappe. Aucune solution ne paraissant satisfaisante, y compris celle d’un hélicoptère venu de Boufarik 
se placer dans le sillage de l’avion, il est décidé avec l’accord des autorités par radio, d’atterrir sur la piste de 
Blida.

Le Sgc Mallier aux commandes, fait une large approche, passe les balises de début de piste,  se pose à la vitesse 
mini et dès le touché des roues, met toute la «reverse» et freine à fond, tirant également le frein de parking !

Derrière, en touchant le bitume, le parachute ventral amortit le choc. Le para réussit à se retourner et ensuite,  
est  traîné sur le dos; c’est l’arrêt en 400 m, gomme arrachée et pneus crevés…

Alors que les véhicules de secours et l’ambulance se ruent vers l’avion, le miracle incroyable se produit 
: Daniel Minne, puisque tel est le nom de ce parachutiste, se relève et retient ceci de sa mésaventure :  

- « Si seulement je n’avais pas laissé échapper mon poignard ! ».

Transporté à l’hôpital Ducros, le docteur Ripoli le soigne et  constate des brûlures au troisième degré tandis que 
la radio ne révèle aucune fracture.

Le destin qui lui avait sourit cette fois-là, l’abandonnera plus tard puisqu’il est décédé en 1978, à 41 ans, suite 
à une longue maladie… Le NORD n°35 quant à lui, percutera le pic de Jouels à Sentenac de Sérou (Ariège) le 
29.04.64.

Sources :

- Journal «l’Ancien d’Algérie» N° 463 de janvier 2008, communiqué par Claude Loustau

                                                                                                             Bernard Gaudineau
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Création de la zone Terre sud
13 septembre 2018

Le 13 septembre 2018, la zone Terre Sud a officiellement été créée. Suite au récent découpage administratif 
territorial, le CEMAT a en effet décidé de concevoir une sixième zone Terre.

Une nécessaire adaptation, gage de cohérence et de recentrage. Afin de s’aligner sur la réforme territoriale 
de janvier 2015, l’armée de Terre a repensé son découpage national. Cette modification doit ainsi permettre 
à l’officier général commandant la zone de disposer des moyens d’assurer la cohérence des actions engagées 
sur tout le territoire de son ressort et aux chefs de corps de s’appuyer sur un niveau zonal mieux adapté à la 
nouvelle répartition géographique.

Cette cohérence procède en outre d’une coïncidence entre zone de compétence opérationnelle et zone de 
compétence organique. L’organisation territoriale de l’armée de Terre est ainsi désormais calquée sur celle de 
l’état-major des armées pour la conduite des opérations sur le territoire national (opérations « Sentinelle » et « 
Héphaïstos » principalement).

La zone Terre Sud en chiffres : 1/3 des effectifs de l’armée de Terre (21 départements, 27 régiments, 4 camps, 
4 états-majors et 4 écoles). 
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Monsieur Paul dujardin né le 12/07/1922 - Décédé le 21/05/2018
Photographe au service de l'ETAP / 1957 - 1997
Résident : 64000 PAU

Adc Yves-René gaume né le 16/02/1924 - Décédé le 23/07/2018
Brevet para n° 6887 le 02/11/1946 - Présence à l'ETAP en 1946

Résident : 64000 PAU

Adc Guy moisdon né le 18/09/1927 - Décédé le 14/09/2018
Présence à l'ETAP 1951 - 1956
Résident 64000 PAU

Adc Jean-Paul BercheBru né le 21-03-1927 - Décédé le 17/09/2018
Présence à l'ETAP 1955 - 1958

Résident 64110 JURANçON

Lieutenant-colonel Robert deLzeve né le 31/05/1927 - Décédé le 15 octobre 2018
Présence à l'ETAP 1948 - 1949 / 1952 - 1957 / 1963 - 1965
Résident 64000 PAU

Colonel Robert FouQues-duparc né le 05/12/1934 - Décédé en 2018
Présence à l’ETAP de 1962 à 1963 et de 1977 à 1982

Résident : 64140   BILLERE

Adc Jean-Marie goBert né le 31 juillet 1944 - Décédé en 2018
Présence à l’ETAP de 1972 à 1975 et de 1978 à 1984
Résident : 64230   DENGUIN

Sergent Jacques Fessard né le 04/07/1928 - Décédé en 2018
Brevet para n° 76179 - Présence à l’ETAP de 1952 à 1953

Résident : 75017 PARIS

Nous avons une pensée à l'attention de Jean-Pierre schneider, qui vient de perdre son fils 
Jean-Jacques.



rubrique photoS

27

Infos webmaster

Comme vous le savez, le site de l’amicale www.aetap.
org dispose d’une rubrique «photos de stages». Cette 
rubrique est alimentée principalement par des photos 
envoyées par les adhérents. La majorité d’entre elles 
sont identifiées permettant leurs classements: type de 
stage et période. Malheureusement certaines d’entre 
elles ne sont pas renseignées. 

Je vous propose donc de commencer par la photo 
ci-jointe. Merci de communiquer vos informations 
éventuelles à: webmaster@aetap.org 

1964 - 1er championnat du monde militaire.? - 
Lemoigne - ArrAssus - mAdeLrieu - nougué - ? - CoLignAn

ETAP - 1958 Equipe de foot des adjudants-chefs
Debout de G à d : Prévost - thomAs - tiLLiette - noé -  
LAmbert - noCoLLon.
Accroupis de G à D : moniot - Pietri - CAsigLiA - QueneC - 
menjout-mArCA.

Equipe militaire de parachutisme
1958

RAPPEL
Si vous détenez des photos anciennes, pensez à les faire parvenir à notre webmaster : webmaster@aetap.org 
qui se fera un plaisir de les mettre en ligne. Elles vous seront retournées dès traitement.

Photos souvenirs

Bataillon de Joinville 1967
équipe de France militaire.

Debout : Lemoigne - ventAjA - FéLix - mingAm - bore.
Accroupis : ProLy - hArdouin - bACheLier - vinCent.

http://www.aetap.org
http://www.aetap.org
mailto:webmaster@aetap.org
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