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Entraide Parachutiste
« Si l’Entraide venait à disparaître, il y aurait
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toujours des gens sautant en parachute
mais il n’y aurait plus de parachutistes »
général CAILLAUD
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La guerre est de retour
en Europe.
Le 24 février 2022, les yeux
de nombreux Européen se
sont ouverts sur le retour à
une réalité, celle de la
guerre en Europe. Une
guerre de haute intensité,
entre adversaires de niveau
quasi identique, avec emploi
massif de chars et d’artillerie, d’avions et d’hélicoptères. Cette guerre est une
guerre qui tue et qui blesse
des civils et des soldats,
laisse des veuves et des orphelins.
Dans les dernières décennies, il y avait bien eu les
guerres en ex-Yougoslavie,
là-aussi presqu’à nos frontières, mais elles n’avaient
pas atteint la même intensité
et n’avaient pas reçu le

même traitement médiatique
et politique…. Depuis 1945,
nos cerveaux s’étaient donc
habitués à la stabilité et au
calme en Europe ; à partir
de 1989, certains dirigeants
avaient même été tentés de
« tirer les dividendes de la
paix », caressant naïvement
l’idée séduisante du « zéro
mort ». Cette illusion vient
d’être sérieusement mise à
mal.
Depuis la fin de la guerre
d’Algérie en 1962, l'armée
française est intervenue sur
17 théâtres d'opérations, au
Proche, au Moyen et en Extrême Orient, en exYougoslavie et en Afrique.
Les premiers tués sont enregistrés au Tchad, où la
France envoie des troupes
dès 1969.
Depuis, 550 militaires sont
tombés au combat en opération. En 2008 la France a
perdu d’un coup 10 soldats
en Afghanistan, ce qui a déclenché une tempête à Paris
et dans tout le pays.
A ce stade, rappelons
quelques chiffres : la France

perdait 900 hommes par
jour en moyenne en 191418, avec une pointe de
25000 tués (!) le 24 août
1914 (à la bataille de Sarrebourg - Morhange). Elle a
perdu 90000 tués et 300000
blessés entre le 10 mai et le
25 juin 1940. Chaque jour, la
guerre d’Indochine, qui ne
touchait que des soldats volontaires du corps expéditionnaire, coûtait 30 tués, et,
plus tard, la guerre d’Algérie,
10.
Aujourd’hui, l’armée française est aux avant-postes
dans cette guerre, avec des
unités déployées en Estonie,
en Pologne et en Roumanie.
Si nous ne sommes pas en
guerre, nous n’en sommes
pas loin et le risque d’y être
engagés n’est pas nul, avec
les pertes humaines qui l’accompagneraient. C’est dans
ce cadre géopolitique incertain que notre Entraide parachutiste prend tout son
sens, dans l’esprit de ceux
qui l’ont créée en 1950 :
vous savez pouvoir compter
sur elle en cas de difficulté.

MERCI A EUX !!!!
La promotion de Saint Cyr « Général CAILLAUD » lors de sa victoire à l’émission « la France
a un incroyable talent », a décidé de reverser ses gains acquis au profit des blessés de l’armée
de terre. Se souvenant que leur Parrain de promotion avait été pendant dix ans vice-président
puis président de l’Entraide parachutiste, la promotion nous a fait un don de 20 000 €.

Entraide

Parachutiste

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
L’assemblée générale de la Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire (FNEP) s’est
déroulée le Jeudi 07 Avril 2022
dans l’enceinte du 1er Régiment
de Parachutistes d’Infanterie de
Marine de Bayonne.

Le procèsverbal complet de
l’assemblée
générale
2022 est disponible sur le
site internet
de l’Entraide
parachu ste.

Initialement prévue en 2020,
mais reportée en raison des
contraintes sanitaires, l’assemblée générale 2022 marquait les
70 ans d’existence de l’Entraide
parachutiste, qui a vu le jour en
novembre 1950, à la suite du
tragique épisode de la RC4.
L’ensemble des formations d’active ainsi que de nombreuses
associations ressortissant à la
FNEP étaient présentes.
Le général d’armée BELLOT des
MINIERES, inspecteur général
des Armées, le général de corps
d’armée COLLET, inspecteur de
l’Armée de terre, le général SENETAIRE, représentant le général de division commandant les
FST, ainsi que le général DESMEULES, commandant la 11e
Brigade Parachutiste, étaient
présents, ainsi qu’un nombre
important d’officiers généraux
en 2e section, ce qui témoigne
du vif intérêt porté à l’Entraide
parachutiste.

présentaient leur parrain, ancien
président de l’Entraide.
Le compte de résultat 2021,
bénéficiaire de 288 852 €,
permet de considérer que notre
Fédération se porte bien.

Ses finances sont saines dans un
environnement difficile, ses actions reconnues et variées grâce
à l’action de tous et les défis ne
manquent pas.
L’année 2021 s’est caractérisée
par :
Une augmentation des contributions de 39 000 € de la part des
régiments. Qu’ils reçoivent tous
nos remerciements car ce sont
eux qui font vivre l’Entraide !
Une augmentation importante
des dons et des événements
spécifiques de 65 000 €. A ce
sujet, il convient de mentionner
le leg de notre grand Ancien le
capitaine CLEDIC de 16.335
actions BOLLORE.

Une diminution des secours
d’environ 30 000 €. Cette baisse
est conjoncturelle et peut-être
due à la pandémie qui a gelé
beaucoup de contacts. Elle concerne surtout les personnels
d’active mais c’était l’inverse les
années précédentes.
Trois élèves-officiers de la pro- 200 actions d’entraide ont
motion Général CAILLAUD re- été réalisées au cours de

l’année 2021 dont une centaine en direction de nos veuves
et de leurs enfants au moment
de Noël.
Le budget 2022 adopté en
assemblée générale est
identique à celui
de 2021, à hauteur de 380 000 €.
Cette AG a été rehaussée par une
table ronde d’un très
grand intérêt. Sont
intervenus, le S/C
SCHUERMANS, ancien du 3e BCCP, le
Major FLAMENT, ancien du 6e
BCCP ayant sauté à Dien Bien
Phu, le Major MARIEMADELEINE, rescapé de Drakkar, le B/C ROUFFET, blessé en
Afghanistan, le Caporal DENISOFF, blessé au Kosovo, l’A/C
MATONNIER, créateur de
l’Association ZEBRATTITUDE
qui fait sauter les blessés handicapés et l’A/C SAGET, correspondant de l’Entraide para pour
le département 64.
Cette assemblée générale s’est
terminée par la lecture d’un
message de notre président
d’honneur, suivie d’une belle
prise d’armes au cours de laquelle des décorations ont été
remises et une gerbe a été déposée en mémoire de tous nos
Anciens.
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MESSAGE DU GÉNÉRAL MÉNAGE,

PRÉSIDENT D’HONNEUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022.
Bien qu’absent à l’assemblée générale pour des raisons de santé qui
se sont déclarées inopinément, le
général MÉNAGE est resté notre
président d’honneur. Son message
a été lu à tous les participants.
« Pressenti pour présider cette
journée de l’Entraide para au 1er
RPIMa, un peu ma « Maison » puisqu’il maintient les traditions de ce
qu’était la 1er DBPCC, lieu où j’ai
débuté ma carrière à Vannes en
1951.
J’ai accepté par devoir ayant bien
compris que je commençais à être
un Ancien Vieux mais également
avec plaisir et fierté.
Ce choix est pour moi un honneur
renouvelé ayant déjà eu la joie
d’avoir présidé cette belle assemblée en 2012 à l’ETAP. Merci mon
général JACOPS.

Se retrouver au milieu de vous
tous, la grande famille Para c’est
être dans une grande fratrie, dans
une solidarité entière qui ne s’est
jamais démentie.
Solidarité que ce soit dans l’aide
matérielle ou morale, tout aussi
importante envers ceux et celles
qui sont ou ont été abimés, meurtris dans leur vie de soldat et ceci
sans oublier leur famille.
Le mémento de la FNEP définit cet
esprit de solidarité para : « c’est
l’expression institutionnalisée et
concrète d’une solidarité qui unit
tous les parachutistes de l’armée
de terre, sans tenir compte des
différentes générations, d’Armes
ou de grade. »
Tout est dit et prouvé par cette
action qui se conduit depuis 1950,
grâce à son créateur le général

DECORSE qui commandait le 3e
BCCP à HANOÏ.
A vous tous, Anciens et Jeunes,
soyez heureux et fiers de cette vie
de para, continuez à servir et à
donner dans l’esprit d’équipe, de
camaraderie, de fidélité dans l’amitié.
Pour ma part ayant parcouru cette
longue piste, dure parfois mais
toujours belle, ces sentiments
n’ont jamais été absents ou démentis parmi tous ceux que j’ai
connus, tout au long de mes
trente-neuf années de soldat.
Je vous salue tous, que l’Entraide
para continue à vivre et aider pleinement. Merci de ce moment privilégié que vous venez de m’offrir. »

ORDRE DU JOUR PRONONCÉ SUR LA PLACE D’ARMES du 1er RPIMa
le 7 avril 2022, PAR LE GÉNÉRAL JACOPS, PRÉSIDENT DE LA FNEP

Le 7 octobre
1950, le 3 BCCP commandé par le
capitaine CAZAUX renforcé d’une
compagnie du 1erBEP aux ordres du
lieutenant LOTH est désigné pour
sauter sur THAT-KHE.
Le 8 octobre, après des combats
acharnés, le 3e BCCP et la compagnie LOTH disparaissent. Ils sont à
peine une quarantaine à rentrer.
Le 16 novembre, à la dissolution du
3e BCCP, le chef de corps, le Chef
d’escadron DECORSE répartit les
bénéfices de la caisse de solidarité
régimentaire entre les blessés et les
familles des disparus.
e

L’Entraide parachutiste est née ce 16
novembre 1950.
Les quatre années qui suivront verront se produire de nombreuses
autres opérations, saut à Tu-Lé du 6e
BPC, opération HIRONDELLE sur
LANG SON et puis DIEN BIEN
PHU. Pour la seule bataille de DIEN
BIEN PHU, on comptera 3000 morts
au combat et 5000 blessés.
Puis ce fut l’Algérie avec la bataille
de SOUK ARHAS, les opérations
extérieures avec le Tchad, le Liban
où 58 parachutistes trouvèrent la
mort dans l’attentat du DRAKKAR,
les Balkans, l’Afghanistan avec l’embuscade d’UZBIN et les pertes en
KAPISSA, le Mali enfin où, à nou-

veau, les paras payèrent le prix de
leur devoir.
Sur tous ces théâtres, aux quatre
coins du monde, les parachutistes
ont écrit leur légende, le plus souvent avec leur sang. C’est dans cette
tourmente que s’est forgé l’esprit
para dont l’Entraide est aujourd’hui
le concentré chimiquement pur.
Nous sommes là, aujourd’hui, pour
rendre hommage à nos Anciens et
se conformer à la devise du général
DECORSE, créateur de notre fédération :
« L’Entraide est la conscience et la
mémoire des parachutistes » C’est à
ce double devoir que nous avons
répondu aujourd’hui. »

Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste
Quartier général NIEL

Téléphone/fax 05 62 57 34 72

Directeur de publication Yves JACOPS
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"Invictus Games "
du 16 avril au 23 avril 2022

Grande compétition sportive internationale créée par le Prince Harry au
profit des blessés de guerre, les
« Invictus Games » rassemblent jusqu’à 500 compétiteurs de 25 Nations,
qui s’affrontent dans des épreuves
d’athlétisme, cyclisme, force athlétique, tir à l'arc, rugby fauteuil, basket
fauteuil et volley assis. La première
édition a eu lieu à Londres en 2014 et
les suivantes à Orlando (Floride-USA)
en 2016, à Toronto (Canada) en
2017, à Sydney (Australie) en 2018, et
à The Hague (Pays-Bas) en cette année 2022.

Dany GOVIN

Nos 14 compétiteurs français (dont
trois anciens parachutistes) ont remporté 14 médailles, toutes disciplines
confondues.

gent du lancer de poids et a participé
vaillamment aux compétitions de rugby fauteuil et au basket fauteuil.
Le CCH Laurent FOURNIER (3e
RPIMa) a, quant à lui, réalisé une belle
compétition de tir à l'arc malgré la
suprématie de l'équipe Coréenne et
Roumaine.
Tous les trois ont tenu à remercier
l'Entraide parachutiste pour le soutien
apporté à chaque blessé et à sa famille.

Le BCH Stéphane ROUFFET (35e
RAP), porte-drapeau de la délégation française en 2018, a brillé en cyclisme (4e du contre- la- montre avec
une moyenne de 39,157 km/h et 5e
ex-aequo dans course en ligne, avec
une moyenne de course 42 km/h).
Le CCH Thomas LARONCE (3e
RPIMa) a remporté la médaille d'ar-

« I AM », devise des Jeux Invictus,
proclame sa force face à l’adversité.
"JE SUIS" reﬂète et déﬁnit le principal but des Jeux : oﬀrir un endroit
où faire des réalisa1ons personnelles, où concourir, pas seulement
contre d’autres personnes, mais
aussi contre soi et où prouver que :
JE SUIS le maître de mon des1n,
JE SUIS le capitaine de mon âme ».

HONNEUR AU CAPITAINE !

Le jeudi 21 avril 2022, une délégation du bureau de la FNEP s’est
rendue à HUELGOAT dans le Finistère pour marquer la reconnaissance de l’Entraide para à un

grand Ancien du 1e RCP, le capitaine Marcel CLEDIC. En effet,
celui-ci n’a pas oublié ses frères
d’armes parachutistes sur son testament.
Cette cérémonie, empreinte
d’émotion, se déroula en présence
de la fille et de la famille de Marcel
CLEDIC, du général LECHEVALLIER, président de la FNAP ainsi
que de nombreux drapeaux. Après
une courte allocution du président
de la FNEP, suivi d’un dépôt d’une
gerbe et de la remise de la plaque
marquant la reconnaissance de l’En-

N’oubliez pas que vous pouvez faire un don par PAYPAL
sur le site de l’Entraide !!

traide para à son Ancien, l’assistance a entonné une vibrante marseillaise puis chanté, avec émotion,
la prière du Para.

