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Se souvenir de son passé, le porter toujours avec soi, c’est peut-être la condition nécessaire pour conserver, 
comme on dit, l’intégrité de son moi.  (Milan Kundera) 

Le mot du Président      
 
Chers amis, 

 
Les célébrations de la ST MICHEL ont 
revêtu encore cette année un caractère 
particulier pour les anciens Transparas et 
les transmetteurs de la CCTP. 
 
En effet outre les célébrations organisées 
par la brigade où nous avons eu droit à 
nouveau à une prise d’arme grandiose 
sur la place du Capitole renouvelant ainsi 
un évènement qui devrait devenir tradi-
tionnel… 

Notre Ecole mère fêtait son 70ème anniversaire, ce fut également 
l’occasion pour nos représentants d’y marquer notre présence... 
A chaque fois soulignons la présence de notre drapeau maintenu 
haut et fier par notre ami Lavanceau. 
Enfin, Les transmetteurs, ne voulant pas être en reste, prolongèrent 
cette célébration et celle de St GABRIEL, notre deuxième patron, 
par une cérémonie simple mais de bonne facture sous l’impulsion 
du capitaine TRICAULT Cdt la 11°CCTP et de ses hommes. 
 
L’année 2017 approche de sa fin, marquée par les événements qui 
ont touché la communauté parachutiste en général et celle de notre 
amicale en particulier, les infos diffusées sur le site ou par mail 
vous en ont informé régulièrement. Sans omettre bien tristement 
son lot de disparus……. Que ST MICHEL les accueille. 
 
Ce nouveau numéro de notre bulletin reste le lien privilégié de 
l’Amicale. Merci à ceux qui contribuent à son contenu. N’hésitez 
pas à le faire connaitre et à le diffuser autour de vous. 
 
Mais au-delà du bulletin, deux incidents qui auraient pu être mal-
heureux me font vous rappeler l’importance de nos liens d’amitié 
et de notre raison d’être transmetteur « garder le contact, maintenir 
le lien » n’oublions pas ceux qui pourraient tomber dans l’isole-
ment…… 
 
Dans ce numéro 37 de « forts et clairs » nous évoquons notre grand 
rassemblement annuel de 2018 la date est fixée au 21 AVRIL et 

nous aurons le privilège d’être accueillis à Balma par le Capitaine  
TRICAULT et sa Cie qui souhaitent nous recevoir avant leur dé-
part imminent en OPEX…donc RDV en terre toulousaine pour 
notre future AG, qui sera marquée par un évènement important 
puisqu’il vous appartiendra de renouveler le bureau qui préside aux 
destinées de notre association. Toutes les informations vous seront 
transmises avec la convocation courant Mars.  
 
Soyez nombreux à répondre présents, l’éloignement du lieu ne doit 
pas être un obstacle pour nos plus anciens, nombreux dans le pays 
basque, aussi afin d’envisager ce déplacement pour un grand mo-
ment de convivialité nous allons étudier la possibilité d’organiser 
ce voyage en bus…  
 
Encore un grand merci à notre rédacteur en chef, sans oublier notre 
site internet et notre forum qui sont là aussi quotidiennement en 
relais pour vous tenir informés de l’actualité. 
 
L’ensemble du bureau et moi-même vous souhaitons d’agréables 
fêtes de fin d’année, un NOEL joyeux et une St Sylvestre festive 
mais raisonnable pour bien commencer 2018. 
Tous s’unissent à moi pour vous adresser des vœux les plus cha-
leureux de joie, bonheur et surtout de santé. 
Bonne lecture.      
       RP 

 

 
 

L’Amicale sur le Net:  Correspondance : 

Email : Président :ROUSTIT pascalroustit@free.fr  Secrétaire : Etienne JOUBERT 1, rue Hameau des Cinq Cantons 40390           
ST ANDRE DE SEIGNANX  etjou40@aol.com - Trésorier : Camille JENVRIN 3, place Paul Gadenne 64250 CAMBO LES BAINS 
camille.jenvrin@cegetel.net  Rédacteur en chef :  Michel ACCARY  acy47@free.fr  

Memo 

http://www.para-trans.org http://anatap.discutforum.com 
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Carnet 

 DECES : 3 

ADHESIONS :  5 

PERDUS de VUE :  
 
Malgré de gros efforts de recherche, certains de nos courriers nous reviennent « N’habite pas à l’adresse indiquée » .Nous arrivons à en 
récupérer certains si le numéro de téléphone ou l’adresse mail est encore bons. Nous profitons de l’occasion pour vous redemander de 
nous communiquer, au site, au président ou à moi-même, lorsque des changements d’adresse (y compris internet), de téléphone, inter-
viennent. Nos adresses se trouvent en bas de la première page du bulletin. 

MARREL René (61ème BTAP/6ème CLT)  - BONNEMAIN Henri (61ème BTAP - 14ème  CTP) - BLAIZE Hervé (14ème  CTP – 11ème 

CCTP) - BRISSE Thierry (13ème  RDP -  14ème  CTP) -  ZAMMECHE Nicolas  

Situation de l’Amicale : Après la dernière assemblée générale et après les radiations conformes à nos statuts,  le nombre 

d’adhérents était de : 308  

INFOS GENERALES 
 
Dans le cadre de l’Association « Le Noratlas de Provence », Jean-Claude NOGUELLOU (*) dirige les travaux pour la réalisation 
d’un film sur le Noratlas.  
 
Pour la préparation du film, il recherche : - des photos d’embarquement et de parachutage sur Noratlas, - des vidéos et films montrant 
l’activité avec le Noratlas, - des témoignages de parachutistes ayant sauté sur SUEZ le 05 Novembre 1956, - des témoignages de mo-
niteurs parachutistes ayant largué sur Noratlas, - des témoignages de moniteurs ayant largué sur DC3 C47 puis sur Noratlas, - des 
témoignages de parachutistes ayant sauté sur JU 52 TOUCAN et sur Noratlas, - Tout élément, témoignages, souvenirs, etc. … pou-
vant servir pour le film.  
 
D’avance merci pour ce que vous pourrez faire directement ou indirectement en faisant suivre cette demande. Très cordialement.  
Daniel P. CHEVALIER 
  
(*) Jean-Claude NOGUELLOU Né en 1937, ce Breton s’engage en 1957 et sera navigateur puis commandant de bord sur Noratlas 
pendant une carrière de 27 années dans l’Armée de l’Air au cours de laquelle il a effectuée plus de 7000 heures de vol sur Noratlas. 
De 1986 à 2002 il entreprend une carrière dans la communication et le journalisme. Il est l’auteur du livre qui relate la vie des équi-
pages sur Noratlas : « En équipage sur Noratlas, La Grise des transporteurs », ouvrage qui a été réédité par l’Association « Le No-
ratlas de Provence ». 
  
NORATLAS DE PROVENCE COORDONNEES RESPONSABLES  
"Le Noratlas de Provence" C/O Eurocopter Aéroport de Marseille Provence 13725 MARIGNANE CEDEX                                        
06 15 44 83 40 – Fax 04 9614 09 09 http://www.noratlas-de-provence.asso.fr/ lenoratlasdeprovence@club-internet.fr 
   
Président BEAUDOIN Michel  Equipment Investigation Eurocopter Group "Emergency Floatation System, Life-Raft, Engine & 
MGB Oil Cooling System" ESEEE - Customer Support -Tel bureau  04.42.85.16.14 Fax: 04.42.85.99.66 - 06 15 40 63 90                         
Tel Asso  06 15 44 83 40 michel.beaudoin@eurocopter.com  
 
Chef Pilote RAMBACH Jacques domicile  04 42 86 38 07 - 06 80 25 45 86 06 07 70 56 11 jacques.rambach@orange.fr  
 
Chargé des Meetings des Devis et des Dossiers Manifestations NIEDEROEST Patrick                                                                        
Tel bureau  04 96 14 09 03 - Fax bureau  04 96 14 09 09 06 14 40 37 89 lenoratlasdeprovence@club-internet.fr  
 
Correspondant Parachutiste CHEVALIER Daniel Paul Campagne le PIN - 304, route de la CAMPANE Les CARLUES 13770 VE-
NELLES Tél Fax Rép  04 42 54 08 27 06 86 17 01 84 chevalier-daniel@orange.fr 

SAEZ Raymond le 11/12/2015 à Nancy (secrétaire ANATAP informé cette année)  

CUTTOLI Monique épouse de notre camarade Jean le 31/10/2017 à Ajaccio 

DIEULAFAIT Georges le 11/12/2017 à Arboucave 

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées 

DEMISSIONS :  CROQFER Mathieu- LEGOAPPER Marcel 
 
DES NOUVELLES DE : 
- BOURREL Jean : Sincères amitiés de Lorraine à tous les adhérents. 
- KOHLER David : Très pris par son travail expérimentateur à la STAT, salue tous les Gabrimis. Bonne Saint Michel. 

http://www.noratlas-de-provence.asso.fr/
mailto:lenoratlasdeprovence@club-internet.fr
mailto:michel.beaudoin@eurocopter.com
mailto:jacques.rambach@orange.fr
mailto:lenoratlasdeprovence@club-internet.fr
mailto:chevalier-daniel@orange.fr
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INFOS GENERALES (suite) 
 
Les pensions militaires d’invalidité et les successions 
 
Cette note est extraite de l’excellent « Guide de déduction des PMI-VG sur l’impôt sur les successions et 
l’ISF - 2017 » édité par l’ANAPI Fédérale (GR 171 de la FNAM) : Site internet : www.anapi.asso.fr - Contact : contactana-
pi@gmail.com - Facebook : ANAPI Fédérale  
 
Cette note a pour objet d’exposer, le plus simplement possible, les avantages que le Code général des impôts (CGI) accorde aux bénéfi-
ciaires de « rentes et indemnités versées ou dues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie », dont font 
bien évidemment partie les pensions militaires 
d’invalidité. En effet, la PMI-VG répare un dommage corporel lié à une blessure ou une maladie. Elle découle d’un constat médical et 
administratif attestant de la réalité de la blessure ou de la maladie. 
Un lien direct entre l’infirmité et l’accomplissement du service est ainsi établi. 
C’est une décision commune Défense/Finances qui accorde cette rente périodique au taux retenu par la commission de réforme. Il ne 
sera traité ici que des droits de succession que les notaires doivent déclarer aux impôts lors du décès d’un titulaire de PMI-VG. Cette 
note concerne leurs conjoints et descendants. 
 
Le Code général des impôts (C.G.I) stipule : 
 
Article 775 bis :  
« Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l’actif de succession, les rentes et indemnités verséesou dues au défunt en ré-
paration de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie ». Le montant à déduire, par  le conjoint et les descendants, 
de l’actif successoral est le total cumulé des PMI-VG perçues chaque année sans aucune revalorisation, après conversion des anciens 
francs (avant 1960), des nouveaux francs (avant 2002) en euros (1 euro = 6,55957 francs ou 655,957 anciens francs).  
 
Article 885 k : 
« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une 
maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires, ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès du patrimoine 
du survivant ». 
Ainsi, après le décès de son mari titulaire d’une PMI-VG, si l’épouse n’a pas eu à payer de droits de succession (communauté univer-
selle par exemple) les descendants, au décès de celle-ci, pourront déduire du patrimoine de leur mère le montant de la PMI-VG perçue 
par leur père. 
Ces dispositions issues de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 (JORF du 27 décembre) ne concernent que les successions 
ouvertes depuis le 1er janvier 2007, quelle que soit la date de perception de la PMI-VG.  
La prescription intervient au 31 décembre de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle l’impôt est exigible. (ex : pour un impôt sur 
la succession dû en 2015, le délai expire le 31 décembre 2018; 
Comment calculer le montant déductible de l’actif successoral : Il faut reprendre, année par  année, les  bulletins de pension et 
additionner, après conversion, les sommes perçues. Ceci peut être fait du vivant du pensionné et tenu à jour. Il peut également être utile 
d’adresser une correspondance au centre de gestion qui paye la PMI-VG, pour demander quel est le montant total des sommes perçues à 
ce titre. Il faut alors préciser la référence de la pension et le numéro d’inscription de celle-ci au Grand livre de la Dette Publique.  
L’adresse du centre de gestion figure sur le bulletin de pension.  
 
Nota : Pour  l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) le montant de la PMI est revalorisé chaque année en appliquant les coefficients 
d’érosion monétaire.  
Le total de la PMI-VG perçu doit être reporté à l’annexe 4 « Passif et autres déductions » de l’imprime de déclaration de l’ISF. 
  

 Réunion du Conseil d’état du 3 octobre 2017 
 
Diverses associations du monde combattant ont été conviées à une réunion au Conseil d'État concernant le projet de transfert du traite-
ment du contentieux des PMI-VG vers les juridictions administratives. 
La réunion était présidée par M. Jean-Marc SAUVÉ, vice-président du Conseil d'État, le président du Conseil d'État et le Premier mi-
nistre. 
Etaient présents : 
M. Vincent DROULLÉ, sous-directeur du contentieux à la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère des Armées ; Mme 
Claire LEGRAS, directrice des affaires juridiques ; Mme Catherine BERGEAL, secrétaire générale du Conseil d'État ; M. Jean-Marc 
SAUVÉ ; M. David MOREAU, du ministère de la Justice ; M. le commissaire des armées Alexandre COYO, chargé de mission au cabi-
net du secrétaire général pour l’administration du ministère des Armées.  
M. le magistrat Michael HUMBERT, de la division des affaires pénales de la DAJ. président du Conseil d'État débute la réunion en sou-
haitant la bienvenue aux représentants des associations du monde combattant présentes puis, après avoir précisé que le Conseil d’Etat 
n’est pas le promoteur de cette réforme mais seulement son porteur, fait longuement part des avantages attendus de ce transfert : 
- un traitement plus rapide et efficient des dossiers, des rendus de justice plus équilibrés et cohérents entre les différentes formations de 
jugement,  
- une diffusion de la jurisprudence facilitée, des délais de jugement raccourcis.  
Il rappelle que le tribunal administratif est composé de 4 juges administratifs : un président du tribunal, deux assesseurs et un rapporteur 
public. Cette composition ne peut être modifiée pour tenir compte de la spécificité des pensions militaires d’invalidité, car les requérants 
dans les autre domaines de contentieux seraient en droit de demander à bénéficier d’une composition particulière qui tiendrait compte de 
leur statut ou de leur profession. 
Il précise que les 31 tribunaux administratifs de métropole qui jugent 200 000 affaires par an et les 8 cours administratives d’appel, qui 
en jugent 30000, absorberont facilement les 1000 procédures annuelles concernant les PMI-VG et met en avant la modernité de la pro-
cédure devant les tribunaux administratifs par l’utilisation de la procédure du télétraitement. 
 



 
 
 
 
INFOS GENERALES (suite) 
 
Les associations présentes ont fait part de leurs attentes concernant le maintien du paritarisme existant au sein du tribunal par la pré-
sence d’un assesseur pensionné proposé par les associations représentatives du monde combattant, le respect du contradictoire au cours 
de la procédure, le maintien de l’aide juridictionnelle.  
Il leur a été précisé que les avocats et les parties s’exprimeront après le rapporteur public. 
L’aide juridictionnelle serait maintenue. 
Il est envisagé de créer des commissions administratives qui interviendraient avant la saisine du juge administratif et seraient, notam-
ment, composées d’un médecin, d’un officier, d’un militaire non officier et d’un représentant du monde combattant.  
Il s’agirait alors d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), tel qu’il existe depuis le 1er janvier, au titre du second ali-
néa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: 
«Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'admi-
nistration sur une demande préalablement formée devant elle.»  
A ce jour rien n’est encore définitivement arrêté en ce qui concerne la procédure à suivre devant les juridictions  
administratives. Mme LEGRAS, directrice des affaires juridiques, précise que les associations du monde combattant présentes à la réu-
nion, seront associées à la préparation des textes, comme il en a été pour la refonte du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des 
Victimes de Guerre. 
Pour le moment, le vecteur législatif qui permettra de mettre en œuvre ce transfert de compétences n’est pas encore  
Arrêté (loi d’habilitation ou loi de programmation militaire)   
                                                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2018 

 
En 2018 l’ensemble des postes du bureau seront à renouveler ainsi qu’une partie des membres du Conseil d’Administration, dont vous 
trouverez dans le tableau ci-dessous la composition actuelle. 
 
Par ailleurs, les futurs candidats voudront bien se faire connaître afin de faire paraître les listes dans la convocation de l’A.G soit un 
mois avant … Nous avons besoin de vous pour que notre :  « MAGNIFIQUE AMICALE VIVE ENCORE LONGTEMPS » 
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SAINT MICHEL 2017 
 

 
Quelles magnifiques cérémonies que les célébrations de la St Michel cette année pour les Trans paras 
 
Le 28 septembre  PAU 
 
Au cours des célébrations du 70° anniversaire de l’ETAP 
 

 
« Transmetteurs » réunis autour du drapeau de l’amicale à l’occasion des 70 ans de la création de l’ETAP le 28 septembre 2017. 
AGOSTINI BARNABE DESAPHI DUBOURG LAVANCEAU 
 LARETCHE NERON ROSCOP 
Jolie brochette… 
 
Le 29 septembre TOULOUSE 
 
Une superbe prise d’arme sur l’emblématique place du Capitole. L’ensemble des drapeaux des régiments de la 11°BP et le fanion de la 
11°CCTP étaient fièrement alignés sous les yeux émerveillés et les bravos enthousiastes des toulousains venus nombreux soutenir nos 
paras. Présidée par le général COLLET Cdt la 11° BGD PARA, ce fut une belle et grande cérémonie. 
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SAINT MICHEL 2017 

 
 
Le 29 septembre TOULOUSE (suite)  

   

Revue des troupes 

Notre ami Lavanceau fidèle au poste 

                   « Surtout tu ne diras rien ! » 



Forts et Clairs 

SAINT MICHEL 2017 (suite) 
 

Le 26 octobre  BALMA 
 
Cette année la 11°CCTP et l’EM de la 11°BP nous recevaient à Balma pour célébrer nos saints patrons, les deux archanges Gabriel et 
Michel. 
 
Après une cérémonie sobre et le traditionnel dépôt de gerbe à la stèle des Transparas. Tous se retrouvèrent au mess pour festoyer et 
chanter à tue tête tard dans l’après-midi avant de terminer par un « dernier échange » à la chapelle de la Cie... 
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DE LA 11ème DIVISION LEGERE d’INTERVENTION 
A LA 11ème BRIGADE PARACHUTISTE 

 

 
 

L'écusson de la 11e brigade parachutiste  
(fusionnant l'aigle de la 10e DP et la coupole de parachute de la 25e DP) 

 
La 11e brigade parachutiste (11e BP) est une unité de l'Armée de terre  à dominante infanterie, composée de troupes aéroportées et 
spécialisée dans le combat aéroporté et l'assaut par air.  
Sa vocation prioritaire est la projection dans l'urgence afin de fournir une première réponse à une situation de crise. Unité d'élite de 
l'armée française, elle est commandée par un général de brigade dont l'état-major est basé à Balma, près de Toulouse. Ses soldats et 
marsouins portent un béret rouge (amarante) sauf les légionnaires du 2e REP qui portent le béret vert de la Légion étrangère. 
La 11e division parachutiste, issue de la 11e division légère d'intervention (11e DLI), a été créée à partir des unités de la 10e division 
parachutiste et de la 25e division parachutiste, dissoutes à la suite du putsch des généraux lors de la guerre d'Algérie. 
 

Origines et histoire 
 
La 11e division légère d'intervention (1961-1963) 
 
La 11e DLI est créée le 1er mai 1961 à partir des éléments des 10e et 25e divisions parachutistes, dissoutes à la suite du putsch des  
généraux, et de la 11e DI alors pressentie pour devenir la troisième division parachutiste. 
 
L'unité, commandée par le général Marzloff, rejoint la métropole le 1er juillet 1961. Le 1er août 1963 le 13e RDP quitte la division et 
prend garnison en Lorraine à Dieuze et Nancy. 
De sa création au 30 novembre 1963, la 11e DLI est constituée des unités suivantes : 
 
Éléments organiques et de soutien : 
 
- 61e compagnie de quartier général (61e CGQ) 
- 61e compagnie de transmission (61e CT) 
- Peloton ALAT (PMAH 11) 
- Groupe de transport 513 (GT 513) 
- 61e compagnie de génie aéroporté (61e CGAP)    
- 61e compagnie de réparation divisionnaire (61e CRD) 
- 61e compagnie médicale (61e CMA) 
- 61e section de ravitaillement d'intendance (61e SRI) 
 
Infanterie parachutiste 
 
- 1er RCP (1er régiment de chasseurs parachutistes) 
- 9ème RCP ( 9ème régiment de chasseurs parachutistes) 
- 3ème RPIMa (3ème régiment parachutiste d’infanterie de marine) 
- 6ème RPIMa (6ème régiment parachutiste d’infanterie de marine) 
- 8ème RPIMa (8ème régiment parachutiste d’infanterie de marine) 
 
Artillerie parachutiste 
 
- 1/35e RALP 
 
Cavalerie parachutiste 
 

 1er RHP (1er régiment de hussards parachutistes) 

 
Il est à noter qu'il ne subsiste plus aucune unité de Légion au sein de la nouvelle division. Le 1er octobre 1963 la division intègre la 
BOMAP (base opérationnelle mobile aéroportée). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_terre_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troupe_a%C3%A9roport%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troupe_de_marine
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ret_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_r%C3%A9giment_%C3%A9tranger_de_parachutistes
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ret_vert_(l%C3%A9gion_%C3%A9trang%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_%C3%A9trang%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/10e_division_parachutiste_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/10e_division_parachutiste_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/25e_division_parachutiste_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Putsch_des_g%C3%A9n%C3%A9raux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/10e_division_parachutiste_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/25e_division_parachutiste_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Putsch_des_g%C3%A9n%C3%A9raux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Putsch_des_g%C3%A9n%C3%A9raux
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieuze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aviation_l%C3%A9g%C3%A8re_de_l%27arm%C3%A9e_de_terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/35e_r%C3%A9giment_d%27artillerie_parachutiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_r%C3%A9giment_de_hussards_parachutistes
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_%C3%A9trang%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963


 
 

 
 
 
La 11e division (1963-1971) 
 

Organigramme de la 11e division le 1er juillet 1966 
 
Le 1er décembre 1963, la 11e DLI fusionne avec la 9e brigade d'infanterie de marine et devient la 11e division. À partir de juillet 1966, 
l'unité, outre les éléments divisionnaires d'appui et de soutien, s'articule autour de trois brigades, la 9e BIMa à Saint-Malo, la 20e BAP à 
Toulouse et la 25e BAP à Pau. 
Un bataillon de soutien, le 61e BS, est créé le 1er février 1964 à Auch. Il supervise les services de santé et d'intendance de la division. En 
mars, c'est au tour du 61e BTAP d'être mis sur pied à Pau, afin de regrouper les compagnies de transmissions existantes. 
En juillet 1966, la 11e division atteint un effectif de 16 000 hommes, se dote de 2 brigades qui regroupent les cinq régiments parachu-
tistes (20e brigade à Toulouse et 25e à Pau). Elle est alors constituée des unités suivantes : 
 
Éléments organiques et de soutien 
 
- 61ème compagnie de quartier général (61ème CGQ) 
- 61ème bataillon de transmission aéroporté (61ème BTAP) 
- 1er RHP (1er régiment de hussards parachutistes) 
- RICM (régiment d'infanterie-chars de marine) 
- 35ème  RAP (35ème  régiment d’artillerie parachutistes) 
- 11ème  RAMA (11ème régiment d’artillerie de marine) 
- 17ème  RGAP (17ème régiment de génie aéroporté) 
- Groupe de transport 513 (GT 513) 
- GALDIV 11 (groupe d’aviation légère de la 11ème  division) 

- BOMAP 
- GALDIV 11 (groupe d’aviation légère de la 11ème  division) 
-  PCAM 50/351 (Archive) (poste de commandement air mobile 50/351) 
- 61ème BS (61ème bataillon de soutien) 
 - 61e CMLAP 
 - 11e CLRM 
 - 511e CRRM 
 - 11e et 61e SEI 

9ème  Brigade d’Outre-Mer 

- 1er RIMA (1er régiment d’infanterie de marine) 
- 2ème RIMA (2ème régiment d’infanterie de marine)   
- 3ème RIMA (3ème régiment d’infanterie de marine)   
- 409ème BS (409ème bataillon de soutien) 
 
20ème  Brigade Aéroportée 

- 9èmeRCP (9ème régiment de chasseurs parachutistes) 
- 3ème RIMA (3ème régiment parachutiste d’infanterie de marine)   
- 8ème RIMA (8ème régiment parachutiste d’infanterie de marine)   
- 5ème CLT (5ème  compagnie légère de transmissions) 
 
25ème  Brigade Aéroportée 

- 1er RCP (1er  régiment de chasseurs parachutistes) 
- 6ème RIMA (6ème régiment parachutiste d’infanterie de marine)   
- 6ème CLT (6ème  compagnie légère de transmissions) 
 

La 11e division parachutiste (1971-1979) 
 
La 11e division disparaît le 1er avril 1971 pour former la 11e division parachutiste à Toulouse. La 9e brigade d'outre-mer quitte la divi-
sion et les 20e et 25e BAP deviennent respectivement les 1re et 2e BP (brigade parachutiste) et intègrent chacune un bataillon de soutien. 
Les trois régiments de soutien sont réorganisés en deux régiments interarmes d'appui qui conservent néanmoins leur nom d'origine (1er 
RH et 35e RA). Le 17e RGAP disparaît. 
Le 1er juillet 1971, la 11e DP est constituée des unités suivantes : 
 
Éléments organiques et de soutien 
 
- 61e EGQ (61e escadron de quartier général) 
- 61e compagnie de transmission (61e CT) 
- GALDIV 11 (groupe d'aviation légère de division) 
- PCAM 50/351 (Archive) (poste de commandement air mobile 50/351) 
- BOMAP (base opérationnelle mobile aéroportée) 

Forts et Clairs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_d%C3%A9cembre
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Forts et Clairs 

1re brigade parachutiste 
 
- 9èmeRCP (9ème régiment de chasseurs parachutistes) 
- 3ème RIMA (3ème régiment parachutiste d’infanterie de marine)   
- 8ème RIMA (8ème régiment parachutiste d’infanterie de marine) 

- 35ème  RA (35ème  régiment d’artillerie) 
- 420ème  BCS (420ème  bataillon de commandement et de soutien) puis 420ème  BPCS à compter de 1977 
 
 
2ème  brigade parachutiste 
 
- 1er RCP (1er régiment  de chasseurs parachutistes) 
- 2ème REP (2ème régiment étranger parachutiste)   
- 6ème RPIMA (régiment parachutiste d’infanterie de marine) 

- 1er RH (1er régiment  de hussards) 
- 425ème  BCS (425ème  bataillon de commandement et de soutien) puis 425ème  BPCS à compter de 1977 
  
Le 1er  août 1973, le 61ème  EQG et la 61ème CT sont regroupés et forment le 61ème  BCT basé à Pau. 
 
Le 31 juillet 1977, le 61ème  BCT donne naissance au 14ème  RCTP (14ème  régiment de commandement et de transmissions parachutiste) 
basé à Toulouse. 
 
Le 1er  juillet 1974, le 17ème RGP est recréé et les régiments interarmes retrouvent leur spécificités. 
 
Le 1er  août 1974, le 1er  août 1974, le 1er RPIMa est rattaché à a division. 
 
Des unités appartenant aux 2ème  REP et 35ème   RAP participent à l’opération TACAUD à partir de 1978 au Tchad. 
Toujours en 1978, dans le cadre de la coopération militaire avec le Zaïre qui prévoit assistance et formation, le 2ème REP est parachuté 
lors de l’opération Bonite, et participe avec les parachutistes belges au sauvetage de Kolwezi. Lors de cette intervention, deux équipes 
du 13ème RDP et une équipe du 1er RPIMa sont également employées dans l’observation et le renseignement. 
 
 
  

Equipage radio lors de l’opération Bonite  Mortier en action lors du sauvetage de Kolwezi.  

 Dans le prochain bulletin :  
 

 La 11e division parachutiste (1979 -1991) 
 

 La 11e division parachutiste (1991 -1999) 
 

 La 11e brigade parachutiste (de 1999 à aujourd'hui) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Kolwezi


Forts et Clairs 

Des nouvelles d’Outre-Mer : 

Le 5 octobre 2017, lors de l’assemblée générale de l’Amicale des Anciens Combattants d’Outre-Mer,  le Colonel Edouard  TERZIAN 
à remis à notre camarade Edouard TANTI, la Médaille de Bronze de la Fédération Nationale des Joinvillais. 

Toutes nos félicitations à l’heureux récipiendaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
      

 
 
 

Voici 11 ans,  le 16 / 09 / 2006 le général ABADIE faisait son  dernier grand saut  

 

Dans sa correspondance datée de 10 jours avant, il me disait être atteint d'une cruralgie sévère qui le faisait souffrir. Il avait joint à sa 

lettre une photo datée de 1967 prise lors de Manœuvres  en Côte 
d'Ivoire, document que je garde précieusement !!! 

Notre meilleur souvenir avec mes Frères d'Ames dont les noms 

suivent : ADAM Marc -                                                                  
     BERNABE Gaétan       

     BERARD Jean-Pierre          
     BENETEAU Alain      
     BALLEVRE Ernest (†)              

     FRANCIS Joinville      
     GAMBA Philippe           

     MORILLIAS Alain           
     PAONE Joseph               

     PHILEMONT MONTOUT Elphège     
     TANTI Edouard                                                                                                                             
qui avaient offert au Colonel ABADIE et aux 5 compagnies ba-

sées  à la Caserne de la NIVE à Bayonne le titre de Champion de 
France de PENTATHON  MILITAIRE 1970 

 

A l'approche de la Fête de notre St Patron, je vous souhaite à 
TOUS Réunis et Tous nos Frères d' Armes PARA où qu'ils soient 

une JOYEUSE FÊTE de la SAINT MICHEL 
 

Edouard TANTI 

Ancien du  Bon de COREE du 13ème RDP et 61ème BTAP 

 



Forts et Clairs 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les amateurs de « pucelle », celle-ci est extrêmement rare ! Les « auxiliaires » des BMC remontaient le moral des soldats (et bien 
d’autre chose !)… 
 

Les grandes dames de Diên Biên Phu 
 

Il y a celles dont on ne parlait jamais, dont on parlera si peu, les petites p*** des BMC (Bordel Militaire de Campagne) 
 
La bataille de Diên Biên Phu du 13 mars au 7 mai 1954, a fait côté français, 16 000 morts, blessés et prisonniers, et marqué la fin de la 
guerre d’Indochine et le retrait de la puissance coloniale française. Jacques Chirac a rendu hommage aux vétérans , aux « gueules cas-
sées » et à Geneviève de Galard, infirmière-chef du camp retranché qui resta jusqu’au bout pour s’occuper des blessés et des agonisants, 
tandis que le colonel de Castries était retranché dans son QG souterrain  ne prit pas la peine de rendre visite aux blessés. 
 
Geneviève de Galard était-elle seule ? L’hommage rendus aux combattants a pudiquement passé sous silence celles qui l’aidèrent : les 
pensionnaires des BMC (bordels militaires de campagne) installés par une armée soucieuse du moral des troupes. Françaises, Maghré-
bines ou Annamites, ces très grandes dames furent aux cires des survivants, admirables de courage, bravant le feu et la mitraille pour 
venir au secours des soldats. Aucune n’a survécu. Prisonnières du Vietminh, les unes, d’origine vietnamienne, ont été exécutées. Les 
autres ont été victimes des mauvais traitements de leur geôliers. Aujourd’hui encore, aux yeux de certains, elles ne sont pas présen-
tables. La morale est sauve. 
 
Lors de la chute du camp de Diên Biên Phu, la plupart ont été capturées. Les Algériennes ont été libérées, tout au moins celles qui ont 
survécu au siège puis à la longue marche et à la détention. Les Vietnamiennes ont disparu, toutes et pour toujours. 
 
Un journaliste, Alain Sanders, rencontrant des années plus tard le docteur Grauwin (médecin-chef du camp), lui demande s’il a connu le 
sort des prostituées du BMC DE LA L2gion? Les Vietnamiennes donc, dont plus personnes n’a plus entendu parler. 
 
Docteur GAUWIN : « Ces filles étaient des soldats. De vrais soldats. Elles se sont conduites de façon remarquable? Tous mes blessés, 
tous mes amputés, mes opérés du ventre étaient à l’abri dans des trous souterrains. Et il fallait qu’ils pissent, qu’ils fassent leurs besoins, 
qu’ils fassent un peu de toilette. Ce sont ces femmes, ces prostituées transformées en « anges de la miséricorde » qui m’ont aidé à les 
aider, qui ont permis à nos blessés de supporter leur misères. Elles les ont fait manger, boire, espérer contre toute espérance ». 
 
De la suite, de leur agonie, il n’y a plus de témoins directs, simplement le récit que Grauwin a recueilli plus tard, parce qu’un  commis-
saire politique, dans un camp, a parlé de ces femmes à un prisonnier : 
« Pourquoi un commando de femmes contre nous ? » 
« Il n’y avait pas de tel commando » 
« Si, elles nous ont tiré dessus » 
Ainsi donc, les filles des BMC, infirmières au plus fort de la tragédie, auraient-elles aussi pris les armes lorsqu’elles n’ont plus eu d’es-
pérance à offrir ? 
Grauwin sait qu’elles ont été rossées, tabassées, affamées. 
« Elles n’ont cessé de crier à leurs bourreaux qu’elles étaient françaises qu’à l’instant où elles ont reçu, l’une après l’autre une balle 
dans la nuque ». 
 
Les femmes vietnamiennes présentes dans la vallée : 
 
Sur les centre de résistance « Béatrice » et « Gabrielle », avaient été installés des BMC. 
Celui de « Béatrice », tenu par un bataillon de la 13ème DBLE était constitué d’une quinzaine de prostituées vietnamiennes, 
Celui de « Gabrielle », tenu par un bataillon de tirailleurs algériens, par autant de jeunes femmes nord-africaines. 
Lorsque « Béatrice » a été attaquée, le chef de bataillon Pégot, qui commandait cette position, a aussitôt ordonné aux femmes de re-
joindre le centre du camp, pour les soustraire aux combats. Lorsqu’elles parvinrent au réduit central, le colonel de Castries leur ordonna 
de prendre le prochain avion qui décollerait pour Hanoï. Elles refusèrent toutes et réclamèrent de demeurer au service des soldats fran-
çais, comme aides-soignantes, lavandières, cuisinières ou porteuses de colis. Elles restèrent donc et, jusqu’à la fin de la bataille, elles 
déployèrent des trésors de dévouement, auprès notamment des blessés. Vers la fin, elles se transformèrent en infirmières de fortune. 
Avec dévouement, elles ont tenus des mains d’agonisants, elles ont rafraîchi des fronts d’hommes gémissants, elles ont lavé des blessés 
qui chiaient sur eux, elles ont recueilli des confidences de types qui appelaient leurs mères, elles ont changé des pansements puants. Les 
Asiatiques, et même les autres, auraient pu déserter et se « refaire une vie » en face en expliquant que ces fumiers de Français les 
avaient arnaquées. » 
« Quel soldat de DBP aurait tiré sur une nana courant les mains en l’air vers les lignes viets ? Aucun ! Mais elles ne l’ont pas fait ». 
«  A la chute du camp retranché, elles furent capturées par les soldats vietminh et envoyées en camp de détention où nul n’entendit plus 
jamais parler d’elles ». 
« Il en fut de même pour les prostituées nord-africaines ». 
 
Contrôleur  général des armées Philippe de Maleissye. 


