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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,  

 
« FORTS ET CLAIRS » paraît alors que ce satané virus nous a 
privé de notre rassemblement annuel du mois d’Avril ainsi que 
d’une bonne partie de nos libertés !  
 
J’espère que cet épisode contagieux ne vous aura pas trop perturbé 
et que vous commencez à reprendre le chemin de vos activités 
traditionnelles avec les beaux jours qui arrivent !!  
 
Mais le transmetteur parachutiste est têtu. Il ne renonce pas ! Alors 
si les conditions le permettent, nous nous réunirons le 03 ou le 10 
octobre de cette année toujours au sein de la CCTP à Balma avec 
l’accord du chef d’EM et à l’invitation du nouveau commandant 
d’unité le Cne ECK qui succédait au Cne PAMART au cours du 
mois de Juin lors d’une passation de commandement des plus in-
times,  
COVID19 oblige…   
 
En votre nom j’ai salué et remercié le Cne PAMART pour son 
action et son soutien au sein de notre Amicale.   
 
Alors, était-il nécessaire de publier notre bulletin semestriel, censé 
rendre compte des activités passées…alors qu’il ne s’est rien passé 
ou si peu ? Nous avons pensé qu’il ne fallait pas rompre avec les 
habitudes et tout naturellement, continuer à vous donner des nou-
velles et des informations utiles.  

 
Dans ce bulletin vous trouverez donc un compte rendu de la prise 
de commandement du Cne ECK, mais aussi un lot d’informations 
concernant les anciens combattants et par ailleurs un bel article sur 
la Réunion et le 2ème RPIMa, affectation privilégiée d’un de nos 
fidèles adhérents.  
 
Concernant notre assemblée générale, nous en profiterons pour 
célébrer nos saints patrons les archanges STMICHEL et ST GA-
BRIEL . 
  

Quoiqu’il en soit, je vous le redis, ce sera l’occasion de penser à 
finaliser le renouvellement du bureau, notre ami Etchebarne ayant 
pris les rênes du secrétariat afin de soulager Etienne, quant à notre 
trésorier bien aimé il attend une âme volontaire pour lui succéder 
après une année de prolongation pour laquelle nous le remercions ; 
pour ma part si vous le voulez bien je vous signifie mon désir de 
quitter mon mandat EN 2021 donnant ainsi un temps de réflexion à 
un futur successeur de votre serviteur.  

    RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

L’Amicale sur le Net:  Correspondance : 

Email : Président :ROUSTIT pascalroustit@free.fr Secrétaire : Dominique ETCHEBARNE  etchbarne.dominique@wanadoo.fr 
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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                   LE PRESIDENT  

               Paris La Défense, le 12 Juin 2020  

Réunion du G12 « anciens combattants »   
   présidée par   

 

Madame Geneviève Darrieussecq,   

Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des armées  
Hôtel de Brienne le 11 Juin 2020 de 14h30 à 16h30.  

  
  

C’était la première réunion du G12 « anciens combattants » pour 2020, compte-tenu du contexte sanitaire lié au Covid19.  
Une partie des participants étaient présents, d’autres ont participé via une conférence téléphonique.  
La liste des participants figure en annexe ainsi que les fiches qui ont été commentées par le directeur de cabinet.  
Le président de l’ANOPEX était présent à l’Hôtel de Brienne.  

  

Dans son propos introductif, madame Geneviève Darrieussecq a été heureuse d’accueillir tous les participants 
pour cette réunion post Covid.  
  

Ella ensuite précisé un certain nombre de points :  
 
nos armées ont soutenu la population de manière très efficace dans le domaine de la santé avec l’élément de 

réanimation à Mulhouse qui a été une très belle réussite,  
pendant ce temps nos engagements en OPEX ont continué, ainsi que la poursuite de l’entrainement pour assurer 

les relèves,  
l’opération Sentinelle s’est poursuivie sans discontinuité,  

l’ONACVG a poursuivi ses missions de solidarité, d’attribution de la carte du combattant, et ses travaux sur la 
revalorisation de la majoration spéciale pour le conjoint survivant des grands invalides de guerre,  

pendant le confinement deux de nos militaires sont MPF au Mali et 4 sont décédés à Caylus, - il y a eu de 
grandes perturbations dans les commémorations officielles mais que la SEMARM a tenu à marquer par sa 
présence,  

l’année mémorielle 2020 a donc été chamboulée, les cérémonies en Corée sont reportées à cet automne, et il 
restera à marquer la guerre de 1870 et le général De Gaulle,  

une Web série sur la seconde guerre mondiale a été réalisée, dont les 3 premiers épisodes ont déjà été publiés. Il 
y en aura en tout 10 jusqu’en novembre. Elle demande à chacun de partager au maximum cette information. 
Le lien : https://www.defense.gouv.fr/portail/comme-en40/edito  

 

 

René AUBIGNAT le 22 janvier   

Jean BOQUAIRE le 12 février  

Paul JACQUES le 20 mars   

David GRONDIN le 28 avril (Non adhérent ayant servi à la 14ème CTP) 

    Toutes nos condoléances aux familles éprouvées 

 
Forts et Clairs 

https://www.defense.gouv.fr/portail/comme-en-40/edito
https://www.defense.gouv.fr/portail/comme-en-40/edito


Forts et Clairs 
 
Réunion du G12 « anciens combattants »  (suite)  

 
il faut se réinventer pour toucher la jeunesse,  
les groupes de travail (GT) ne sont pas abandonnés. Il se réuniront dès cet automne,  
la commission tri-partite sera mise en place cet automne pour une évaluation du point de PMI par rapport au coût 

de la vie et aux indices de la Fonction publique, - dans les objectifs immédiats il y a le PLF 2021 à préparer,  

le 14/7 reste une cérémonie militaire. Le seul défilé sera aérien. Elle sera suivie d’un hommage, pas uniquement 
aux soignants, mais a toutes celles et ceux qui ont été en « 1ère ligne ».  

  

Guy Darmanin, président de la FNACA est intervenu pour porter à l’attention de tous l’engagement médical de la SEMARM 
à l’HIA de Percy.  

  

Intervention de Mme Véronique Peaucelle-Delelis, DG ONACVG  

 
pendant le confinement l’activité a continué avec pour conséquence une transformation numérique qui a été 

accélérée et tout le monde s’y est mis massivement,   
en matière de reconnaissance et de réparation le retard sera facilement résorbable,  
pour la solidarité, qui a été la priorité, des procédures allégées ont été mises en place et les actions de l’office 

n’ont jamais cessé,  

dans le domaine de la mémoire, les actions scolaires ont été reportées avec un nouveau calendrier pour les 
deux concours nationaux. Les remises de prix se feront en novembre,  

plus de 2000 appels ont été effectués par semaine vers les ressortissants par les services départementaux,  

4 M € d’aides ont été attribuées en avril et mai,  

la transformation de l’office s’est poursuivie.  
  

Intervention de Madame Evelyne Piffeteau  de la DPMA  
 
excuses pour l’absence du DPMA,  
la DPMA a maintenu la continuité du service public avec la découverte du télé travail,  

les commémorations ont fait l’objet de dispositifs adaptés,  
la mémoire a été transmise autrement au travers du patrimoine et avec les musées partenaires à destination des 

plus jeunes,  
six cérémonies nationales ont été organisées pendant le confinement,  
les cérémonies suivantes sont prévues, le 17 juin pour Jean Moulin, le 18 juin pour l’appel du général de 

Gaulle et le 19/7 pour  le souvenir des rafles et l’hommage aux Justes,  
le 14/7 se déroulera selon un format particulier, -  l’offre numérique a été développée avec une newsletter,  
pour la Web série dont a parlé la SEMARM, il y aura 4 nouveaux épisodes cet été et elle se terminera en no-

vembre.  
  

La SEMARM a ensuite donné la parole aux membres du G12, dans l’ordre suivant, en demandant à chacun de préciser com-
ment cette période avait été vécue :  

 

UNC  
près de 300 décès dont une majorité dans le Grand Est,  

souhait de sanctuarisation du budget d’action sociale,  
crainte que certains contingents LH ONM servent de variable d’ajustement.  

  
FNACA  

5 décès à déplorer,  

Remerciements à l’ONACVG.  
  

FNCPG-CATM  
4 décès,  
Aides sociales primordiales.  

  

UBFT  

pas de remontée de décès malgré une population qui n’est plus très jeune,  
le souci a été l’EHPAD, mais les consignes sanitaires ont permis qu’il n’y ait pas eu de décès liés au Covid19,  
les activités habituelles se sont poursuivies.  

  

FNAM  
pas de remontée de décès,  
préoccupation sur le report des promotions LH et ONM.  

UFAC  
pas de remonté de décès,  
inquiétude LH et ONM, sans oublier la MM.  
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Réunion du G12 « anciens combattants »  (suite)  

  
ARAC  

poursuite du travail avec l’ONACVG,  
pas de remontée de décès,  
reste attachée au travail de mémoire  

  

Le Souvenir Français  
44 décès,  

Regrette que l’Education nationale n’ait pas donné de consignes pour faire une information sur le 8 mai aux 
élèves,  

souhaite que le 11 novembre 2020 rattrape cette année mémorielle réduite,  
report de son AG les 25 et 26/11,  
inquiétude sur les musées liés  la mémoire en province.  

  

ANOPEX  
pas de décès,  
point sur nos deux administrateurs touchés par le Covid19,  
participation à de nombreuses cérémonies le 8 mai,  
contribution à la réalisation d’un congélateur pour la sérologie Covid19 pour l’HIA de Percy,  
demande de précisions sur les mesures inscrites par la SEMARM au PLF 2021. La SEMARM a précisé 

qu’elle avait eu Paul Dodane au tph et qu’elle lui avait trouvé une très bonne voix et une excellente mé-
moire sur les dossiers en cours.  

  

FNAME OPEX  
chaîne solidarité qui a permis d’envoyer des colis aux OPEX,  
20 000 sur blouses réalisées ainsi que des masques donnés au personnel soignant,  
création d’une section en Thaïlande.  

  
CE ACI  

moyenne d’âge élevée (89 ans) mais pas de décès Covid19,  
heureux de l’accélération des délais de traitement des dossiers PMI.  

  

CE GIG  
personne n’a reçu de masques de l’ONACVG, en Seine Saint-Denis,  
impossible de savoir pour les décès,  
les droits pour les billets SNCF sont clos depuis fin mars et pas de nouvelles pour le renouvellement (Gare du 

Nord), - Inquiétude LH – ONM  
carte de stationnement GIG à Paris.  

  
FNAOM et AC TDM  

AG reporté au 31 août avec Bazeilles, présence SEMARM souhaitée,  
cérémonie mai-juin 1940 impactées,  
comment les demandes de subvention MINARM vont-elles être étudiées ?, -  report des contingents LH 

ONM, -  quid pour la Médaille militaire.  
  

La SEMARM a repris la parole pour préciser ses RDV immédiats ce samedi et le WE prochain pour la bataille des Alpes.  
Elle a précisé que les quotas LH ONM étaient maintenus et que ce n’était qu’un glissement de calendrier.  

  
Elle a précisé que les quotas LH ONM étaient maintenus et que ce n’était qu’un glissement de calendrier.  

  

Intervention de Christophe Giraud de la SDC  
les dates de promotion LH, MM et ONM pour les militaires d’active et non active ne changent pas  (oct-nov),  
ce sont les promotions civiles des 15 mai et 14 juillet qui sont reportées au 1er janvier 2021.  

Intervention d’Eric Lucas, DIRCAB  
1964 cartes du combattant attribuées pendant le confinement (cf fiche 6),  
la situation pour les PMI s’améliore et le « stock » de dossiers diminue. Il en reste 200 d’avant 2016 de per-

sonnes qui ne répondent pas aux courriers (cf fiche 1). En 2016 il y avait plus de 15 000 dossiers. A ce 
jour 7400, avec un volume incompressible qui devrait tourner autour de 5000. Sur 400 médecins experts, 
270 ont pu prendre des RDV,  

à la demande de l’ANOPEX, il est précisé que les règles pour la ½ part fiscale qui entre en vigueur le 
1/1/2021 concerne les veuves ou les veufs (cf fiche 3),  

la fiche 4 précise la mesure du PLF 2020 pour la majoration spéciale CPMIVG pour le conjoint survivant,  
pour le stationnement des GIG à Paris il convient d’enregistrer son véhicule sur le site de la ville de Paris (cf 

fiche 5),  
pour la place des ascendants une liste a été établie par l’ONACVG pour le 11/11/2019. Il faut la faire vivre via 

l’EMA pour les cérémonies militaires locales (cf fiche 7),  
un décret est en préparation pour les blessés afin de permettre un retour à l’emploi. Ce texte a été validé par le 

CSFM (cf fiche 2). Expérimentation début 2021 de la maison numérique du blessé.  
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Réunion du G12 « anciens combattants »  (suite et fin)  

 
La SEMARM a précisé que la notion d’invalide de guerre avait disparu du vocabulaire et qu’elle avait été remplacée par 
celle de blessé.  

  

La colonelle Sandrine ATTIA de l’EMA a précisé qu’une directive sera publiée avant ce 14 juillet pour les invitations des 
familles (au sens large du terme) des MPF et des blessés aux cérémonies locales.  
J’ai précisé que j’étais heureux de cette concrétisation suite à l’entrevue avec le CEMA début mars en compagnie de Pascale 
Lumineau.  

  
Conclusion de la SEMARM  

ce 2 juillet il y aura un CA de l’ONACVG au cours duquel le contrat d’objectifs et de performances devrait 
enfin être approuvé,  

pour le PLF 2021, maintien de la solidarité, préservation des droits et espoir de rehausser les crédits « mé-
moire »,  

poursuite du travail en faveur des veuves des GIG,  
la commission tri-partite  travaillera cet automne sur le point de PMI et son évolution potentielle en regard 

des indices de la fonction publique et de l’impact des parcours professionnels, carrières et rémunérations
( PPCR). Elle comprendra des représentants des ministères des armées et des finances, des députés et 
sénateurs et 8 à 10 représentants des associations les plus concernées,  

le 14 juillet est organisé par l’Elysée. Il y aura la présence des familles de MPF, des blessés de l’année et de 
pupilles de la Nation. La SEMARM dispose de 50 places dont une est attribuée à chaque association du 
G12.   

  

La DG ONACVG est revenue sur le Bleuet de France pour préciser que comme la quête sur la voie publique n’avait pas pu 
se dérouler, il avait été créé deux cagnottes en ligne, dont une pour les EHPAD «Bleuet de France » qui ont permis de récol-
ter 114 000 €. Au 8 juin il y a eu 260 000  
€ de collecté.   
Fin juin 2019 la collecte était de 500 000 €.   
Il en manque un peu plus de 200 000 € pour être au même niveau cette année. Il est donc fait appel à chacun pour relayer vers 
ses adhérents et ses réseaux.  

  
La SEMARM nous a donné RDV pour les groupes de travail cet automne et elle a précisé qu’elle n’a jamais cessé de penser 
à nous et qu’elle espère nous revoir bientôt dans les cérémonies.  

  
  

     Jean-Pierre Pakula  

RECHERCHES 75e CT- Algérie 1960/1961 
 
Bonjour,  
 
Auteur à ce jour de plus d’une quinzaine d’ouvrages, je travaille actuellement sur un livre consacré aux derniers mois de la Guerre 
d'Algérie (1960-1961), plus particulièrement au 14 e régiment de chasseurs parachutistes avec, pour personnage central, le colonel 
Pierre Lecomte alors chef de corps. J’ai l’intention d’évoquer le séjour à Alger du 10 au 15 décembre 1960, les derniers combats 
notamment celui de Pâques 1961, le Putsch et la dissolution du régiment et de la 25e DP.  
 
A tout hasard, est-ce que parmi les membres de l'Amicale Nationale des Transmetteurs Parachutistes figurent des anciens du 14e 
RCP et le 75e Compagnie de Transmission qui appartenait à la 25e DP ?  
 
Vous remerciant de l'intérêt que vous voudrez bien porter à ma démarche,  
 
Cordialement,  
Patrick-Charles Renaud  
 
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=8247 --  
Patrick-Charles RENAUD 
5, Allée de la Champellerie 
54280 Champenou 

 

 

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=8247


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le 10 juin 2020, la 11eme CCTP a connu une nouvelle passation de commandement, entre le capitaine Henry et le capitaine Thomas. 
 
Après une matinée de cohésion, où chaque section a pu offrir à son chef partant un florilège d'activités physiques et ludiques comme la 
descente en rappel depuis le toit du Ballon, la CCTP a pu se retrouver autour d'un barbecue le midi, moment privilégié au cours duquel 
elle a pu remercier celles et ceux qui la quittent à l'été 2020. 
 
Le soir venu, les GABRIMI ont revêtu leurs tenues d'apparat pour une cérémonie de passation chargée d'émotion, où le CNE Henry a 
pu mener une dernière revue de ses troupes avant de rendre le fanion, transmis à son ancien officier adjoint, le CNE Thomas.  
Ce dernier a eu ensuite le privilège de défiler pour la première fois à la tête de sa nouvelle compagnie, sur le traditionnel chant des  
« bérets rouges », sous les yeux du COMBRIG, du S/CEM, et bien sûr, de son prédécesseur. 
 
Cette journée aura marqué tant les GABRIMI que leurs chefs par la cohésion, l'émotion et la joie que la compagnie a témoigné à son 
capitaine partant, tout en réservant un accueil chaleureux à son remplaçant. 
Seul regret : la crise sanitaire, qui aura privé la CCTP des invités qu'elle aurait volontiers accueillis dans ses murs pour cet évènement 
pourtant habituellement immanquable. 
 
Désormais à la tête des 172 trans-paras qui constituent la 11eme CCTP, le CNE Thomas, appuyé par son adjoint, le CNE Patrick, n'aura 
pas le temps de souffler : la compagnie part en effet dès la fin du mois de juin pour une nouvelle OPEX dans la bande Sahelo-
saharienne. Une nouvelle occasion pour elle de témoigner de ses capacités opérationnelles, humaines et techniques hors du commun. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Biographie du CNE Henry : 
- EMIA 2008-2010, Promotion CNE FLORES 
- Arrivée à la 11eme CCTP en 2012 
- CDS à la SSIEX (section des systèmes d'information et d'exploitation) 
- CDU pendant 4 mois à la 12eme Cie du CFIM à CAYLUS 
- OA de 2016 à 2018 
- CDU de 2018 à 2020 
- marié, 5 enfants 
 
 
 
 
 
Biographie du CNE Thomas : 
-ESM St Cyr 2012-2013, Promotion CBA BULLE (OST) 
-Arrivée à la 11eme CCTP en 2014 
-CDS à l'équipe GCP de la CCTP 
-Détaché à l'EM 11BP / EM GCP 2017-2019 
-OA du CNE Henry de 2018 à 2019 
-CDU à partir du 10 juin 2020 
-marié, 2 enfants »  
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HOMMAGE 
 

La Légion d'honneur pour "Blondie", 95 ans, femme de guerre 
 
 

 
 
 
Antoinette TROBS, 95 ans, a été décorée de la Légion d’honneur ce vendredi à Besançon. Un moment émouvant pour cette 
« Merlinette » qui, sous le feu nazi entre 1943 et 1945, se faisait appeler "Blondie". La Haut-Doubienne a fait partie des premières 
femmes soldats de l'armée de terre, chargées d'assurer des missions de tranmission. 
 
Antoinette TROBS, née Faivre, était émue au moment de recevoir sa suprême distinction, ce vendredi sous les dorures du prestigieux 
Hôtel de Clévans à Besançon.  
Âgée de 95 ans, la Haut-Doubienne, vient de recevoir la Légion d’honneur. « Je suis fière et très honorée », répète autour d’elle Antoi-
nette, touchante de sincérité. 

Une campagne de recrutement inédite 

Née en 1924 à Gilley, cette fille du Saugeais est envoyée par ses parents en Tunisie, à l'abri, juste avant que les mâchoires de l’occupa-
tion allemande ne se referment sur l’Europe. Mais son destin, décide-t-elle, n’était pas de rester cachée dans l’ombre, quand d'autres 
souffraient ou dépérissaient. 
Nous sommes en septembre 1943. Antoinette n’a que 19 ans lorsqu’elle rejoint le Corps féminin des transmissions (CFT), celles qu’on 
appellera les « Merlinettes », en référence au nom du général à l’origine de cette inédite campagne de recrutement. 
 
« Sans arme mais pas sans larme » 
 
« Sans arme mais pas sans larme », relate Bernard Noël, les 1.400 premières femmes soldats de l’armée de terre « ont, comme les 
hommes, découvert la peur, la fatigue, le danger et parfois la mort ». Un pan trop méconnu de l’histoire militaire. 
« Tolérées plus qu’acceptées » dans ce « monde très masculin », où leur présence « était souvent jugée incongrue », les Merlinettes 
n’ont pas toujours eu la reconnaissance méritée. Cette Légion d’honneur rétablit, bien tardivement, un semblant de justice. 
1400 Merlinettes ont animé le Corps féminin des transmissions (CFT), un rôle essentiel mais méconnu pour l'armée française.  

Sous les bombes, « on se couchait et on priait »  

Antoinette a traversé l’Italie. Vécu la galère de Monte Cassino. « Quand on entendait les bombes exploser, on se couchait et on priait », 
raconte "Blondie". Les bivouacs dans les cendres du Vésuve. Puis le débarquement à Saint-Tropez. « Les plages étaient minées, ça 
pétait de temps en temps », se remémore-t-elle. Suivent les combats dans l’arrière-pays niçois. Les retrouvailles avec ses parents à 
Besançon, dont elle était sans nouvelle depuis quatre ans. Les affrontements en Forêt-Noire, contre « les derniers fanatiques nazis ». 
Deux années d’enfer. Les souvenirs défilent. Le soleil qui perce les rideaux de l’Hôtel de Clévans, 75 ans plus tard à l’occasion de cette 
belle cérémonie, ne suffit pas à expliquer ce reflet si brillant, dans les yeux des proches d’Antoinette. 
 
Debout, toujours 
 
« L’histoire est un tout, et elle continue. Grâce à vous, on voit aujourd’hui ce fil conducteur qui nous lie tous », salue le général Bla-
chon, actuel commandant de la première Division. 
 
Esprit clair mais jambes fatiguées, la Merlinette du Saugeais a tenu à recevoir sa Légion d’honneur debout. Comme une grande, une 
très grande dame. 
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Des nouvelles de …... 

 
 

Chers membres de l’ANATAP 
 

Après ces quelques mois passés loin de la métropole, je vous fais parvenir ce témoignage qui je l’espère, 
vous donnera un aperçu des deux aspects principaux d’une affectation outre-mer : le travail et la famille… 

 

 
 
 
 

 
Affecté au 2ème RPIMa depuis le 1er Aout 2018, cette mutation représentait une belle opportunité après le commandement 

de la 11ème CCTP mais elle s’avère également être une suite logique dans le parcours d’un officier TRANSPARA… 
 
 

Le 2ème RPIMa est une régiment d’infanterie unique en son genre. Subordonné à l’EMIA des FAZSOI, il est implanté sur l’île de la 
réunion depuis 1973. Jeune régiment parachutiste trouvant ses racines au sein du 2ème BCCP (1947) il est, dans le cadre de son contrat 
opérationnel en mesure d’intervenir sur court préavis au sein de sa zone de responsabilité (ZRP) ; que ce soit pour une RESEVAC ou 
dans un engagement en milieu semi-permissif. 
 

Le « 2 » assure aussi la souveraineté de la France sur les îles d’EURO-
PA et de JUAN DE NOVA. 2 sections isolées se relèvent toutes les 6 
semaines sur ces petites portions de terres perdues dans le  
canal du MOZAMBIQUE.  
D’apparence idyllique, la vie y est toutefois rustique et les parachutistes 
veillent à entretenir les infrastructures de ces lieux et à aménager un 
quotidien routinier en totale autonomie. Temps fort pour les unités 
MCD, les sections usent d’ingéniosité et font avec les moyens du bord. 
Elles ressortent toujours enrichies de leur temps passé sur ces deux îles. 
 

 

 

   
   
    
 

                  Coucher de soleil sur JUAN DE NOVA  
 
 
 
 
 
       
          JUAN DE NOVA 

 

 

 

                   
 

 

  

 

     

      

      

 

           Relève d’un détachement sur EUROPA       Gravure sur le mur de la station  Recueil de   
                                 JUAN DE NOVA 
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Les actions de coopération avec les armées de la COI occupent également une place toute 
particulière dans la programmation régimentaire. Un nombre significatif de DIO et DIT sont 
ainsi organisés chaque année dans tous les domaines (infanterie, TAP, techniques etc.). Ces 
séquences offrent des expériences humaines particulièrement enrichissantes aux 
« permanents » ainsi qu’aux « tournants » qui sont parfaitement intégrés au régiment.  
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   DIO commando au BOSTWANA 

 
 
Embarquement de parachutistes malgaches 

 
 

Le rôle de l’officier SIC dans ce régiment atypique et stationné outre-mer reste assez similaire à celui de la métropole. Le 
transmetteur doit rester à l’écoute et comprendre le besoin du fantassin pour lequel les transmissions demeurent une science très 

obscure… 
Officier traitant au BOI, j’ai en charge la conception des architectures SIC des déploiements du régiment et je suis le garant du bon em-
ploi des moyens humains et matériels du 2ème  RPIMa. Capitalisant sur une riche expérience acquise à la 11ème CCTP, j’ai dû à mon arri-
vée, adapter mes connaissances des SIC de BIA au niveau régimentaire. Les matériels en dotation suffisent à remplir nos missions et 
s’appuient essentiellement sur des moyens VHF et satellitaires légers (INMARSAT).  
 
 
Le principal défi pour la « communauté SIC » est d’uniformiser la 
vision du métier pour des transmetteurs venant d’horizons très va-
riés (11 BP / CFST / BTAC). En effet, chaque opérateur ou chef de 
station rejoint le « 2 » avec une expérience qui lui est propre mais 
aussi parfois très différente de ce qu’on attend de lui ici. De prime 
abord, nos moyens peuvent paraitre limités (Principalement dans la 
gamme UHF et dans le domaine des systèmes d’information) mais 
employés de manière cohérente, ils suffisent amplement. 

               
          

 
         

          Reconnaissance d’axe durant l’exercice VARATRAZA 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
  Le centre opérations du GTIA 2     Transmissions de données sur un PCTAC 

  



Forts et Clairs 

 
 

 
 

Séance de saut sur SAMWEST        Un chuteur opérationnel du régiment 

 
L’île intense est une formidable plateforme pour les activités de préparation opérationnelle mais elle offre aussi aux familles ve-
nues en séjour une extraordinaire variété de lieux propices aux activités en tous genres. 

 

 Le centre de l’île regroupe autour du piton des neiges les trois cirques de CILAOS, 
SALAZIE et MAFATE. Le temps semble s’être arrêté par endroits où les habitants vivent de 
leurs propres cultures et sans grand confort matériel. Ces lieux cachent des paysages à cou-
per le souffle et une végétation luxuriante. Cascades, forêts primaires et sentiers escarpés 
sont le terrain de jeu d’une faune préservée et constituent un trésor pour l’ile. Le piton de la 
fournaise offre aussi de manière régulière un spectacle inouïe en déversant sa lave en direc-
tion du « grand brulé ».  

                         
 

 

 

 

                                         
 

 

                                    Rivière des galets 

  

L’aspect TAP est bien évidement prépondérant et nous nous efforçons d’adapter nos moyens aux contraintes de la troisième dimension. 
Dans ce domaine encore, l’expérience acquise dans nos unités précédentes est une plus-value indéniable. En terme de vecteurs  

aériens, nous profitons de 2 CASA (FAZSOI) et les activités 3D ne manquent pas. Cela nous permet de maintenir un bon niveau d’en-
trainement dans le domaine de la mise à terre du GTIA et de son EMT. 

   Cirque de MAFATE                                                                        

      Piton de la fournaise  



Forts et Clairs 
 

 
Bien que les réunionnais soient tournés vers les terres, les 
côtes du sud proposent aux baigneurs une eau limpide et 
agréable toute l’année. Il est possible d’y nager au milieu 
d’une variété de poissons multicolores et de toutes tailles 
dans le lagon.  On peut aussi durant l’hiver, apercevoir 
au large des baleines et des dauphins venus marquer une 
pause dans cette partie de l’océan indien pour quelques 
semaines… 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plage de l’HERMITAGE 

 

  Cascade à LANGEVIN  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rivière dans SALAZIE 

 

 

 

La réunion, c’est aussi et surtout un peuple attaché à son 

histoire. L’intégration pour les métropolitains est facile car 
la bonne humeur caractérise les relations humaines. Il est 

toutefois primordial de s’intéresser à la culture de nos 
hôtes et à ses nombreuses diversités de la réunion qui s’at-

tache à préserver son unique héritage multiracial et multi-
culturel. Ici, dans un seul visage, il y a le monde car les 

créoles, kafs, malbars, zarabs, chinois, zoreilles cohabitent 
sur cette île dans un remarquable esprit de tolérance… 

Coupe de la canne 

Cette première année au 2ème RPIMa fût intense, que ce soit dans le cadre de l’exercice de mes nouvelles fonctions mais aussi dans 
le cadre des différentes activités partagées entre amis et en famille. D’ici, je suis les affaires et je n’oublie bien évidemment pas 
l’amicale et ses membres à qui je transmets mes amitiés parachutistes les plus sincères. 
      Au plaisir de vous revoir, ici ou ailleurs… 
 

           Cne Ph.TRICAULT    
Chargé des relations avec l’active 


