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Forts et Clairs 
 
Chers amis, 
Eh bien nous y voilà,  
Trois ans, que nous attendions ce moment…. 
En Juin puis Septembre l’année dernière, après un été synonyme d’accalmie   nous espérions pouvoir repartir du bon 
pied vers les vertes prairies de ce beau pays basque ; hélas la pandémie ne nous a pas laissé le loisir de reprendre une 
activité dans des conditions sereines…le sursaut viral de novembre nous condamnant encore à vivre loin les uns des 
autres et à sursoir à nos idées de rassemblement.  
Toute au long de cette triste période avec les membres du bureau nous avons gardé le contact avec vous essayant de 
vous informer au mieux et de répondre présent aux sollicitations en tout genre, les plus tristes n’étant pas des 
moindres…. Permettez-moi d’avoir une pensée pour tous nos disparus dans cette période, Etienne vous en évoquera 

le souvenir dans son rapport, mais je voudrai souligner particulièrement la perte de deux d’entre eux ; notre président d’honneur le gal 
CHARREL parti à l’âge de 94 ans et la perte d’une figure emblématique de cette génération actuelle des transparas l’AC BRUNEL 
exemple de courage et de sérénité face la maladie… 
Aujourd’hui l’éclaircie de la situation sanitaire nous a permis de tenir notre assemblée générale qui fut une réussite totale et de voir 
l’avenir avec espoir. 
L’avenir eh bien oui…si nous en parlions : 
Il y a12 ans avec l’équipe actuelle nous prenions la destinée de notre amicale en main… 
Au gré des évènements marquants ponctuant les activités de notre association nous nous sommes revus, rassemblés parfois très nom-
breux, parfois en petit comité mais toujours avec cette même ferveur et ce sentiment de faire partie de la même famille de la seule et 
unique famille des transparas depuis sa création. 
L’année 2020 et l’année 2021 ont donc étaient sans contacts ni retrouvailles pour beaucoup d’entre nous, chacun, cantonnait dans ses 
quartiers Nous contraignant à mettre entre parenthèse beaucoup de nos projets et de nos objectifs….  
Le bureau et moi-même vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée et que vous nous avez faite pendant ce triste épi-
sode. Mais L’heure n’est plus à la morosité, la vie continue et celle de notre amicale aussi. 
Je l’avais annoncé en 2019, l’ensemble du bureau et du CA se préparaient à passer le flambeau dans un avenir très proche, les deux an-
nées écoulées n’ont pas vu cette échéance arriver, cependant l’idée avait bien muri dans nos têtes, pas forcément dans celle de tout le 
monde et   les appels à candidatures et tractations dans ce sens se sont multipliés afin de trouver une équipe et à sa tête une femme ou un 
homme qui voudraient bien prendre notre avenir en charge. 
Les candidatures n’ont pas été multiples, mais rassurez-vous nous en avons une... 
Ainsi donc l’élection à laquelle vous avez participé se rapproche plus d’un plébiscite… ; dans ce bulletin vous découvrirez (ou redécou-
vrirez), l’équipe et celui qui ont postulé à prendre la tête de notre belle amicale. Le nouveau président Patrick Lecuppre vous fera part de 
leurs intentions de leur projet et vous présentera ceux qui ont répondu présents.  
Je vous affirme qu’un vrai travail de fond a été fait pour le bien et la pérennité   de notre association et j’ai toute confiance en eux… 
Pour terminer je voudrai remercier l’ensemble des membres du CA actuel et du bureau avec une mention toute particulière pour ceux 
qui ont œuvré à la bonne tenue de nos communications , Michel Accary pour le bulletin avec une mention à celui qui en fut le 1er rédac-
chef Jacky Pedemonte, mention aussi pour notre webmaster Archi qui nous est resté fidèle, et pour Jacky Rouquié 1er webmaster et  
photographe attitré de nos évènements… enfin les régionaux de l’étape Dominique Etchebarne , JJ Lavanceau notre fidèle porte dra-
peau,  et les deux bras armés qu’ont été Etienne Joubert et Camille Jenvrin, précieux collaborateurs , qui ont fait le succès de cette as-
semblée générale. 
Merci pour votre confiance pendant ces douze années 
Seul on est rien, ensemble nous pouvons beaucoup, restons unis !! 

 
Mes très chers camarades,  
 
Vous m’avez fait l’honneur de me placer à la tête de notre association lors de notre AG du 7 mai 2022 à Cambo les 
Bains. 
Je vous en suis reconnaissant et je mesure la tâche qu’il me revient d’accomplir pour les années à venir. 
C’est avec une équipe solide que je viens pour relever ce défi.  
 
Tous ensemble, nous avons élaboré un projet solide : 
- Renouveler le bureau en s’appuyant sur l’expérience de nos anciens. 
- Mettre ne place un bureau national composé de missions pour : 
- Développer la solidarité (entre générations, active-retraite, veuves.) 

- Développer l’entraide (ANATAP = solution de services) 
- Développer la cohésion (AG, ST Michel CCTP, activité mémorielle, activités décentralisées chaque année) 

       -Développer les traditions et le rayonnement (salle d’honneur, recueil de témoignages, expo, rayonnement, bulletin et site internet) 
 
Mettre en place un maillage territorial pour : 

- Avoir dans chaque région (du monde, de France) un délégué régional, et des délégués départementaux dans les départements où il   
y a beaucoup d’adhérents. Ces délégués recensent les adhérents, les veuves, et sont en mesure d’agir notamment via les SD 
ONACVG (ou les représentations consulaires). Ils proposent des activités décentralisées. Ils peuvent agir rapidement puis s’ap-
puyer sur les missions spécialisés ANATAP. Ces délégués en région appartiennent au bureau national. 

- Avoir des porte-drapeaux par région (le drapeau peut se déplacer) 
- Utiliser les structures ONACVG (et entrer si possible dans les conseils départementaux de cet établissement public ) pour la re-
connaissance, la solidarité et la mémoire        
 

En m’accordant votre confiance, vous nous avez donné le feu vert pour la mise en place de ces structures. 
Nous allons maintenant œuvrer pour que l’ANATAP, grâce aux conseils précieux de nos anciens, à la fougue de ce nouveau bureau 
national, puisse encore rayonner et qu’elle devienne une communauté d’entraide efficace de solidarité comme nous le rappelle chaque 
jour nos valeurs fondamentales de soldats des troupes aéroportées. 
Vive la l’ANATAP 
Vive les Paras 
Vive la France 
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MESSAGE AUX MEMBRES DE L’ANATAP – AG du 7 mai 2022 
GCA (2S) Philippe Pontiès  

 

Des obligations professionnelles m’empêchent d’être présent aujourd’hui et de partager avec vous la joie de ces retrouvailles entre 
jeunes et moins jeunes, soldats d’active, de réserve et anciens ayant quitté le service sans avoir pour autant déserté l’idéal qui les ani-
mait lorsqu’ils ont décidé de rejoindre les rangs des unités parachutistes. Car c’est bien de retrouvailles qu’il s’agit, après tant de mois 
isolés par une pandémie dont nous sommes en passe de venir à bout, mais qui a contribué à nous éloigner et à casser l’élan associatif 
qui nous a toujours animé.  
Cette journée du 7 mai est donc un grand jour, mais pas uniquement pour cette seule raison. Vous venez de procéder à un renouvelle-
ment quasi complet du bureau qui marque sans doute un changement d’époque. 
Je voudrais rendre ici un hommage solennel autant qu’amical à notre président, le Lieutenant-colonel (ER) Pascal Roustit qui a, onze 
années durant, présidé aux destinées de l’ANATAP et permis de maintenir haut les couleurs et les valeurs des transmetteurs parachu-
tistes. Son œil bienveillant posé sur nos jeunes camarades d’active et son attention portée à chacun de nous, dans les bons moments 
comme dans l’adversité, appellent notre reconnaissance. Il ne nous quitte pas puisqu’il conserve au sein de la nouvelle équipe le poste 
de vice-président en charge notamment du lien avec les plus anciens. Un grand merci pour ton action et ton dévouement mon cher 
Pascal !  
J’ai également une pensée affectueuse pour l’équipe d’amis parfois proches qui l’a épaulé au cours de ces années, veillant avec cons-
tance et dynamisme au suivi administratif et financier de notre association mais aussi à la pérennisation de notre bulletin de liaison. 
Votre altruisme, votre disponibilité, votre bonne humeur ont contribué à renforcer la marque de fabrique de cette association dont ils 
ont été les dépositaires zélés. Nous vous sommes infiniment reconnaissants.  

Mes félicitations vont aussi à cette nouvelle et jeune équipe qui reprend le flambeau. Je la connais bien. Une affection particulière me 
lie à chacun de ses membres au nom des joies, des défis et des épreuves traversées ensemble il y a près de quarante ans. Merci mon 
cher Patrick d’avoir osé cette présidence, et de l’inscrire dans une dynamique nouvelle. Il y a 14 ans, m’exprimant devant vous, je 
précisais que l’amicale était alors confrontée à une triple exigence qu’il nous appartenait de relever collectivement si nous voulions 
continuer à entretenir la mémoire et prolonger nos traditions aéroportées.  

Première exigence, définir notre projet associatif  … autrement dit quelles valeurs voulons-nous porter et incarner ? Quels objectifs 
nous fixons-nous à travers l’existence de l’ANATAP ? Quel sens voulons-nous donner à notre engagement et à notre action ?  

Deux commentaires accompagnaient alors ce questionnement :  

1) mémoire et tradition n’appartiennent à personne en propre, mais à nous tous, collectivement : nous avons le devoir de les entretenir 
et, pour les plus jeunes de les enrichir ;  

2) cet héritage partagé suppose une ardente obligation :  

- pour les plus anciens de faire vivre la mémoire et de la transmettre aux plus jeunes, en ayant cependant conscience que ces jeunes 
auxquels nous nous adressons sont aussi en train de construire avec nous cette mémoire collective ;  

- pour l’active, faire vivre cette tradition et prolonger dans le présent le souffle de ceux qui nous ont précédés sous le béret rouge.  

Cette solidarité entre générations, qui fût bien dans l’esprit de l’amicale à ses débuts, doit être revivifiée…cela suppose, par paren-
thèses, qu’au-delà du plaisir de se revoir entre frères d’armes d’une même génération ou d’une même époque, nous ayons aussi le ré-
flexe de nous rapprocher les uns des autres et de nous parler.  

Deuxième exigence évoquée en 2008 : réfléchir à l’organisation à adopter. Car les enjeux là aussi étaient alors multiples :  

- comment par exemple prendre en compte au sein de l’ANATAP l’existence de plusieurs unités de transmissions aéroportées ?  

- comment conserver vivant le lien avec l’active, y compris avec les anciens bérets rouges osmosés ? 

- comment faire en sorte, qu’avec l’émergence du domaine SIC, notre amicale puisse refléter la diversité des armes, des unités, des 
époques, des générations, de la géographie ?  

- comment stimuler les échanges et les contacts, bref comment créer un esprit transmetteur [SIC] aéroporté en même temps qu’une 
solidarité qui soit le reflet de notre fraternité d’arme ?  
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Troisième exigence, imaginer les procédures de travail à adopter pour faire de notre amicale un être vivant, porteur de sens, 
attractif, dynamique et chaleureux comme ce fût le cas dans les premières années ?  

Ce point méritait déjà une réflexion approfondie car l’ANATAP doit être le lieu d’expression privilégié de toutes les formes de solida-
rités, d’amitié, de fidélité dans le souvenir et de foi dans l’avenir qui nous animent.  

C’est pourquoi je vous appelais en 2008 à réfléchir à ces questions et à proposer des idées nouvelles, des pistes d’étude, des proposi-
tions d’expérimentation pour rendre son âme à notre amicale : nous avions alors un devoir d’audace.  

Je suis donc très heureux de constater aujourd’hui que notre nouveau président, Patrick LECUPPRE, épaulé par Pascal ROUSTIT à la 
vice-présidence, Pierrick JUVIN au secrétariat et Manuel DAVILA à la trésorerie, pourra s’appuyer sur un nombre élevé de volontaires 
pour relayer son action. Tous s’inscrivent dans cette logique avec un projet solide et ambitieux.  
Au-delà de nos valeurs associatives, ils portent un projet de solidarité avec nos blessés, de protection de nos soldats et de leur famille, 
d’accompagnement vers la reconversion. Bref ils initient une dynamique d’entraide, de solidarité, de respect des traditions vivantes, et 
de rayonnement en s’appuyant sur un maillage dépassant nos frontières nationales. Je suis fier que vous ayez décidé d’être les acteurs 
convaincus et convaincants de ce nouveau départ. C’est aujourd’hui la responsabilité de votre génération, vous y avez répondu sans 
faillir ! 

Naturellement, tout ceci n’a de sens que si nos camarades d’active se joignent à nous au sein de cette ANATAP qui est leur association, 
leur famille, le creuset de leurs origines et l’entité qui, plus tard, leur permettra de prolonger leur fidélité au souvenir de ce qu’ils vivent 
aujourd’hui. Les commandants d’unité anciens, actuel ou futurs, que je sais à nouveau très engagés et que je félicite d’encourager la 
dynamique naissante, ont évidemment un rôle premier et une responsabilité morale dans la mobilisation de tous.  

Les unités de transmissions parachutistes, au premier rang desquelles la 11ème CCTP, ont aussi leur rang à tenir : nous avons besoin de 
leur jeunesse, de leur joie de vivre, de leurs idées, de leur fougue, de leur ardeur, de leur générosité, de leur fierté, de leur soif de servir. 
Je sais leur regard clair, leur allure décidée, leur enthousiasme. L’ANATAP est notre maison commune, sachons la consolider, l’embel-
lir et cultiver la joie de nous entraider et de nous retrouver de temps en temps autour de valeurs partagées. Je nous exhortais en 2008 à 
retrouver, avec les anciens, l’envie d’être ensemble, de créer ensemble, de nous enthousiasmer ensemble, comme nous avons su vouloir 
ensemble, souffrir ensemble, vaincre ensemble…  

J’ai à cet instant la conviction que notre président fondateur, le général Abadie et les nombreux grands anciens d’Indochine et d’Algé-
rie qui m’accompagnaient, jeune lieutenant, sur le chemin de la découverte de l’extraordinaire épopée des transmissions parachutistes, 
sont heureux de voir leur héritage entre de si bonnes mains. Comme en 2008, faisons nôtre cette maxime de St-Exupéry : « si tu veux 
unir les hommes, conduit les à bâtir ensemble, et tu les changeras en frères ». 

Comme en 2008, si nous ne sommes pas assez forts pour appuyer cette nouvelle équipe de tout notre cœur et de toute notre volonté, 
c’est que nous renonçons au dynamisme, qui est le courage du cœur, et à la volonté, qui est le courage de l’esprit.  

Comme en 2008, restons collectivement ceux qui, à l’instar de ce que le général de Gaulle a si joliment dit des SAS, n’ont jamais cessé 
de « regarder le ciel sans pâlir, ni la terre sans rougir ». De là où ils se trouvent, ceux qui nous ont quittés cette année, dont notamment 
Michel Brunel qui aurait à coup sûr partagé cette nouvelle aventure avec l’enthousiasme que nous lui connaissions tous, peuvent être 
fiers d’appartenir à une famille qui a toujours une place pour eux dans le secret de son cœur. C’est aussi en leur mémoire que nous de-
vons accompagner cette nouvelle équipe ! 

Vous m’avez également fait l’honneur et l’amitié de me nommer président d’honneur de notre association. J’accepte cette charge avec 
gravité mais aussi avec une joie profonde. Je m’attacherai aussi à mon niveau à être à la hauteur de ces nouveaux défis et vous assure à 
la fois de mon engagement auprès de vous et de toute mon affection parachutiste.  

Dans l’immédiat, il ne me reste plus qu’à espérer que vos chants, marque suprême de la cohésion d’une troupe, pourront cet après-midi 
et peut être jusque tard dans la nuit, s’entendre jusqu’à Kinshasa où mon oreille restera attentive… 

Et par Saint Michel, vivent les paras ! 

Et par saint Gabriel, vivent les transmissions ! 

GCA (2S) Philippe Pontiès 
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L’assemblée générale 2022 s’est déroulée le 7 mai à CAMBO LES BAINS 
 
Une Assemblée générale tant attendue… 
 
Le Maire de CAMBO LES BAINS ayant accepté de nous accueillir, l’A.G 2022 s’est à nouveau déroulée au sein de cette ville du 
Pays Basque si accueillante. 
Les premiers arrivés avaient été accueillis la veille au soir au restaurant « La Boucherie » à BAYONNE par le président, le secrétaire 
et Camille JENVRIN grand ordonnateur des réjouissances du lendemain et néanmoins trésorier. 
Le lendemain matin dès 8h30 c’est par une tempête de ciel bleu que la machine à remonter le temps se mit en marche. L’accueil or-
ganisé dans une salle de réception de la mairie a permis aux adhérents, venus souvent de très loin, de se refaire une santé avec le petit 
café et les viennoiseries tout en retrouvant les amis perdus de vue depuis parfois bien longtemps. 
Le temps passa très vite et il était déjà l’heure pour les épouses ou compagnes, sous la houlette d’Anne Marie JENVRIN, de prendre 
la direction de la chocolaterie-musée PUYDEBAT pour une visite gourmande. Ces messieurs, qui remontaient le Mékong, finissaient 
par prendre place pour la tenue de l’assemblée générale. 
Après les paroles de bienvenue de notre président Pascal ROUSTIT, l’A.G débuta par le rapport d’activités du secrétaire puis le rap-
port financier du trésorier qui obtint le quitus de l’assemblée. Le président reprit la parole pour les élections du nouveau C.A et pré-
senter le candidat à la présidence Patrick LECUPPRE. Ce dernier nous exposa son projet et nous présenta l’organigramme de son 
Conseil d’administration. A l’issue, le projet ainsi que la composition du nouveau conseil fut mis au vote et accepté par une large 
majorité de l’assemblée. Le nouveau président nous a lu ensuite un message du Président d’honneur, le Gal PONTIES. Après les 
questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, le président clôtura l’A.G et invita l’assistance à rejoindre le monument aux morts de 
la ville près de l’église 
Nous y retrouvâmes ainsi une délégation d’anciens combattants de la ville et leurs drapeaux pour une cérémonie en souvenir de nos 
morts, présidée par les généraux MAYNERIS et GUENNEC accompagnés du Président et ponctuée d’une vibrante Marseillaise en-
tonnée par l’assistance. 
Vers 12h00, nous rejoignîmes la salle Larrazkena, où nous retrouvâmes nos compagnes pour un apéritif d’honneur réunissant toute 
cette brillante assemblée. En l’absence du Maire retenu par d’autres obligations, un cadeau de départ fut offert à Pascal ROUSTIT 
qui met fin à ses fonctions de Président après 11 ans de bons et loyaux services, mais reste auprès de la nouvelle équipe pour l’épau-
ler en tant que vice-président. 
Il nous fallut interrompre cet agréable moment pour rejoindre le restaurant « Le Chiquito » où nous attendait un succulent et copieux 
repas. 
Celui-ci fût un excellent moment de convivialité intergénérationnel animé, comme chaque année, par les chants de la 11°CCTP et la 
traditionnelle bourriche, « truquée » comme il se doit. Comme il n’est de bonne compagnie qui ne se quitte, nous nous séparèrent en 
fin d’après midi en nous disant à l’année prochaine dans un lieu que nous trouvera la nouvelle équipe.  



Forts et Clairs 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

7 MAI 2022 
 

RAPPORT  D’ACTIVITES 
 

 
Bonjour à tous, je vais vous présenter le rapport d’activités qui comprendra ses rubriques traditionnelles : effectifs, mouvements, décès, 
décorations, etc… etc…   
 
1 EFFECTIFS : 
 
Journée du 7 Mai 2022 :  
 
Pour cette AG, nous avons envoyé la convocation par internet et courrier à 300 personnes correspondant au nombre d’adhérents de dé-
but avril. En retour, j’ai collecté 172 réponses via courrier ou mail, ce qui représente  57 % des adhérents (1 point de plus qu’en 2019). 
A ce sujet, cette année encore toujours les mêmes remarques : 

 Cette année nous avons envoyé la convocation par internet et pour tous par courrier postal. 
Il est demandé aux adhérents, encore une fois, de bien lire les consignes sur la convocation,  pour faciliter le travail du secrétariat 

(chèques par activités, entraide para à envoyer directement, absences de pouvoirs, etc…). A noter cette année un très faible 
nombre de « cosaques ». 

 
Le dépouillement effectué, voici les résultats : 
 
Présents à l’AG :   70 Adhérents  (59 adhérents en 2019) 
Pouvoirs reçus : 88 (104 en 2019, 78 en 2018)  
A noter encore la réception de 13 courriers sans pouvoirs (12 en 2019) 
En l’espèce cette année, nous avons reçu 1 pouvoirs invalide. 
Total des présents et représentés : 70 + 87 = 157 
Quorum à atteindre selon les statuts, 30 % présents ou représentés : 90 
 
Le quorum étant atteint, notre AG peut se tenir 
 
Au repas nous serons avec les épouses et les personnels d’active: 91 + 16 actives =107  
Hier au soir, nous étions 25 à partager le repas d’accueil. 
 
Je tiens à saluer les personnels d’active, le Lt ULUTULE avec les  personnels de la CCTP,  sans oublier le LtCol DUSSUTOUR et le 
Cne TRICAULT de l’E-M de Bordeaux et les personnels d’active  des différentes unités (Cne PROUST, SALERNO), qui ont fait l’ef-
fort d’être présents en tenue malgré les nombreuses contraintes opérationnelles auxquelles ils sont soumis.  
Ils ont fait le choix d’être parmi nous au lieu de profiter d’un week-end bien mérité et je les en remercie chaleureusement.  
 
Il est de tradition de remercier les adhérents éloignés qui ont fait l’effort de participer à l’AG. Merci donc aux Tarnais, JUVIN, DAVI-
LA, MARTEAU, HUNG et BORLAT, à ROUSSELLE du Gard, PENHOËT et ROSSI de la Haute Vienne, à HELIAS de la Sarthe, 
PAGNIER du Cher, DIEUDONNE de Paris, LE CUPPRE des Hauts de Seine, GROSJEAN du Doubs et enfin le fidèle LACOMBE du 
Portugal. 
Il est aussi de tradition de saluer le plus ancien brevet de l’assistance et cette année  c’est pour la première fois un 6 chiffres: Emile JA-
DAS, BP N° 46837. 
  
Situation et mouvements au sein de l’Amicale : 
A ce jour, l’Amicale compte 305 adhérents, en baisse par rapport à 2019 (310),  en raison des démissions (2), des radiations (8 après 
l’A.G 2019) et des décès(16) malgré les adhésions (+23 depuis l’AG 2019). A noter l’importante action de lobbying menée par le Cne 
TRICAULT  et le Président sur Face Book. 
Adhésions  depuis l’A.G 2019: 23 
Dans l’ordre d’adhésion : 
2019:  
PAMART Henri (13°RDP, 11°CCTP) 
LECHEVALIER Aymeric (11°CCTP) 
DALLEAU Didier (14°RPCS/14°CTP, 11°CCTP) 
GOYARD Henri (CITr 25)  1000° adhérent de l’ANATAP 
FOUQUET James (61°BCT, 14°CTP, 11°CCTP, 14°RPCS/14°CTP) 
2021:  
ROYER Marc (13°RDP) 
SCHLEISS Daniel (14°RPCS/14°CTP) 
DUFOUR Didier (14°RPCS/14°CTP) 
SOUBESTE Remi ( GIBPC, 6°RPC, 7°RPC, CDO Guillaume, 3°RPIMa, 25°DAP, 2°BP/5°CLT) 
VAÏTY David (35°RAP, 11°CCTP) 
WATRELOT Didier (14°RPCS/14°CTP) 
LOPEZ Alphonse (14°RPCS/14°CTP, CIPM Poitiers) 
BOURGARY Serge (14°RPCS/14°CTP) 
CREMEL Bruno (14°RPCS/14°CTP) 
TACHE Tony (14°RPCS/14°CTP) 
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2022 :  
 
GEA Alfred (14°RPCS/14°CTP) 
ROY Hervé (RLA, BOMAP) 
BOULDOIRE Laurent (14°CTP) 
BERTRAND Michel (14°CTP) 
SCAVONE  Frédéric (11°CCTP) 
Aujourd’hui : 
CAIELLI Sylvain (11°CCTP, CFIM 11°BP) 
DUTHOIT William (14°CTP, 11°CCTP) 
 

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 sont encore bons. Néanmoins, nous sommes encore à la recherche 
des coordonnées de : CHARRIER (Sénégal ?), MARECHAL (Mexique, consulat ?), MOUTIN (Pornichet 44 ?), PLUVIN (80 ?),  
RENAULT Etienne (Bordeaux ?), ROBIN (Pibrac 31 ?), ROUX (Dakar ambassade ?), WALTER (Boulogne 92 ?), ZAIMECHE 
(Haguenau 67 ?). 
Je profite de l’occasion pour vous redemander (surtout les personnels d’active qui sont mutés) de nous communiquer, au site, au prési-
dent ou à moi-même, lorsque des changements d’adresse (y compris internet), de téléphone, interviennent. Nos adresses se trouvent en 
bas de la première page du bulletin. 
 
Radiations : 
 
  26 adhérents seront encore radiés cette année après l’A.G, conformément à la décision du C.A, pour non- paiement des cotisations 
depuis plus de 4 ans au lieu de 3 (en raison de la non-tenue d’AG en 2020 et 21). A noter que nous n’avons radié personne en  2021 
pour les mêmes raisons. Les ¾ n’ont pas cotisé depuis 5 ou 6 ans. Ils ont fait l’objet d’une dernière relance par e. mail ou par télé-
phone.  
 

Démissions : 
 
2 adhérents ont démissionnés : 
SALABERRY Gérard pour raisons de santé 
LEGRAND Pascal pour raisons professionnelles 
 
 Décès : 16 amicalistes : 
MAILLOT Joachim le 24/05/19 - ALLARD Guy le 24/05/19 - DESAPHY Guy le 0707/19 - GERMAIN Hervé le 11/07/19 
LE NAIN Christian le 11/07/19 - DEY Jean Pascal le 24/11/19 - ALLOUCHE Thierry le 12/12/19 - AUBIGNAT René le21/01/20 - 
JACQUES Paul  le 20/03/20 (6°CLT Pau) - COTTANCE Maurice en 01/21 - RENAUD Daniel le 22/01/21 (341°, 342° CT, 75°CT, 
CITr 25) - LEBLOND Gérard le 13/03/21 - SOURNIA Richard le 07/04/21 - GREAU Pierre le 28/09/21 - BRUNEL Michel 
06/01/22 - CHARREL Jean 13/01/22 (Président d’honneur de l’ANATAP) 
 
Non adhérents ou ex : 
SAUTIER J-Claude le 20/06/19 (BTAP/ 1°Cie) - GRONDIN David en avril 2020 (CTP)- DELABRUCHOLERIE début 2022( Lt au 
BTAP/1°Cie) - CERDAN François le 24/02/22 (ex adhérent) - DEVEVEY Michel le 08/04/22 (ex adhérent)- PIERRARD Philippe le 
24/04/22 
 Nous y associons aussi les proches de nos adhérents dont : 
 Morgan le 05/12/19, Fils d’Etienne JOUBERT- ROUQUIE Jean le 02/04/20, Père  de notre ami Jacky - DEVOILLE Jacqueline le 
21/12/20, épouse de notre ami Roger - ROUSTIT Lucien le 06/02/21, Père de notre Président 

Je vous demanderai de vous lever et de respecter une minute de recueillement en leur mémoire. 
 

Point sur les cotisations réglées (au 05/05/1922) 
  
2020 :     76%              
2021 :     69%              
2022 :     61% soit : 183 adhérents sur 300 
Nul ne doute que grâce à la vigilance de notre trésorier, ce pourcentage augmentera dès aujourd’hui… 
Il faut noter que si certains sont à jour jusqu’en 2024, voire 2027, les cotisations ont de plus en plus de mal à rentrer, malgré leur mon-
tant très modeste. Le fait a été aggravé du fait des 2 années sans appel à cotisation de 2021 et 22.Certains ignorent totalement où ils en 
sont et donc …ne paient pas. Aussi pour y remédier nous indiquons depuis deux ans sur l’étiquette d’adresse du bulletin, la dernière 
année cotisée, d’autre part un simple mail ou coup de téléphone de votre part au secrétaire et vous le saurez. 
Je rappelle que les veuves de nos camarades qui souhaitent rester membre de l’amicale sont exonérées de cotisations. 
A noter, 410 euros de dons par les adhérents en plus des cotisations. 

  
2 DECORATION-AVANCEMENT-MUTATION 
 
PINOT Jacques s’est vu promu Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur le 29/10/20 
ALBORGHETTI  Yves s’est vu Promu Chevalier dans l’Ordre National du Mérite le 18/10/20 
OGER Eric s’est vu décerner la Médaille Militaire le 11/11/20 
 



 
 

 
 
3 ENTRAIDE PARA : 
 
Dons pour 2021/22 : 2470 euros déclarés. 
Je rappelle qu’en raison des problèmes rencontrés avec l’entraide concernant les certificats fiscaux, nous avons demandé aux adhé-
rents de verser directement leur participation à l’entraide, accompagnée du certificat envoyé avec le bulletin, au moyen d’un chèque 
libellé à l’ordre de l’entraide et de nous préciser sur le bulletin réponse de l’A.G la somme versée.  
Nous avons encore reçu directement quelques dons pour l’entraide avec des chèques libellés au nom de l’ANATAP mais il y a un 
progrès….   
Gageons  que l’année prochaine ce sera rentré dans les mœurs.  
Je vous rappelle que pour tout don de 16 euros et plus, l’entraide vous établit un certificat pour une déduction fiscale. 
 
4  ACTIVITES : 
 
Représentation : 
En 2021, l’amicale a été présente à : 

La Saint Michel à Bayonne le 28/09/21, nous étions une poignée. 
La Saint Michel à Toulouse aussi le 28/09 malgré un effectif réduit à la CCTP. 
Bayonne, aux commémorations patriotiques avec le drapeau 
Aux obsèques de nos camarades ou de leurs proches. 

De plus le CA ne s’est pas réuni au complet, mais la liaison internet et le téléphone fonctionne presque tous les jours. 
Etienne JOUBERT a assisté à l’A.G de la FNAP le 06/04/22 à BAYONNE  et Camille JENVRIN nous a représenté à celle de l’En-
traide le 07 dans les murs du  1°RPIMa . 
 
Publications : 
Le bulletin est paru 2 fois, en Juillet et en Décembre en 2019, 2020 et en juillet en 2021.   
Le bulletin est le lien essentiel de notre amicale entre chaque A.G, malgré un coût de tirage et d’expédition élevé. Néanmoins, le C.A 
conscient de l’importance.de cette publication a décidé d’essayer d’en maintenir la périodicité. 
Nos plus vifs remerciements à Michel ACCARY et à ceux qui font vivre ce bulletin et veulent bien écrire des articles ou envoyer des 
photos.  
Une rubrique nous tient particulièrement à cœur : les nouvelles de. Aussi, dès que vous apprenez un évènement, heureux ou malheu-
reux, envoyez un petit mot afin que le bulletin soit effectivement le lien entre tous les amicalistes. De plus, cela permettra d’alimenter 
notre site Internet. 
 
Futures : 
La date et le lieu de la prochaine A.G n’est pas encore connue en raison du renouvellement du C.A.  
 
5 INTERNET : 
 
Site : 
Pour ceux qui l’ignorent encore, l’adresse du site c’est toujours: http://www.para-trans.org. . Le nouveau Webmaster Laurent AR-
CHAMBAULT dit « Archy » y a mis sa patte. Vous y trouverez les dernières informations ou photos ainsi que le dernier bulletin. 
C’est également le lien entre les adhérents internautes à condition de connaître le mot de passe pour avoir accès à l’annuaire 
(contacter le webmaster). Suite à la proposition de l’un de nos adhérents, le président a ouvert une page ANATAP sur son compte 
FACE BOOK. 
 
6 CARTES D’ADHERENT : 
 
La confection des nouvelles cartes avance lentement (à ce jour moins de la moitié des adhérents la possèdent). Merci à « Qui Ose 
Gagne » qui les réalise. Pour leur confection, il suffit de nous envoyer une photo d’identité papier type photomaton, les photos scan-
nées ou photocopiées sont à proscrire, le logiciel les refusant. Cette carte et son support vous sont offerts par l’amicale. 
 
7 QUELQUES NOUVELLES 
 
Les courriers de l’AG sont un bon moyen pour donner des nouvelles. Aussi, nombre d’adhérents ont regretté de ne pouvoir être pré-
sents et penseront à nous. Vous découvrirez leurs messages dans le prochain bulletin. 
 
CONCLUSION : 
 
En résumé, l’amicale se porte bien malgré l’interruption des activités due à la situation sanitaire. Les effectifs pâtissent des radiations 
mais il y a une amélioration en ce qui concerne le recrutement en raison probablement du compte facebook ouvert et du lobbying réa-
lisé par le Cne TRICAULT. Les contacts entre jeunes et anciens bien qu’épisodiques sont fructueux. 
 
Ecouter les plus jeunes sans oublier les anciens, et inversement, c’est toute l’alchimie que nous nous devons de maintenir pour que les 
liens de camaraderie et d’amitié qui nous unissent au travers des générations de Trans paras perdurent et que notre amicale reste forte, 
active et conviviale. 
 
Je tiens à la disposition de ceux qui le désireraient  : tous les listings d’où sont issus les chiffres présentés, les bulletins de participa-
tions, les pouvoirs ,et également les cartes, les lettres, les articles des amicalistes qui nous ont écrit. 
Avant de conclure je voudrais remercier les membres du cercle des poètes disparus qui ont participé une dernière fois au montage de 
cette A.G : 
Tous d’abord Camille JENVRIN, le local de l’étape, qui nous a grandement facilité la tâche et les contacts, ensuite les habitués de 
l’équipe basque ETCHEBARNE, LAVANCEAU. 
Je vous remercie de votre attention et souhaite bon vent à la nouvelle équipe. 
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DES NOUVELLES DE …….. 
Les courriers de l’AG sont un bon moyen pour donner des nouvelles. Aussi, nombre d’adhérents ont regretté de ne pouvoir être pré-
sents et penseront à nous. En voici quelques une : 

FELICULIS : Bonne A.G, étant pris par mes fonctions de Maître de cérémonie de la ville de Rambouillet, je ne peux venir. 
Amitiés Para. 

CHAQUET: Vraiment désolé de ne pas pouvoir me joindre à vous pour cette A.G tant attendue. Je vous souhaite de passer 
une excellente journée et soyez assurés que je penserai à vous ce jour là. 

TEFIANI: Je vous souhaite une excellente A.G.  
LE BORGNE: Je ne pourrai assister à l’A.G cette année en raison d’une réunion familiale ce week-end. Bien amicalement. 
DURET : Amitiés à tous, passez une bonne journée, j’espère être parmi vous l’an prochain. 
LEMASQUERIER: .Bonne A.G à tous. 
MACHARD : Malheureusement je ne pourrai pas être présent à cette A.G en raison du travail. C’est Avec grand regret mais 

je souhaite une bonne journée à tous et profitez bien de vos retrouvailles. 
LURASCHI : Devant participer dans une autre association, je vous souhaite une bonne santé à tous et la réussite de votre 

A.G. 
: Dans l’impossibilité d’être avec vous, je vous souhaite une bonne A.G. 

PEDEMONTE: Je ne serai pas présent pour l’A.G début mai et vous demande de bien vouloir transmettre mes amitiés aux 
présents. 

A/C KERAUTRET: Absent de l’A.G pour des raisons personnelles, je vous souhaite de passer un bon moment entre jeunes et 
moins jeunes transmetteurs parachutistes. A une prochaine assemblée. 

DUBOURG: Ne participant pas à l’A.G cette année, je vous souhaite un bon rassemblement et d’excellentes retrouvailles. 
Amitiés à tous. 

CB BAUDU: Navrée de vous avoir laissé sans nouvelles depuis toutes ces années, j’ai passé un DT dans la communication et 
suis à l’heure actuelle conseiller communication du général COMALAT. Le poste est passionnant mais je n’oublie pas 
pour autant ma compagnie de cœur et ma famille parachutiste. 

QUILLET : Désolé mais mon état physique ne me permet pas de me déplacer. Je vous souhaite cependant une magnifique 
journée. Amical souvenir à ceux qui m’ont connu. 

JOURDAN : .De tout cœur avec vous, toute ma reconnaissance à l’équipe qui a tenu jusqu’à cette A.G. 
BUXEROLLES : Trop éloigné de Cambo, je ne participerais pas à l’A.G cette année mais je serais prochainement en retraite 

ce qui me permettra de vous retrouver en 2023. 
ROSCOP : Je serai absent cette année car je ne peux laisser mon épouse seule. Bonne A.G, autour d’une bonne bière avec les 

anciens. 
Gal COLOT : Nous ne pourrons nous rendre à cette A.G. La santé de mon épouse s’étant dégradée ces derniers mois et l’âge 

étant là, il nous a semblé plus raisonnable de nous installer en maison de retraite à St Genis de Saintonge près de l’une de 
nos enfants. A part cela, le moral reste bon. Bien amicalement et bon courage pour tenir la maison. 

SARRADE : Je ne suis plus en mesure de me déplacer à bientôt 90 ans, pourtant j’aurais aimé retrouver des anciens de la 
Nive, de Pau, d’Algérie. Merci à toute l’équipe qui continue à nous rappeler une vie remplie de sens, de devoir et de joie. 

MARREL : Je ne suis pas encore allé aux différentes A.G en raison de la distance, habitant la vallée du Rhône. Je vous sou-
haite une bonne santé. Amicalement. 

BONNEIL MAS : Cette année encore, je suis en cure avec mon épouse et ne peux être parmi vous. Je vous souhaite une très 
bonne journée et espère être présent l’année prochaine 

BONDI: Très occupé, je vous souhaite tous en forme. Bien à vous. 
BIANCONI : Au pays de mes ancêtres jusqu’en fin juin je ne pourrai me joindre à vous au Pays Basque. Amitiés à tous les 

anciens, au plaisir de se voir. 
QUEINNEC : A CUBA jusqu’au 15 mai, je ne serais pas à l’A.G. Excellentes retrouvailles. Amitiés. 
BELLANGER: Je ne pourrai assister à l’A.G, mais serai de tout cœur avec vous. Une pensée particulière pour les anciens de 

la 6°CLT de Bernadotte, de la 75°CLT de Tarbes puis Auch. Paramicalement comme dit pit pit pit. 
LOZAHIC : Désolé, je ne pourrai me rendre à l’A.G, car je serai dans le Sud. 
CHALLARD : Comme chaque année pour le moment, je suis pris par mes obligations auprès de la Fédération Française de 

Foot. Bonne journée. 
GAMBA : Bonne A.G à tous les Trans Para, une pensée particulière pour les anciens du BTAP. 
DANTIN : Passez une bonne journée. Amicalement à tous ceux qui ont pu me connaître. Il ne doit plus en rester beaucoup du 

retour d’indo, affectés à Bayonne 
VERDANET : Délégué départemental de la Fondation de la France Libre, je suis engagé ce week-end sur une commémora-

tion. Je vous souhaite une très bonne assemblée. Amitiés. 
POUMEYROL : Désolé de ne pouvoir être des vôtres, une pensée toute particulière pour tous nos disparus, félicitations au 

bureau pour leur dévouement. Ma sympathie aux présents, excellente journée et méfions nous des « attardés mentaux » 
qui veulent déboulonner nos archanges… 

DEVOILLE : Suite au décès de son épouse, a déménagé sur l’ile d’Aix (17) 
PLATEL : Désolé de ne pas être parmi vous, mes deux cancers (gorge et vessie) jouent les perturbateurs et m’en empêchent. 

Bonne A.G. 
JOLY : Absent en raison du décès de sa mère. 
Gal EGRETAUD : Avec toute mon amitié et mon meilleur souvenir aux anciens de la 61°CTAP, 5°CLT, et 3°CCH du 

BTAP. 
SUSPLUGAS : Retenu par des obligations familiales en région parisienne. 
CHAVIER : En raison de son état de santé et de celui de son épouse, a rejoint avec elle un EHPAD à MELLE (79). 
PERROLLAZ : Veuillez excuser mon absence pour des raisons familiales de santé. Merci à l’ancien directoire pour les ser-

vices rendus et bonne route aux nouveaux candidats. Vive St Gabriel et St Michel et Au nom de Dieu, vive la colo-
niale !!!! 

SARRAILH - NIVOL : Le trajet était prévu en avion de tourisme. Compte tenu de l’indisponibilité d’un des deux pilotes le 
vol a été annulé. Nous vous souhaitons une bonne assemblée générale. 
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LISTE DES PARTICIPANTS A L’A.G 
 

ACCARY, AURIAULT, ALBORGHETTI, BERNABE, BORLAT, BOTTELDOORN, Mme BRUNEL, BURTIN, CAIELLI, CAUX, 
COUSSEAU, DAVILA, DIEUDONNE, DUSSUTOUR, DUTHOIT, ELIAS, ETCHEBARNE, FABRE, FOREST, FOUCHER,     
FOUQUET, GROSJEAN, GUENNEC,  HYPOLITE, JADAS, JENVRIN, JOUBERT, JOYEAU, JUVIN, KELMANOWICZ,          
LACOMBE, LAMAISON, LARRETCHE, LAVANCEAU, LECARDONNEL, LECUPPRE, LEDUC.JP, LE HIR, LESAGE, LUDE, 
MARTEAU, MASSUYEAU, MAYNERIS, MEAZZA, MESSERER, NADAU,NAROLLES, NERON, PAGNIER, PARENTEAU, 
PENHOET, PHILEMONT-MONTOUT, PLANCHON, POMMIER, PROUST, PYRKA,ROUQUIE, ROUSSELLE, ROUSTIT,      
ROSSI, ROY, SALLES, SAUVE, TOLEDO, TRICAULT, VOISIN. 
 
Et 16 personnels de la CCTP. 

 
 
 
 
 

BUREAU NATIONAL ANATAP 
 

 
 

FONCTIONS TITULAIRES ADJOINTS 

Président d’honneur GCA (2s) Philippe PONTIES   

Président Patrick LECUPPRE   

Vice-président Pascal ROUSTIT Thierry GROSJEAN 

Secrétaire Pierrick JUVIN Marie BRUNEL/Jean-François MARTEAU/
James FOUQUET 

Trésorier Manuel DAVILA Didier DUFOUR / Bruno ROBIN 

Membres de droit CDU / PSO / PEVAT - 11ème CCTP 

Conseiller Bulletin Michel ACCARY   

WEB master Laurent   ARCHAMBAULT Didier DALLEAU 

Histoire et Traditions Lt VALLEE (11ème CCTP) Philippe LECARDONNEL  /  
Jean Philippe     PANIER 

Liaison avec l’active et la 11ème 
CCTP 

LCL Thierry DUSSUTOUR / CNE Philippe TRICAULT/ADC David CARRIELO 

Liaison SIC / FS LCL Denis BURTIN   

Chargés de Communication Frédéric PETRY /Michel ACCARY Michel LEBEC / LCL Mary BAUDU 

Actions sociales et soutien bles-
sés 

William DUTHOIT/Enzo AL-
BORGHETTI 

Joël PIRKA 

Aide à la reconversion Philippe GUEHENNEUC / Gabriel DE 
BROSSES 

Frédéric SCAVONE 

Activités festives et de cohésion Sylvain CAIELLI / Jean Jacques MASSUYEAU 

CORRESPONDANTS REGIONS 

ILE DE FRANCE Alphonse LOPEZ   

NORD  Lt DUVOID   

NORD-EST Thierry GROSJEAN GBR (2s) Éric PRIGENT 

NORD-OUEST Hervé BLAIZE Frédéric LAMBERT 

CENTRE Yves PENHOUET Jean Philippe PANIER 

SUD-OUEST Marc ROYER (13°RDP - CTP ) Philippe 
LECARDONNEL 

Joël PIRKA / Patrice POLART 

SUD-EST Stéphane MACHARD Nassar TEFIANI 

La réunion Didier DALLEAU   

Antilles Henri   BONNEMAIN   

Amérique du Sud Didier DACOSTA Gérard MARECHAL 
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IN MEMORIAM 

 
 

       
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Général (2s) CHARREL 
 
 
 
Mon Général, 
 
Nous voici aujourd’hui rassemblés, dans cette belle et lumineuse église Sainte-Marie, où résonnent fréquemment les chants de 
nos chorales du Pays Basque que vous aimiez tant, vos frères d’armes, vos compagnons, vos amis , entourant votre famille 
pour vous adresse et vous dire un dernier au revoir. 
 
Vous êtes né en juin 1927 à Giromagny,  une petite commune franc-comtoise située dans le territoire de Belfort où votre père 
commandait une Compagnie de Tirailleurs Annamite après avoir servi dans le Chasseurs Alpins pendant la Grande Guerre au 
cours de laquelle il s’illustra brillamment et fut décoré de la Légion d’Honneur, de la Médaille Militaire et de la Croix de 
Guerre avec 9 citations dont 7 avec palmes. La mémoire de ce grand soldat ne vous quittera plus.  
 
La défaite de nos armées en 1940 vous laisse un goût amer et trop jeune pour rejoindre votre frère dans les rangs de la Résis-
tance vous poursuivez vos études à Marseille. Comme lui, vous vous engagerez après la Libération dans l’armée de terre et 
baccalauréat en poche, vous rejoindrez l’Ecole Nationale des Transmissions à Montargis pour suivre une formation de chef de 
poste radio. En juin 1950 vous êtes au Tonkin, dans le Nord du Vietnam, où  vous servez au Commandement des Transmis-
sions. Malgré vos demandes incessantes pour rejoindre une unité combattante, vous resterez affecté à un poste à l’Etat-Major 
pendant la durée de votre séjour. Finalement et bien conseillé, vous décidez de vous présenter au concours de l’Ecole Militaire 
Spéciale Interarmes dans l’espoir d’accéder aux épaulettes d’officier.  Votre persévérance sera récompensée en septembre 
1952 lorsque vous rejoindrez la Promotion Union Française. A la sortie de Coëtquidan 1954 et fort de votre expérience passée, 
vous choisirez de servir dans l’Arme des Transmissions. A l’issue de votre formation de chef de section à Montargis, vos rêves 
se réalisent, je dirais enfin, en étant affecté à la 341ème Compagnie de Transmissions Aéroportée à Bayonne. La guerre d’Al-
gérie, qui ne dit pas encore son nom , gronde et réclame un engagement militaire de plus en plus important. Vous y servirez 
jusqu’en 1961. Vous enchaînez les opérations sur le terrain en Algérie et en Egypte, d’abord  à la 25ème Division Parachutiste 
puis à la 10ème Division Parachutiste. A ces occasions, vous croiserez sur le terrain des figures illustres des troupes aéropor-
tées comme le Général Jean GILLES, surnommé affectueusement par ses hommes « Le Cyclope » après avoir accidentelle-
ment perdu un œil à Coëtquidan au cours d’un exercice de tir ou le Général SAUVAGNAC, pionnier du parachutisme mili-
taire et titulaire du brevet N° 1. Votre brillante conduite au feu vous vaudra l’attribution de la Croix de la Valeur Militaire avec 
quatre citations. Malgré les contraintes inerrantes à ce tourbillon opérationnel, vous trouverez quand-même le temps de vous 
marier avec Régine, une jeune infirmière puéricultrice avec qui vous partagerez le bonheur de la naissance de vos trois enfants 
et que vous accompagnerez dans ses derniers instants en 2012. Le putsch des généraux - je rassure l’auditoire, ils sont beau-
coup plus calmes aujourd’hui – conduit à la dissolution de la 10ème Division Parachutiste et des régiments et formations cons-
titutives. L’espoir de commander la compagnie de transmissions parachutiste s’envole. C’est en Allemagne, en 1962, que vous 
effectuerez votre temps de commandement de capitaine. Pendant trois ans, vous aurez à cœur  d’insuffler à vos subordonnés le 
dynamisme et le professionnalisme qui vous caractérisent. Ces qualités remarquées vous conduisent aussi à devoir diffuser la 
bonne parole aux jeunes élèves officiers en formation initiale à Coëtquidan. Vous posez ainsi le sac pour la deuxième fois dans 
les landes humides bretonnes en 1965 pour endosser le redoutable costume du  « Vorace » , comme officier instructeur et ad-
joint au chef du cours Transmissions. Vos brillants états de service vous amènent à être décoré devant le bataillons d’élèves de 
la croix de chevalier de la Légion d’Honneur par le Général d’armée  de BOISSIEU, Compagnon de la Libération et Comman-
dant es Ecoles de Coëtquidan. Deux ans plus tard, pour votre grande satisfaction, vous retrouvez le béret amarante à Bayonne 
avec les épaulettes de commandant. Vous resterez au  61ème Bataillon de Transmissions Aéroportées jusqu’en 1971comme 
adjoint du Colonel ABADIE, chef de corps charismatique,  puis vous le quitterez pour la 1ère Division Blindée à Trêves. Vous 
y serez adjoint au Commandant des Transmissions puis au 51ème Régiment de Transmissions comme Commandant en Se-
cond. En 1974, la lande de Brocéliande et la fée Viviane vous tendent de nouveau les bras pour prendre la responsabilité du 
cours des Transmissions des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan. Vos galons de lieutenant-colonel impressionnent suffisamment 
les élèves pour que le calme règne pendant les séances d’instruction même si quelques irréductibles ont un peu tendance à 
s’assoupir dans la douce chaleur des salles de cours j’en témoigne. 
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Deux ans plus tard, en 1976, vous êtes nommé Commandant des Transmissions Parachutiste à Pau puis à Toulouse. C’est une fois de 

plus, une profonde restructuration pour nos armées dans laquelle vous jouerez un rôle majeur en conduisant la dissolution du 61ème 

Bataillon de Commandement et de Transmissions et sa transformation en 14ème Régiment de Commandement et de Transmissions pa-

rachutistes. Vous passerez ensuite vos dernières années de service dans le Grand Sud-Ouest, ce qui a dû susciter, à l’époque, quelques 

jalousies. En 1978, vous commanderez l’Ecole des Sous-Officiers d’Active des Transmissions avant de rejoindre Bordeaux en 1980 

pour prendre le Commandement des Transmissions de la 4ème Région Militaires. Eu égard à vos brillants résultats, vous êtes nommé 

général de brigade en 1983 et vous pliez définitivement votre parachute  en 1984 pour prendre au Pays Basque une retraite bien méritée. 

Vous en profiterez alors pour voyager, vous occuper des vôtres mais aussi rejoindre le monde associatif comme la   Société des 

Membres de la Légion d’Honneur et l’Amicale Nationale des Transmissions Aéroportées dont les drapeaux ici présents vous saluent. 

Si je devais résumer vos éminents états des services pendant ces 37 années sous l’uniforme, je dirais simplement que vous avez toujours 

privilégié le domaine opérationnel en enchaînant habilement, séjours dans les Troupes Aéroportées, temps de responsabilité dans les 

Forces Françaises en Allemagne, à Coëtquidan et finalement en Etat-Major.  

Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre National du Mérite, titulaire de la Croix de la Valeur Militaire avec quatre 

citations et de la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports, vous avez pleinement vécu votre vie, mon Général. Vous avez aimé et 

brillamment défendu les belles couleurs du Drapeau qui vous couvre et réchauffe nos âmes; vous avez aimé et accompagné vos proches 

à chaque instant, dans les moments joyeux mais aussi douloureux, vous avez fait vôtre ces vers charmants de Pierre de Ronsard que 

nous devrions cultiver chaque matin : « Vivez m’en croyez, n’attendez à demain ;  cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie » 

Je vous confie, mon Général, aux Archanges Gabriel et Michel, nos Saints Patrons. Ils sauront vous accueillir les bras ouverts, porté par 

le vent qui souffle et gifle à la porte de la carlingue au moment du saut, rejoignant ainsi la glorieuse cohorte de nos aînés parachutistes 

qui chantent en chœur : « Parachutiste, vois le ciel est clair. Serre les dents, il est temps de sauter » 

 

Le para ne va pas au ciel, il y retourne 
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IN MEMORIAM 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

Adjudant-chef (ER) Michel Brunel  
 
         
 
 
Mon cher Michel, 
 
Nous sommes rassemblés aujourd’hui autour de Marie, de tes enfants et beaux-enfants, de ta maman et de tous tes proches, pour t’ac-
compagner, en un ultime hommage après une vie si bien remplie et ces derniers mois si douloureux que tu as affrontés avec un cou-
rage et une dignité exemplaires. Avec toi, c’est évidemment une existence qui s’efface, c’est aussi un pan important de la mémoire 
des transmissions parachutistes qui nous quitte. Comment évoquer en si peu de temps une personnalité aussi riche, animée de surcroît 
par l’exigence de la rigueur, de l’amitié, de la fidélité et de la générosité ? Comme me l’a d’ailleurs fait observer l’un de tes plus 
proches camarades, « c’est tellement difficile de le résumer par des mots »… Mais les mots sont nombreux. Ils ont un sens précis et 
nous aiderons à tracer, aussi fidèlement que possible, le portrait de l’homme, du parachutiste et de l’ami que tu as été pour tout un 
chacun. Ce qui s’impose à mon esprit, dans cet instant et avec une force exceptionnelle, c’est d’abord que tu as été un soldat de 
France, un parachutiste, engagé sur bien des théâtres d’opérations, notamment sur ce continent africain que tu aimais tant, avec une 
mention spéciale pour le Cameroun où tu as exercé avec talent les fonctions d’adjoint à l’attaché de défense. Tu étais un soldat qui 
avait la passion du service des autres et d’abord de ton pays. C’était une passion exigeante, que tu t’es toujours évertué à transmettre 
aux plus jeunes. Homme de conviction, tu brillais par ta pugnacité, celle qui t’a permis, par l’effort, de conduire une carrière excep-
tionnelle. Homme de cœur, tu t’imposais par l’écoute d’autrui avec patience et humilité. Homme de devoir, tu as été un spécialiste 
radio parmi les plus talentueux de ta génération. Tu savais partager, accompagner, faire plaisir, aider, mais aussi tirer les autres vers le 
haut, les sortir de leur zone de confort, leur faire sentir l’impérieuse nécessité de la rigueur qu’impose le métier des armes, mais aussi 
la nécessaire cohésion qu’exige la dureté des opérations. C’est ainsi que tu es devenu un président des sous-officiers respecté et admi-
ré de la 14ème Compagnie de transmissions parachutistes puis de la 11ème Compagnie de commandement et de transmissions parachu-
tiste, tes unités de cœur auxquelles tu as tant donné, chacun peut en témoigner, et qui, je crois, te l’ont bien rendu. J’ai su que ton livre 
préféré était : « Le désert des tartares », de Dino Buzatti, qui dit l’attente des combats, les vaines promesses de gloire et de reconnais-
sance, la fuite du temps, la résilience du soldat face à l’inaction, les grandeurs et les servitudes du métier de soldat, l’éloignement des 
siens, l’espoir de retrouvailles rêvées et parfois déçues. Il te décrit mieux que je ne saurais le faire…Au-delà du soldat, je n’oublie pas 
l’homme. L’homme de cœur, de fidélité et d’amitié. Cette amitié indéfectible qui te rendra éternellement présent dans la mémoire de 
ceux à qui tu as donné un jour ta confiance. Cette chaleur humaine également, qui, irradiant naturellement, tissait des solidarités, sus-
citait l’envie d’être ensemble, créait les occasions de rencontre, fédérait les énergies, les expériences et les mémoires. Homme de fidé-
lité, disais-je, d’abord à ton pays, à ta famille, à tes amis et à tout ce qui t’a fait un jour devenir soldat. Fidélité à tes idées aussi, expri-
mées avec conviction mais sans excès, à tes passions également, le rugby, la pétanque et la littérature, à tes principes moraux, enfin, 
qui ont constitué ton armature, auxquels tu n’as jamais dérogé et qui ont fait de toi le Michel Brunel que nous aimons tous. Je pense 
enfin à l’ami attentionné, exigeant aussi, qui nous a fait nous retrouver très régulièrement avec une joie sans cesse renouvelée durant 
ces quarante années d’aventures communes. Chacun se souvient de ton œil pétillant de malice et de vivacité intellectuelle, ton sourire 
en coin qui nous montrait que jamais tu n’étais dupe du cinéma des uns et des autres, ton rire aussi, véritable hymne à la vie ! Et puis 
cette ouverture au monde, à autrui, cette curiosité insatiable, cette envie d’aller vers l’autre, sans cesse. Cette amitié s’est forgée dans 
les rigueurs de la vie militaire, l’exaltation des moments de franche cohésion, la sueur des marches commandos ou des crapahuts py-
rénéens, les nuits glacées de Caylus, l’odeur du kérosène, le claquement des parachutes, et nos voies mêlées dans la nuit, en un chant 
parfait qui disait surtout notre joie d’être ensemble. Merci Michel, pour tout cela. Tu as fait honneur à la France, à son armée de terre 
et aux transmissions parachutistes. Tes camarades béret rouge, présents nombreux aujourd’hui, se sont rassemblés comme un seul 
homme pour cet ultime hommage que tu sais sincère. Nous avons coutume de dire qu’un parachutiste ne meurt jamais, poursuivant 
son existence dans la mémoire et le cœur de ses frères d’armes, mais aussi de tous ceux qui l’ont aimé et apprécié. Marie saura pro-
longer cette amitié, nous en sommes tous ici convaincus, et nous serons en tout cas toujours là pour l’accompagner désormais. Car 
restent, pour l’heure, la détresse infinie d’une famille, l’incompréhension douloureuse des proches, l’insondable tristesse des amis 
mais aussi, déjà, le goût doux-amer des souvenirs, de tes sourires, de tes passions, de tes fidélités. Bientôt viendra s’esquisser aussi un 
sourire, celui que nous te devons tous ici aujourd’hui, et pour moi celui du respect mutuel, de la fraternité d’armes, des joies parta-
gées, des épreuves surmontées, celui de l’amitié. 
 
Adieu, mon cher Michel ! Nous te savons suffisamment fort pour, suivant l’exemple des parachutistes commandos de la deuxième 
guerre mondiale, regarder la terre sans rougir et le ciel sans pâlir.  
 
Que Saint-Michel te garde ! 
Général de corps d’armée (2S) Philippe Pontiès 
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A Gao, le 10 mai 2022. 
Voici bientôt 3 mois et demi que les Gabrimis sont engagés une fois de plus en terre africaine au Mali, au sein du sous groupement de 
transmissions n°2, sous le commandement du CNE BOISSIER.  
Le début de la projection fut immédiatement marqué par les annonces de ré articulation de la force par le président de la République, et 
par le durcissement de la menace à la suite de l’attaque de janvier. Dès lors, le mandat qui devait être classique changea complétement 
de nature. La première mission d’importance fut la fermeture du site de GOSSI qui intervint mi-avril, et qui fut menée par un lieute-
nant de la 11e CCTP qui était chef du détachement SIC de la base opérationnelle avancée.  
Le second fait marquant du mandat fut la bascule du poste de commandement de la task force Takuba, regroupement de forces spé-
ciales européennes, de Ménaka à Gao.  
En parallèle de cela, la mission principale fut et reste toujours la réduction des moyens SIC de la plateforme opérationnelle désert de 
Gao, en vue du départ prochain de la force Barkhane du Mali.  
Reste encore pour les Gabrimis à fermer le site de Ménaka, mission qui sera effectuée sous la responsabilité d’un de nos sous-officier 
supérieur.  
La mission se poursuit désormais jusqu’à la relève, prévue d’arriver début juin, nous permettant de rentrer ainsi juste à temps pour la 
passation de commandement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          Tests avant départ en mission                   Le PC mobile déployé au profit du groupement tactique désert n° 1  

Fin du site de GOSSI les derniers matériels sont    
chargés dans le  Chinook avant le départ vers Gao. Le 

détachement SIC était commandé par un lieutenant de 
la 11e CCTP.  

LES GABRIMIS AU MALI 
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La 11ème CCTP à l’exercice AMARANTO 
 
 
Du 03 au 20 mai, la 11e CCTP a été engagée sur l’exercice AMARANTO, qui s’est déroulé sur les différentes emprises de l’Ecole 
du Génie à Angers. Appuyant l’état-major de la Brigade, les GABRIMIS ont relevé tous les défis imposés par cet exercice extraor-
dinaire puisqu’il se déroulait simultanément sur plusieurs sites, employait exclusivement le nouveau système d’information 
« SICS » et multipliait les bascules des PC, montés sous de nouvelles tentes en expérimentation.  
 
CONTRAINTES ANGEVINES 
 
Le choix de l’état-major et du CECPC, contrôleur de l’exercice, de rassembler tous les « joueurs » et « animateurs » autour de 
l’Ecole du Génie d’Angers a imposé son lot de contraintes à la CCTP, en premier lieu celles liées à l’école-même. En effet, l’hauba-
nage et le piquetage étant interdits, il a fallu ruser pour déployer un champ antennaire et armer le réseau radio « B1 » (phonie en 
VHF). En plus de quelques improvisations sur les toits de l’école, les nouveaux véhicules VT4, remplaçants de la P4, ont ainsi pu 
servir de relais, positionnés finement dans le quartier pour déjouer les bâtiments en métal, les voies ferrées et autres masques, et 
relier la Brigade à ses régiments.  
Autre contrainte : desservir les régiments, justement, qui étaient répartis dans différentes salles de l’école, mais également la 3e Di-
vision, déployée comme DIREX (DIRection d’Exercice) et DIRENI (DIRection de l’ENnemI), ce qui imposait des chemins de 
câbles réfléchis et maitrisés entre le CE (Centre d’Exploitation) et les CO (Centres d’Opérations), pour ne pas perturber les nom-
breux passages dans les couloirs et les étages. Tous, enfin, étaient raccordés à la « cuve », un centre de commandement sur plusieurs 
étages, emblématique de l’Ecole du Génie, regroupant une trentaine d’alvéoles où des CDU et chefs de détachements comman-
daient leurs troupes sur le logiciel de simulation « SOULT ». Mais le véritable défi, qui a donné du fil à retordre aux Trans-paras, 
aura été le déploiement de près de 130 machines réparties sur les différents sites, l’exercice se déroulant entièrement sous le nou-
veau système d’information régimentaire : SICS. Remplaçant du SIR (Système d’Information Régimentaire), le SICS permet de 
relier directement les compagnies, leurs régiments et la Brigade pour un partage d’informations et d’ordres en temps réel, que ce 
soit par radio ou satellite. Configurer, paramétrer et raccorder tous ces ordinateurs prévus pour communiquer tous ensemble via le 
même support de communication n’aura pas été une mince affaire et les échanges avec la STAT, pilote du programme, ont permis 
un gain d’expérience notoire sur ce nouveau programme pour la Compagnie. 
L’équipe de la CCTP déployé au sein de l’Ecole du Génie n’a donc pas chômé, effectuant un travail de montage et de maintenance 
titanesque dans des infrastructures rigides et contraignantes, tandis qu’à 15km de là, sur le camp de Saint-Jean de Linières, l’état-
major opérait, lui, sous tentes. Souhaitant revenir à un format léger du G08, constitué de 4 tentes reliées en « L », les « ops » ont 
ainsi pu tester en condition réelles le nouveau matériel déployé par la Compagnie. 
 
UN AVANT-GOUT DE L’AVENIR 
 
Le PC d’alerte G08, entièrement aérolargable, et le PC BIA, qui pouvait accueillir jusqu’à 60 « ops », ont connu bien des évolutions 
depuis ces dernières années, s’adaptant en permanence aux demandes des chefs d’état-major et aux théâtres sur lesquels ils pou-
vaient être engagés. Après une phase d’augmentation conséquente de leurs capacités et de leurs moyens jusqu’en 2020, la tendance 
est revenue à la réduction. Ainsi, à la demande du COMBRIG, le PC BIA a été mis de côté et le G08 conservé comme seul PC dé-
ployé par la Brigade, que ce soit par les airs ou par voie routière.  
Ce nouveau G08 se compose de 2 PC « mirroirs », strictement identiques, conçus pour évoluer par bascules successives et armés 
par des équipes dédiées qui accueillent à chaque bond les seuls « éléments uniques » : les chefs de bureau, le CEM et le COMBRIG. 
Afin de s’adapter à ce nouveau format, il a fallu recourir à des solutions innovantes qui ont été déployées et testées pour la première 
fois lors d’AMARANTO. Ainsi, les GABRIMI ont pu par exemple déployer de nouvelles tentes, spécialement conçues par la socié-
té UTILIS. Légères (40Kg par tente) et ultra rapides à monter grâce à une structure dépliable innovante, elles permettent un gain de 
temps considérable dans les délais de déploiement du PC et sa livraison en 1h30 au lieu de 3h précédemment.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montage de la nouvelle tente UTILIS. Grâce à sa structure dépliable, à l’image d’un parapluie, la CCTP gagne un temps précieux 

dans son installation du PC. 
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Evidemment, cette rapidité n’est pas liée uniquement aux tentes. Elle résulte d’une autre innovation pourtant déjà bien présente dans 
notre quotidien : le wifi. En effet, AMARANTO aura permis pour la CCTP de mettre pour la première fois en situation réelle un PC 
G08 entièrement connecté en wifi, permettant de s’affranchir de la phase de câblage de chaque ordinateur et un nouveau gain de temps 
apprécié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le PC G08 sous tentes UTILIS terminé. Si des points restent encore à améliorer, ces dernières donnent déjà entière satisfaction. 
 

 
 
Ultime innovation qui a pu être découverte en avant-première au cours de l’exercice : le FARDIER, nouveau petit véhicule léger de 
l’armée de Terre, que la CCTP recevra au cours de l’année 2023. Il remplacera ainsi l’A3F AUVERLAND, qui est encore utilisé sur le 
G08 comme « mule » pour récupérer le matériel largué et l’acheminer sur le site d’implantation du PC et comme véhicule de comman-
dement. Présenté sous sa version « lisse » lors de l’exercice, les GABRIMI pourront à terme contribuer à sa transformation en véhicule 
TRANS, avec l’ajout de plateformes radios HF et VHF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le FARDIER, qui a pu être acheminé au camp de Saint-Jean de Linières pour une présentation au COMBRIG. 
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HAUTE INTENSITE 
 
Avec la fin de l’opération Barkhane au Sahel et le nouveau conflit interétatique en Ukraine, le modèle de la Haute Intensité est revenu 
au centre des préoccupations de nos chefs et axe nos efforts vers notre capacité à mener une guerre de front, dans la durée, en milieu 
tempéré, face à un potentiel ennemi symétrique. Cette réorientation se traduit par des problématiques concrètes pour la Compagnie, 
qui doit conserver sa rapidité d’action tout en se protégeant des moyens de cet ennemi : moyens de détection et de brouillage, tirs d’ar-
tillerie, patrouilles légères dans la profondeur… C’est donc pour mieux se connaitre et se prémunir de ces menaces que la CCTP a pu 
accueillir sur l’exercice un détachement de la DGA (Direction Générale de l’Armement) et procéder à une prise d’empreinte numé-
rique du PC G08 à partir d’une camionnette toute équipée. Les émissions radio, satellitaires et wifi ont ainsi pu être mesurées et per-
mettront d’anticiper toute action de l’ennemi sur ces dernières. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DGA a pu participer à l’exercice et procéder à une prise d’empreinte numérique du PC G08 grâce à ses outils de captage évolués. 

Pour répondre aux menaces physiques en revanche, pas besoin d’innovation : les GABRIMI ont renoué avec la conception de postes 
de combats renforcés en sacs à terre, la pose de barbelés et de pièges et la conduite de patrouilles légères qui avaient permis, lors de 

l’exercice FALCON AMARANTE en novembre 2021, de capturer une équipe de guerre électronique ennemie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un GABRIMI en protection du PC depuis son poste de combat aménagé. 800 sacs à terre ont été remplis et utilisés pour les positions 

défensives du PC. 

Malgré un exercice au format simulé et sur ordinateur, la rusticité aura donc été de mise sur AMARANTO et tant les hommes que le 
matériel auront été soumis à des conditions difficiles, entre fortes chaleurs, orages et redéploiements successifs. Les GABRIMIs au-

ront une nouvelle fois donné le meilleur d’eux-mêmes et permis à la Brigade de faire un bond en avant dans son adaptation aux con-
flits actuels. L’exercice se sera finalement terminé sur une note originale, puisque la panne d’un GBC 180 sur une aire d’autoroute 

aura permis au détachement de croiser l’un de ses aînés, le GAL GUENNEC, qui a pris le temps de venir échanger avec eux et que 
nous saluons respectueusement.  

Rédacteur Capitaine ECK   Cdt la 11° CCTP 
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COMMANDEMENT DES OPERATIONS SPECIALES 

 
Le commandement des opérations spéciales (COS) est un état-major interarmées basé à Paris et chargé de concevoir, planifier 
et conduire les opérations militaires des forces spéciales. Ces missions, situées en dehors des cadres d’actions militaires clas-
siques, visent à atteindre des objectifs d’intérêts stratégique notamment en termes d’actions d’environnement, d’ouverture de 
théâtre d’intervention dans la profondeur sur des objectif à haute valeur ou en matière de lutte contre le terrorisme. Le COS 
est placé sous l'autorité direct du chef d’état-major des armées permettant une boucle décisionnelle courte et un contrôle poli-
tico-militaire étroit.  
 
Qu’est qu’une opération spéciale ? 
Par définition une opération spéciale est une mission particulière exécutée par une ou des unités spécifiques dont le bénéfice est à 
haute valeur stratégique pour les armées, mais aussi le pouvoir politique. Souvent exécutées sur un territoire hostile ou derrière les 
lignes ennemies, les opérations spéciales peuvent durer quelques heures, jours, voire plusieurs semaines. Pour éviter la compromission 
ou la fuite d’information, ces missions sont la plupart du temps secrètes et connues d’un nombre limité de personnes. 

 
 
Origine du commandement des opérations spéciales 
 
Le commandement des opérations spéciales (COS) est créé par un arrêté du ministre de la Défense de l’époque, Pierre Joxe, le 24 juin 
1992. Il est né de la volonté des armées, suite à la guerre du Golfe, de posséder un interlocuteur unique pour coordonner toutes les 
actions des unités spécialisées opérant sur un territoire. C’est le général Maurice Le Page, alors en poste comme adjoint opération à 
la 11e brigade parachutiste qui sera chargée d’être le premier commandant de l’état-major du COS.  
Après plusieurs visites des unités des forces spéciales à l’étranger le général Le Page a choisi de créer un modèle proche de celui utili-
sé par les Britanniques (le format des unités était plus proche de celui des unités françaises que celui des Américains). Le général Le 
Page commandera le COS jusqu’en 1996. 
Depuis 2017 le commandement des opérations spéciales est basé à Balard sur l'emprise du ministère des Armées.  
Mission du commandement des opérations spéciales 
Le commandement des opérations spéciales peut être considéré comme un réservoir de compétence multimilieu (Terre, Air, Mer). En 
fonctions des missions fixées par le chef d’état-major des armées (CEMA), le COS fournit les unités adaptées et disponibles 24/24, 
365 jours par an. 
   
Le commandement des opérations spéciales à plusieurs missions régaliennes : 

Concevoir, planifier et conduire les missions des opérations spéciales  
Participer à la réflexion sur l’amélioration des matériels et doctrines d’emploi des unités du COS  
Assurer la cohérence d’emploi des unités en fonctions des missions données par l’état-major des Armées 

Fédérer les différentes unités du COS pour maintenir une cohésion et une « forces spéciales », quelle que soit l’armée d’origine 
Bien qu’orientés vers un milieu de prédilection propre à leur armée d’origine, les commandos des opérations spéciales agissent dans 
tous les milieux. Ainsi des unités de l’armée de Terre ont des composantes nautiques, les aviateurs peuvent intervenir en milieu urbain 
ou des marins en plein désert sahélien. Ils sont tous capables de mener des opérations de renseignement, d’assaut, de neutralisation, de 
libération d’otages, de capture de cibles à haute valeur ajoutée, d’action d’influence ou de soutien. 
 

 
 
Point particulier, contrairement à d’autres unités d’opérations spéciales étrangères, le COS ne possède pas de 
composante PSYOPS (guerre psychologique) ou action civilo-militaires. Celles-ci sont détenues par une unité 
interarmées basée à Lyon : Le CIAE (Centre interarmées des actions sur l’environnement).   
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Organisation du commandement des opérations spéciales 
Aujourd’hui le commandement des opérations spéciales regroupe environ 4 000 personnes dans une organisation adaptée aux missions 
des forces spéciales : un état-major restreint, un vivier d'unités spéciales dépendant organiquement de leur armée respective, une 
chaine opérationnelle et décisionnelle complète permettant réactivité et autonomie ponctuelle. 
 
État-Major du commandement des opérations spéciales 
Il regroupe environ une centaine de personnes des différentes unités du COS. 

 
Basé au ministère des Armées à Balard, il est commandé par un officier général appelé « GCOS » s’il est issu de l’armée de Terre ou 
de l’armée de l’Air et de l’Espace ou « ALCOS » si c’est un marin. 
Actuellement le COS est commandé par le général Bertrand Toulouse ancien chef de corps du 13e RDP.  

  
Le commandement des forces spéciales terre (COMFST) 
Basé à Pau, le COMFST est un état-major de niveau divisionnaire créé le 23 juin 2016. 
Principalement employé par le COS et la direction du renseignement militaire, il compte environ 2 600 hommes et femmes. Actuelle-
ment les forces spéciales Terre fournissent environ 70% des effectifs engagés dans les opérations spéciales des armées françaises.  
Le COMFST regroupe les quatre unités FS de l’armée de Terre ainsi qu’un groupement spécialisé prélevé sur les forces convention-
nelles pour des besoins spécifiques sur une mission donnée. Il est aussi le garant de la préparation et de la formation des unités avant 
leur départ en opération au sein de l’académie ARES. 
 
Le 1er régiment parachutiste d’infanterie de marine (1er RPIMa) 
Basé à Bayonne, il est composé de six compagnies sticks actions spéciales (SAS), il est le spécialiste du contre-terrorisme et de la 
libération d’otages (CTLO). Chaque compagnie est spécialisée dans un domaine d’action particulier : saut à très grande hauteur, ac-

tions subaquatiques, jungle, désert, patrouille dans la profondeur, reconnaissance… 
 

 
 

Le 4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales (4e RHFS) 
Situé à Pau, le 4e RHFS est la composante aéromobile des opérations spéciales. Ces huit escadrilles (dont deux de soutien) fournissent 
aux commandos les moyens nécessaires de transport, d’appui et de renseignement pour intervenir vite et loin en totale autonomie et 
discrétion. Il est principalement armé par des hélicoptères d’appui et de manœuvre Cougar et Caracal et d’hélicoptères d’attaque Tigre 
et Gazelle.  
 

 
 
Deux escadrilles équipées de Puma sont stationnées à Vélizy-Villacoublay et agissent principalement au profit du ministère de 
l’Intérieur pour les unités du RAID et du GIGN 
 

A suivre….. 

https://defense-zone.com/blogs/news/le-commandement-des-forces-speciales-terre-com-fst?_pos=3&_sid=0e6b6d3ce&_ss=r
https://defense-zone.com/blogs/news/helicoptere-combat-tigre?_pos=1&_sid=3ecb7846c&_ss=r
https://defense-zone.com/blogs/news/raid-police-nationale?_pos=2&_sid=fe331b714&_ss=r
https://defense-zone.com/blogs/news/gign-unite-elite-gendarmerie-nationale?_pos=1&_sid=8c8d9c30e&_ss=r

