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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,  
 
Déjà 7 mois se sont écoulés depuis 
notre dernière assemblée générale à 
Cambo et l’élection de notre nouveau 
bureau. Le temps passe vite mais les 
choses avancent bien. 
Je tiens à saluer l’engagement sans 
faille du nouveau bureau qui, dans la 
droite ligne de l’ancien, accomplit un 
travail de fond, certainement difficile, 
mais ô combien nécessaire pour assu-

rer le contact entre nous et faire fonctionner notre belle amicale. 
La mission « action sociale et aide aux blessés », sous la houlette 
de William Duthoit, s’est déjà bien appropriée les sujets et, avec le 
soutien des délégués en région, pourra accentuer son effort et son 
action essentielle pour nos camarades en souffrance, pour nos 
veuves également. 
La plupart des délégués en région ont commencé le travail de re-
censement de leurs ouailles et ils ont pris contact avec les direc-
teurs ONACVG de leurs départements respectifs : c’est essentiel 
aussi pour pouvoir être réactif et obtenir l’appui de cet établisse-
ment public dans nos actions. 
Michel Accary effectue un travail remarquable de recensement des 
brevets, en liaison avec notre maison mère, l'ETAP. Cette action 
s’inscrit dans le devoir de mémoire, et l'équipe dédiée à cette mis-
sion devrait bientôt pouvoir commencer son travail, notamment en 
aidant à la rédaction du livre sur les unités de Transmissions aéro-
portées que souhaite faire le CDU actuel, mais aussi en aidant à 
réaliser l’inventaire de la salle d’honneur. Les échéances de 2023 
(mise à l’honneur de nos anciens d’Indochine) et 2024 (fin de la 
guerre d’Indochine, DBP, combats de la libération…) nécessiteront 
un travail important et toutes les bonnes volontés seront requises. 
2025 marquera le 70e anniversaire des Trans paras, qui pourrait 
être célébré lors d'une AG à Balma, nous en reparlerons. 
Notre beau projet doit, de vœu pieux, devenir réalité. 
La cellule communication mettra en œuvre à partir du début 2023 
le nouveau site internet, nous en reparlerons aussi. 
Le 14 octobre, nous avons présenté l’ANATAP à la compagnie  

 
 
lors d’une journée particulièrement enrichissante pour tous. Il faut 
maintenant transformer l’essai.  
Les plus jeunes viendront, mais pour adhérer dans la durée et soli-
difier notre base il faut qu’ils en comprennent le sens, le but et la 
portée.  
Nos actions concrètes seront notre meilleure carte de visite. 
A chacun d’entre nous d’être ambassadeur de l’ANATAP, pour la 
faire vivre et la faire rayonner. Notre force sera proportionnelle à 
notre nombre.  
Nous entrons de nouveau dans une période trouble, le conflit en 
Ukraine peut dégénérer… il faut rester serein, mais réaliste. N’ou-
blions pas non plus l’Arménie, vieux peuple frère, qui se trouve 
encore en danger de mort … la situation sociale et économique en 
France est également fragile, il ne faut pas se bercer d’angélisme. 
Nos enfants et petits-enfants connaîtront certainement d'autres 
crises, nos armées se préparent à nouveau aux combat de haute 
voire de très haute intensité. "Gagner la guerre avant la guerre", 
déclare le nouveau CEMA, ce qui va se traduire par un durcisse-
ment des entraînements et un effort sur la lutte informationnelle. 
Ajoutant qu'avant, les conflits s’inscrivaient dans un schéma “paix-
crise-guerre” et que désormais, c’est plutôt un triptyque 
“compétition-contestation-affrontement”. 
A nous de développer encore et encore notre solidarité, notre 
écoute, notre empathie aux plus fragiles … valeurs parachutistes 
certes mais qui devraient être universelles… et aussi de diffuser 
notre esprit de défense, d’abnégation, de solidarité, notre résilience 
pour protéger notre pays et nos valeurs. 
Je souhaite finir ce billet en ayant une pensée pour ceux d’entre 
nous qui ont été touchés cette année par la maladie, le décès d’un 
proche ou encore pire la perte d’un enfant… nous sommes tous 
avec eux, et surtout prêts à les aider. 
 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et soyons heureux 
d’appartenir à notre belle communauté. 
D'active ou retraité, jeune ou ancien, restons unis par nos valeurs 
communes, l'aventure continue ! 
 
Vivent les paras ! 
Vive la France ! 
Patrick Lecuppre 
 

 
 

Président : Patrick LECUPPRE  p_lecupp@hotmail.com 
Vice-président : Pascal ROUSTIT   pascalroustit@free.fr 
Secrétaire : Pierrick JUVIN  pierrickjuvin@orange.fr 
Trésorier : Manuel DAVILA  md241266@gmail.com 
Communication :  Frédéric PÉTRY fred.petry@free.fr 

L’Amicale sur le Net  

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

 

 DECES :  5 

ADHESIONS : 20 

DES NOUVELLES DE :  
 
Miguel ALCAZAR nous informe qu’il habite maintenant  74, Résidence de la Tour du Roy - Allée Bugatel 
47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT /06 45 04 72 39  / alcazar.miguel.surry@gmail.com  Il sera très heureux de vous recevoir. 

APPARICIO David (48°RT) - BERDU Michel (14°CTP) - BERTRAND Michel (28°RT, 14°CTP, EM 4°DAM, 41°RT, ESAM, 

EAI DMD) - LCL BOULDOIRE Laurent  (40°RT, 14°CTP, 2°CTD, 53°RT, 4°MSST, 4°TRS, EM 7°BB) - BRISSE Thierry (4°

MSST,  4°TRS, EM 7°BB) - CAIELLI Sylvain (11°CCTP,CFIM , 11°BP)  - ADC CARIELLO David (11°BP) - CHABANAS 

Stéphane  (48°RT) - DUTHOIT William (28°RT, 40°RT, 14°CTP ,11°CCTP) - DUVOID Charles - GASCIOLLI Jean-Michel 

(425°BCS, 601°RCS, 420 BPCS, 14°RPCS) -  GEA Alfred (14°CTP) - GOYARD Henri (CIT 155, CIT 25°) -  CDT JOLIVET 

Yannick ( 1°RTP) - LANDRY Stéphane (14°CTP 58°RT)  -  PAMBRUN Jean-Fred (14° CTP)  -  PERROT Cyrille (14°CTP 11°

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

nombre d’adhérents était de :  305 

INFOS GENERALES :  Dans un courrier du 4 octobre 2022, Madame Patricia MIRALLES, secrétaire d'État chargée des 
Anciens Combattants et de la Mémoire informe le Général Paul DODANE président du Comité d’Entente des Grands Invalides de 
Guerre (CE-GIC) que la valeur du point de PMI sera actualisée dès le 1er janvier 2023 . 
Extrait : Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous informer que la valeur du point de PMI sera actualisée dès le 1er  janvier 2023 pour prendre 
en compte la revalorisation de 3,5 % accordée aux fonctionnaires le 1er juillet dernier. 

Trois piliers des « transpara » du 61ème BTAP nous ont quittés  :                     
- Roger DEVOILE (BP 67230) le 5 juillet 2022                         
- Jean CUTTOLI (BP 123098) le 8septembre 2022                                                       
- Paul DESSE (BP 76979) le 24 novembre 2022 

Claude VERDIER le 1er septembre 2022 - Serge RIVEMALE le 26 octobre 2022 non amicalistes      

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées 

J'ai retrouvé dans mes archives une photo qui date je crois du 10 novembre 1979 à Agen. Le général Abadie avait fait ses adieux aux 
Armes ce jour-là. Au cours de cette journée il avait évoqué l'idée de créer une association d'anciens trans paras dont les premiers 
statuts ont été déposés à la sous-préfecture de Bayonne le 25 mars 1980. Les participants sont sur la photo, je pense qu'ils sont parmi 
les premiers adhérents. On y reconnait pas mal d'anciens toujours membres de l'ANATAP et d'autres qui nous ont quitté. .JF Caux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ministres_fran%C3%A7ais_des_Anciens_Combattants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ministres_fran%C3%A7ais_des_Anciens_Combattants


 
Souvenirs … Souvenirs… 

 
 
Nous avons tous un jour franchi la porte…... 
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  NOM NR BP   NOM NR BP 

1 AGOSTINI 6561 46 BENITO 198664 

2 BOURGEOIS 18278 47 ABALEA 198922 

3 MALLET 22935 48 ROSCOP 199558 

4 DUPRAZ 24414 49 SUSPLUGAS 199881 

5 JADAS 46837 50 DEPLANQUE 204780 

6 DESSE 76979 51 BOISSY 205178 

7 FRACHET 77234 52 HYPOLITE 211642 

8 LEMASQUERIER 77354 53 JEUNECOURT 213317 

9 COLOT 77716 54 TANTI 214367 

10 SARRADE 84840 55 CHALARD 216165 

11 DANTIN 86537 56 BELLOT 218128 

12 DELAFOND 94443 57 VALLET 220483 

13 PERAY 94784 58 FABRE 220667 

14 PLATEL 103895 59 BIANCONI 220668 

15 DHORDAIN 105010 60 PHILEMONT MONTOU 225713 

16 BAPTISTE 105905 61 CHAQUET 226301 

17 PINOT-LATOUR 115966 62 LOUCHEUR 226308 

18 PORTA 119563 63 BILLET 226311 

19 LIVACHE 123023 64 LALOGE 226894 

20 CUTTOLI 123098 65 LURASCHI 227557 

21 ROSSI 126310 66 LAVANCEAU 227687 

22 EGRETAUD 130007 67 ALCAZAR 229330 

23 LACINNIK 130753 68 BANNINO 229807 

24 MULLER 131031 69 NADAU 230617 

25 MESSERER 132069 70 DOUBA 231693 

26 SOUBESTE 139204 71 PERROLLAZ 232592 

27 LENH VONG 142415 72 POUMEYROL 233148 

28 SAVIGNY 147303 73 BERARD 234326 

29 BABALONI 148236 74 DUMARTIN 236893 

30 PEDEMONTE 148246 75 RAYMOND 238656 

31 BOURREL 149502 76 TROLLIET 238860 

32 BERNABE 163196 77 ETCHEBARNE 238875 

33 SALES 165889 78 BELOUD 240635 

34 DURET 167299 79 COUSSEAU 241117 

35 NESLE 169869 80 PERRIN 242794 

36 BUCHY 179465 81 GRAND 243299 

37 ROUSSELLE 180363 82 BOUCQUAERT 245073 

38 CHAVIER 180366 83 MAYNERIS 245696 

39 MAXIME 181299 84 ACCARY 249562 

40 CARAMAN 182429 85 FOREST 249964 

41 LARTIGUE 185540 86 GULLAUMEAU 252993 

42 GOUDON 191293 87 VAYRON 253139 

43 GOYARD 194866 88 GAMBA 253700 

44 LUDE 196280 89 DELAPORTE 256968 

45 PARENTEAU 198425 90 POMMIER 258065 



 

Souvenirs, souvenirs …..suite 
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  NOM NR BP   NOM NR BP 

91 CAUX 260975 136 ROUQUIE 294438 

92 KELMANOWICZ 261413 137 BONNEMAIN 299382 

93 LEGA 261620 138 JOURDAN 299589 

94 PHILIPPE 262595 139 HUNG 300 007 

95 BELLANGER 262601 140 NERON 301709 

96 BANTREIL 264041 141 SARTHE 309999 

97 MORILLAS 264042 142 BAGARIA 315609 

98 MAURIN 265320 143 AUBIN 316537 

99 DIEUDONNE 266169 144 BOTTELDOORN 317656 

100 GASCIOLLI 266251 145 LAPORTE 318933 

101 LE HIR 266605 146 BENINTENDI 327208 

102 GIOVANNONI 266997 147 JOLY 327687 

103 MARREL 267063 148 SARRAILH 330333 

104 LARRETCHE 267146 149 DEIVA 330684 

105 BELLAN-PAYRAULT 269102 150 FELICULIS 337176 

106 BORLAT 269104 151 MORUCHON 337220 

107 ROUFFIANGE 271828 152 ROUX 340075 

108 MONNERIE 272265 153 JOYEAU 341226 

109 MAUD 272273 154 REGIN 344878 

110 TOLEDO 273233 155 DUBOURG 344880 

111 ABADIE 275585 156 LE CANN 344898 

112 PUGET 276440 157 WACRENIER 353068 

113 LOZAHIC 276444 158 NILISSE 357358 

114 LACOMBE 276660 159 SALOMONE 360807 

115 QUILLET 278113 160 JOUBERT 369069 

116 COUZI 278422 161 GUENNEC 369959 

117 DONDE 278493 162 PYRKA 371842 

118 IMBERT 279497 163 WITTMER 387845 

119 CRAIPEAU 280326 164 BONNEIL-MAS 389887 

120 PEREZ 281481 165 BLANC Jean 389904 

121 NAROLLES 283650 166 PAGNIER 391324 

122 VOISIN 284624 167 BUXEROLLES 391894 

123 TREZEGUET 286683 168 ANNE 393888 

124 PARMENTIER 287147 169 LEBORGNE 394875 

125 LOTTE 287418 170 BLANC 395843 

126 ELIAS 287420 171 FOUQUET 396330 

127 MULLER 288876 172 GROSJEAN 396344 

128 JENVRIN 289792 173 LECARDONNEL 401280 

129 AURIAULT 289832 174 ROUSTIT 406972 

130 LEININGER 291394 175 FORST 412666 

131 TISNES 291477 176 LESAGE 417017 

132 PECHEREAU 291551 177 HELENE 418369 

133 GARDIEN 292107 178 BOURGARY 419461 

134 NEDELLEC 294006 179 BARBIER 420889 

135 LAMAISON 294074 180 MARTI 428500 



 

Souvenirs, souvenirs …..suite et pas fin … 
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  NOM NR BP   NOM NR BP 

181 LEDUC Patrick 435796 226 PASTOR 560056 

182 ROYER 437040 227 SCHLEISS 560700 

183 MARTEAU 437881 228 LECUPPRE 560715 

184 PONTIES 443350 229 NIVOL 562071 

185 QUEINNEC 443708 230 DOISE 562303 

186 PLANCHON 445853 231 MARTINELLI 569380 

187 SAUMUREAU 448544 232 KOLHER 577886 

188 OGER 451114 233 DUSSUTOUR 582011 

189 BRISSE 451800 234 JOLIVET 584678 

190 FARBOS 453698 235 ROBIN 592900 

191 BEAUREPAIRE 454636 236 TEFIANI 597492 

192 LEDUC JP 458060 237 FAGETTE 597891 

193 PAILLER 459068 238 CHARRIER  B. 599460 

194 ARCHAMBAULT 461470 239 BLAIZE 614705 

195 SIMON 462308 240 DELAURE 616018 

196 PENHOËT 464581 241 VAÏTI 627117 

197 FOUCHER 466632 242 PETRY 630798 

198 CREMEL 471361 243 DALLEAU 630818 

199 LOPEZ 475962 244 BURTIN 635623 

200 TANTI 476159 245 SALERNO 636276 

201 MARRIAT 476180 246 PELLERIN 646233 

202 CLERGUE 477531 247 GARCIA 646766 

203 FONTAINE 479942 248 BRUN 647087 

204 REALLAND 484099 249 REGENT 650624 

205 RENAULT 485431 250 RICHER 652292 

206 JUVIN 485459 251 BRUCK 652434 

207 LEGROS 485462 252 LE MERRER 652591 

208 LEGUILINEL 489838 253 PROUST 652973 

209 BERDU 494467 254 GEOFFROY 653314 

210 SAUVE 496009 255 BALLON 655085 

211 CHARRIER 497081 256 LACAM 660566 

212 DOMINOIS 499346 257 AKCHOTE 660737 

213 DUCATILLON 503772 258 CHARPENTIER 664908 

214 ALBORGHETTI 508169 259 LEULIETTE 667980 

215 DAVILA 511691 260 TRICAULT 669537 

216 MASSUYEAU 518521 261 KERAUTRET 672360 

217 VALENTIN 524534 262 LEBRUN 672648 

218 GUEHENNEUC 525053 263 TARFA 676581 

219 MACHARD 526222 264 DEJEAN 677298 

220 GOERTZ 533614 265 LECHAVELIER 682225 

221 LAMBERT 541980 266     

222 DUFOUR 542917 267     

223 ROY 545248 268     

224 SAUBUSSE 548895 269     

225 TEBOUB 550592 270     



ST MICHEL –ST GABRIEL 20/10/2022 à la CCTP 
 
 A l’invitation du CNE BOISSIER commandant d’unité et des transparas de la 11° CCTP nous étions une vingtaine de la région 
toulousaine à avoir répondu présents pour fêter nos deux saints patrons les archanges MICHEL et GABRIEL, avec en tête le nouveau 
drapeau de la zone Est Midi Pyrénées porté fièrement par notre ami QUEINNEC . 
  Une remise de décorations effectuée par nos anciens, une initiative du CDU fort appréciée, le traditionnel dépôt de gerbe suivi de 
la minute de recueillement et la Marseillaise à cappella toujours empreints de solennité se succédèrent… 
 Après le traditionnel pot de l’amitié tous se retrouvèrent pour un sympathique repas ponctuaient par les chants tradi. ..ou 
moins…et animé par un inénarrable popotier !! 
Un grand merci au CNE BOISSIER, à ses cadres et parachutistes pour l’accueil chaleureux et ses moments d’exception. 
Pascal ROUSTIT 
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EXERCICE  MANTICORE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
         Largage du GO8 avec 600 autres parachutistes lors de l’entrée en premier         
 
La 11e brigade parachutiste a réalisé, entre le 12 et le 29 septembre, un exercice en terrain libre dénommé MANTICORE, visant à en-
traîner ses régiments dans un environnement interarmes, interarmées et interalliés. Cet exercice majeur a été mené conjointement avec 
le Commandement des Forces Spéciales Terres et la 4e brigade d’aérocombat. 
La 11e CCTP assura ainsi pendant 3 semaine le déploiement et la mise en œuvre de 2 postes de commandement identiques afin de four-
nir à l’état-major un outil de commandement satisfaisant aux exigences de résilience des moyens SIC tout en réduisant au maximum la 
vulnérabilité de ses PC. 
Frapper vite, fort, et loin, mais aussi de façon inattendue sont les maitres mots de l’engagement de la 11e CCTP dans le cadre d’une 
entrée en premier, ce qui s’est traduit lors de cet exercice par différentes phases de largage de masse, d’héliportage et de posés d’assaut 
du module G08 sur les régions de Castres-Cahors-Lalbenque et Rodez en conjuguant tout au long de l’opération, bascule de PC à un 
rythme effréné, capacité de camouflage et manœuvre de déception. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Camouflage du PC G08 
  

   Camouflage du PC G08 
 

 
Dans un contexte où l’Ukraine est venue confirmer le retour du combat à haute intensité, la 11e CCTP poursuit sa préparation opéra-
tionnelle pour travailler son interopérabilité dans la profondeur du champ de bataille 
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Les  Forces Spéciales … suite 
 
Le 13e régiment de dragons parachutistes (13e RDP) 
 
Plus vieille unité du COMFST, le 13e RDP est basé à Souge après plus de 50 années de garnison en Lorraine. Le 13e régiment de 
dragons parachutistes est spécialisé dans la recherche, l’analyse et l’exploitation du renseignement. Ces commandos, reconnus 
dans le monde entier, constituent une unité capable de s’infiltrer dans la profondeur en toute discrétion, mais aussi en mesure de se 
fondre au milieu des populations. Chacun de ses escadrons est spécialisé dans un domaine d’action spécifique : milieu aquatique, 
désert, montagne, saut à très grande hauteur, transmission et traitement de l’information et analyse du renseignement. 
 

 
 
 
La compagnie de commandement et de transmission des forces spéciales (CCT-FS) 
 
Directement rattachée au COMFST, la CCT-FS est chargée de la constitution et des moyens de transmissions de l’état-major 
quand il est déployé en opération. Il assure les liaisons entre le COMFST et les unités sur le terrain. 
 

 
 
 
Le groupement d’appui aux opérations spéciales (GAOS) 
 
Le GAOS est un réservoir de compétence du deuxième cercle composé d’éléments aux capacités d’emplois très spécifique et puisé 
dans les unités des forces conventionnelles. Le groupement d’appui aux opérations spéciales fournit des personnels dans les do-
maines du NRBC, de la guerre électronique, des équipes cynophiles ou encore de l’interrogatoire de prisonniers. 
En fonctions des missions, les militaires sont détachés au COMFST et formés à l’académie ARES 
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L’académie ARES 
 
Véritable pôle d’expertise des forces spéciales, l’académie ARES est colocalisée au COMFST à Pau. Structure à vocation interarmées 
et interalliée, ARES forme et prépare les équipes commandos avant leur départ en opération, mais est aussi chargé d’une partie de la 
formation des commandos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La force maritime des fusiliers marins et commandos (FORFUSCO) 
 
Créée en 2001 la force maritime des fusiliers marins et commandos est une des quatre grandes composantes de la Marine nationale. 
Elle regroupe les bataillons et compagnies de fusiliers marins et les sept commandos marine qui forment la composante navale des 
forces spéciales. Commandé par un amiral, son état-major se situe à Lanester. 

Actuellement les commandos marine représentent une force d’environ 700 homme

 
 
Capables d’opérer dans tous les milieux sur les théâtres extérieurs les commandos marine sont entraînés pour une multitude de mis-
sions comme les actions terrestres depuis la mer, la terre ou les airs, la reconnaissance de zone avant l’arrivée des forces, l’évacua-
tion de ressortissants, la destruction de cibles stratégiques et les interventions en mer. 
Chaque commando possède trois groupes d’action en haute mer et un groupe spécialisé dans le contre-terrorisme et la libération 
d’otages (CTLO). 
Si certaines missions sont communes à tous les commandos (assaut par mer, reconnaissance et appui), chaque commando est détenteur 
d’un domaine de spécialité. 
 
Les commandos Jaubert et Trépel 
 
Spécialistes du contre-terrorisme maritime, de l’extraction de ressortissants et de l’assaut par mer 
 

 



 
 
 
Le commando de Montfort : Spécialisé dans la neutralisation de cibles à distance avec des groupes de tireurs d’élite, des spécialistes 
mortier ou antichars. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le commando de Penfentenyo : Spécialiste de la reconnaissance et la récupération de renseignements à des fins d’action (guidage 
aérien par exemple) 
 

 
 

Le commando Hubert : Seul commando à disposer de nageurs de combat, il est aussi l’unique groupe stationné sur la façade méditer-
ranéenne. Le commando Hubert est le spécialiste de l’action sous-marine et du contre-terrorisme maritime. 

 

 
 

Le commando Kieffer : Ce commando d’appui est capable d’intervenir dans des domaines très spécifiques comme le combat en envi-
ronnement NRBC, l’utilisation de drones, la guerre électronique ou le déminage. 
 

 
 

Le commando Ponchardier : Dernier né des commandos (2015) cette unité d’appui est spécialisée dans la fourniture de vecteurs spé-
cifiques (nautiques, terrestres et 3D) et d’armement.   
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https://defense-zone.com/blogs/news/risque-nrbc?_pos=1&_sid=995a04354&_ss=r


 

La brigade des forces spéciales de l’air (BFSA) : Rebaptisée BFSA depuis le 1er septembre 2020, la BFSA est la composante aé-
rienne du commandement des opérations spéciales. Cette force de 4 000 hommes et femmes a la particularité d’avoir sous ses ordres 
des unités conventionnelles comme le CPA 20, les escadrons de protection ou les centres de formation spécifiques. Quatre unités dé-
pendent des forces spéciales 

 
 

 
 
Le commando parachutiste de l’air N°10 (CPA 10) : Stationné sur la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy, le CPA 10 à pour missions 
principales les opérations de contre-terrorisme et de libération d’otage (CTLO), la capture de cible à haute valeur ajoutée, le gui-
dage de frappes aériennes, la reprise et la mise en œuvre de zones aéroportuaires, la préparation de terrains sommaires pour le posé 
d’assaut des aéronefs. Le CPA 10 est composé de dix groupes actions d’une dizaine de commandos. 

 

 
 
Le commando parachutiste de l’air N°30 (CPA 30) : Intégré aux forces spéciales de l’armée de l’Air et de l’Espace depuis juillet 
2019, le CPA 30 est stationné sur la BA 123 d’Orléans-Bricy. Le CPA 30 est spécialisé dans l’intégration des moyens aériens avec 
comme missions principales : la recherche et le sauvetage au combat notamment de personnel isolé (pilotes éjectés par exemple), l’ap-
pui aérien et le renseignement.  Le CPA 30 est organisé en huit groupes avec chacun des capacités spécifiques comme le tir de préci-
sion (au sol ou dans un hélicoptère) la collecte de renseignements (d’origine humaine ou technique), l’insertion ou l’exfiltration par 
voie aérienne ou terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’escadron de transport 3/61 Poitou : Stationné sur la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy, le Poitou » est l’unité de transport aérien 
des forces spéciales. Elle est équipée de Transal C160, d’Hercules C130 et de DH-C6 Twin Otter. Ses pilotes sont tous des spécialistes 
du vol tactique ou de reconnaissance du posé sur terrain sommaire et du vol de nuit. 
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L’escadron d’hélicoptères 1/67 Pyrénées : D’abord spécialisé dans les missions de récupération, le Pyrénées intègre le COS en sep-
tembre 2020. Régulièrement binômés avec les machines du 4e RHFS, l’escadron apporte la capacité d’appui et de manoeuvre aux 
commandos des opérations spéciales.  L’EH 1/67 est intégralement équipé de Caracal capable, grâce aux moyens techniques et la for-
mation des pilotes, de voler dans des conditions très dégradées de jour comme de nuit et même d’être ravitaillé en vol. 

 
 
 

 
 
 
Comment intégrer les forces spéciales ? 
Le recrutement des personnels des forces spéciales est propre à chaque armée, unité et à la spécificité d’emploi. Mais il existe certaines 
constantes au commandement des opérations spéciales comme un excellent niveau physique, une grande disponibilité et une motiva-
tion sans faille. S’il existe des recrutements initiaux pour certaines unités, la plupart des commandos viennent des forces convention-
nelles et intègrent l’unité de leur choix après une sélection drastique et une formation de plusieurs mois.  
 
Les grands faits d’armes du commandement des opérations spéciales depuis 20 ans : 
Les membres du commandement des opérations spéciales sont déployés sur tous les territoires où se trouvent les armées fran-
çaises, mais aussi d’autres pays non concernés par les forces conventionnelles. Les membres du COS se sont particulièrement illustrés 
dans les Balkans, en Afghanistan, en République démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire ou en Centrafrique. Ces 20 dernières an-
nées, on les retrouve notamment en :  

 
Afghanistan 2003 : Opération ARES sous commandement allié américain. 
Somalie (2008) : opération Thalathine (arrestation de pirates somaliens) 
Niger 2010 : déploiement du COS pour la récupération des otages d’Arlit 
Libye 2011 : Participation à l’opération Harmattan 
Côte d'Ivoire 2011 : Soutien de l'opération Licorne. Intervention pour l'évacuation et la protection de ressortissants 
Mali 2012 : Le COS tente de libérer des otages à Tabankort (mort des deux otages 
Mali 2013 : Opération Serval, les forces spéciales sont chargées de préparer l’arrivée des troupes, prendre les aéroports et repousser les 
combattants ennemis. Le COS continue d’apporter sa contribution à cette opération rebaptisée Barkhane avec la Task Force Takuba, 
une coalition internationale de commandos des forces spéciales chargée de former les FS maliens. 
Somalie 2013 : Tentative de libération de l’otage de la DGSE Denis Alex (en appui des forces du service action de la DGSE) 
Niger 2013 : Des membres du COS auraient appuyé une opération de l’armée nigérienne visant à libérer des militaires pris en otage à 
Agadez.  
Irak-Syrie 2014 : La Task Force Hydra participe notamment à la bataille de Mossoul et la traque des leaders de l'État islamique dans 
les deux pays. 
Mali 2015 : Des commandos du COS interviennent lors de l’attentat du Radisson Blu à Bamako. 
 La même année les forces spéciales libèrent un otage occidental. 
Burkina Faso 2016 : Le détachement du COS en place dans le pays intervient contre les terroristes après l’attentat contre l’hôtel 
Splendid de Ouagadougou. 
Yémen 2018 : Des forces spéciales françaises auraient été aperçues aux côtés des forces émiraties notamment lors de la reprise du port 
de Hodeïda. 
Burkina Faso 2019 : Libération de quatre otages occidentaux (dont deux français). 
Mali 2020 : Création de la Task Force Takuba chargée d'accompagner les forces maliennes. 
 
 

 

JUIN 2013                   DÉCEMBRE 2022 

CLAP DE FIN 

Clap de fin, mais pas la fin. Comme promis il y a 7 mois, je boucle mon dernier bulletin. 17 bulletins où j’ai parfois été atteint du 
« syndrome de la page blanche » . Bulletins que j’ai essayé de rendre attrayants, où j’ai essayé de vous communiquer le maximum 
d’informations.  Bon vent à la nouvelle équipe à qui j'apporte mon soutien inconditionnel 
Michel ACCARY 
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