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Le mot du Président

Le Cne Tricault remettait « les clefs de la maison » au Cne Pamart
auquel nous souhaitons la bienvenue et beaucoup de satisfaction
dans ce commandement.
Dans ces pages vous retrouverez les moments marquants et intenses de ces deux événements.
L’été 2018, sera aussi marqué par la retraite d’un membre éminent
de notre association, en effet le GCA PONTIES quittera le service
actif en juillet, nul doute qu’il ne restera pas longtemps inactif.
Nous lui souhaitons une belle reconversion, en espérant qu’il
puisse nous honorer toujours et plus souvent de sa présence….
Chers amis,

Deux grands évènements ont marqué ce premier semestre de
2018, le 21 avril nous avons organisé notre assemblée générale à
Balma grâce à la collaboration de la 11°CCTP et le 25 mai le Cne
Tricault quittait son commandement après deux années bien remplies à la tête de sa Cie.

Merci pour vos nombreuses contributions en nouvelles ou articles,
signe de votre intérêt pour « forts et clairs ». Continuez à être productif et pardon à ceux qui n’ont pas été publiés. N’oubliez pas la
rubrique « carnet » notre rédacteur en chef, dont je salue le travail,
vous en sera gré. Je ne manquerai pas de citer notre site internet et
notre forum qui sont là quotidiennement en relais pour vous tenir
informés de l’actualité grâce au dévouement de notre webmaster.

Ce nouveau numéro de notre bulletin reste le lien privilégié de
Ce 21 avril nous avons donc eu le privilège d’être accueillis à l’Amicale. Merci à ceux qui contribuent à son contenu. N’hésitez
Balma par le capitaine TRICAULT et sa CIE qui souhaitaient nous pas à le faire connaître et à le diffuser autour de vous.
recevoir avant le départ imminent de celle-ci en Opex…et la fin du
A tous un bel été.
TC de son capitaine…
Orchestrée par les toulousains et, avec le soutien considérable des
transmetteurs de la CCTP notre AG s’est déroulée dans une excellente ambiance de franche amitié et camaraderie avec une participation conséquente de nos adhérents toutes origines confondues.
Vous trouverez dans les pages de ce numéro le compte rendu de
cette AG et notamment le résultat du renouvellement des membres
du bureau. Malgré une déflation conséquente de nos effectifs souvent pour radiation, je me réjouis de voir nos rangs rejoints par de
jeunes retraités ou en devenir. Merci pour votre confiance.

RP

Le 25 Mai le capitaine Tricault quittait son commandement après
deux années à la tête de la 11°CCTP, nous étions conviés à cette
belle cérémonie marquée par la présidence du GAL commandant
la 11° BP et la présence de notre drapeau. Respect et émotion
étaient au rendez-vous…

Memo
L’Amicale sur le Net: Correspondance :
Email : Président :ROUSTIT pascalr oustit@fr ee.fr Secrétaire : Dominique ETCHEBARNE etchbar ne.dominique@wanadoo.fr
Trésorier : Camille J ENVRIN 3, place Paul Gadenne 64250 CAMBO LES BAINS camille.jenvr in@cegetel.net
Rédacteur en chef : Michel ACCARY acy47@fr ee.fr

http://www.para-trans.org

http://anatap.discutforum.com

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)
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ASSEMBLEE GENERALE
21 AVRIL 2018
Compte rendu de l’Assemblée Générale de L’ANATAP
Le 20 avril 2018 à Balma
Le président ouvre la séance en remerciant l’EM de la 11° BP de permettre cette journée et remercie le cne Tricault et sa Cie de nous
accueillir dans leurs murs ; il salue l’assemblée et regrette l’absence de notre président d’honneur le Gal Charrel dont l’état de santé ne
lui permet plus de long déplacement et celle du GCA Ponties dont les activités lointaines et nombreuses nous privent de sa présence.
Après avoir fait le point sur l’état général de notre amicale le président cède la parole au secrétaire général et au trésorier pour la tenue
de l’AG et les différents rapports.
ASSEMBLEE GENERALE :
1- EFFECTIFS :
Journée du 21 Avril 2018 :
Pour cette AG, nous avons envoyé la convocation par internet ou courrier à 320 personnes correspondant au nombre d’adhérents de début avril. En retour, j’ai collecté 148 réponses via courrier ou mail, ce qui représente 46% des adhérents (16 points de moins que l’an
dernier : 62%).
A ce sujet, cette année toujours les mêmes remarques :

Les réponses étaient à fournir pour le 13 avril, pas à partir du 13.

Cette année nous avons envoyé la convocation par internet et pour les Baignol § Fargeon par courrier postal. Ceci en raison des
coûts postaux.

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, etc…)
Le dépouillement effectué, voici les résultats :
Présents à l’AG : 61 Adhérents (75 adhérents en 2017)
Pouvoirs reçus : 77
A noter la réception de 9 courriers sans pouvoirs
En l’espèce nous avons reçu moins de pouvoirs que l’année dernière (108) mais aussi moins de pouvoirs invalides.
Total des présents et représentés : 61 + 77 = 138
Quorum à atteindre selon les statuts, 30 % présents ou représentés : 96
Le quorum étant atteint, notre AG peut se tenir
Au repas nous serons avec les épouses et les personnels d’active: 75 + 68 actives =143
Hier au soir, vous étiez 18 à partager le repas d’accueil.
Je tiens à saluer les personnels d’active, le LCL DUSSUTOUR , les personnels de la CCTP avec le Cne TRICAULT, le CB BRUN,
le Cne LACAM des Ecoles de Coëtquidan, le CB CHARRIER accompagné de l’ADC SAUBUSSE et de l’ADC CHARPENTIER du
13°RDP, sans oublier les osmosés des différentes unités, pour avoir fait l’effort d’être présents 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, à BILLET du 06, LE DUC
Patrick de la Loire-Atlantique, LACAM de Coëtquidan, PLATEL de la Haute-Loire, ROUSSELLE et MACHARD du Gard, BLAIZE
de l’Eure et Loire, PAILLER de la Charente Maritime et LOZAHIC des Vosges.
Il est aussi de tradition de saluer le plus ancien brevet de l’assistance et cette année encore c’est JADAS : BP N° 46837.
Situation et mouvements au sein de l’Amicale :
A ce jour, l’Amicale compte 321 adhérents, en baisse par rapport à 2017 (336), en raison des radiations (30 après l’A.G 2017) malgré
une recrudescence des adhésions (+14).
Adhésions : 14
Dans l’ordre d’adhésion :
MARREL René (61°BTAP-6°CLT)
BONNEMAIN Henri (61°BTAP-14°RPCS/14°CTP)
BRISSE Thierry (13°RDP-14°RPCS)
BLAIZE Hervé (14°RPCS/14°CTP-11°CCTP)
ZAIMECHE Nicolas
BARBIER Alfred (14°RPCS/14°CTP)
DEJEAN Clément (8°RPIMa)
MORUCHON Jean Louis (61°BCT-14°RPCS/14°CTP)
LAPORTE Claude (75°CLT)
PENHOËT Yves (8°RPIMa-2°RPIMa-7°RPCS-14°RPCS/14°CTP)
GARDIEN Bernard (1°RCP-ETAP-BOMAP)
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PAILLER Thierry (14°RPCS/14°CTP)
TEBOUB Mohamed (14°RPCS/14°CTP-11°CCTP)
Et SALLES (1°RPIMa) qui vient d’adhérer aujourd’hui.
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 :
GOURE, MOESIS.
Je profite de l’occasion pour vous redemander (surtout les personnels d’active qui sont mutés) de nous communiquer, au site, au président 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 :
28 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 3 ans. Ils feront l’objet d’une dernière relance par e. mail ou par téléphone.
Décès : 5 amicalistes

Raymond SAEZ le 11 décembre 2015

Gal Georges DIEULAFAIT le 08 décembre 2017

André NADIN le 29 décembre 2017

Roger TEMPIER le 01 mars 2018

Mme Danièle RANCEZ le 11 mars 2018
Nous y associons aussi les proches de nos adhérents :
Mme Monique CUTTOLI, épouse de notre camarade Jean CUTTOLI, le 31octobre 2017
Mme LEMASQUERIER, épouse de notre camarade Bernard LEMASQUERIER le 09 décembre 2017.
Nous nous associons aussi à la douleur de notre ami Jacky PEDEMONTE qui a perdu sa fille et son gendre récemment.
Je vous demanderai de vous lever et de respecter une minute de recueillement en leur mémoire.
Point sur les cotisations (au 15/04/18) :
2015 :
2016 :
2017 :
2018 :

89% à jour (73% en 2017)
75%
(65% en 2017)
72%
(48% en 2017)
51% soit : 163 adhérents

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 2019, voire 2020 ou 2021, les cotisations ont de plus en plus de mal à rentrer malgré
leur montant très modeste. Certains ignorent totalement où ils en sont et donc …ne paient pas. Aussi pour y remédier 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.
2 - DECORATION-AVANCEMENT-MUTATION
Je ne vous fais part que des informations qui nous ont été communiquées.
Le 01/08/17 le lieutenant RICHER a été promu au grade de Capitaine.
Le Capitaine LACAM inscrit au tableau d’avancement de Commandant pour 2018, a été admis au DT SIC.
L’Adjudant-chef MARTENOT a réussi le concours des ESP (major) fin 2017.
Le Lieutenant-colonel DUSSUTOUR a encore été puni et est muté au PAM à l’EM OTAN de Naples.
Le Capitaine LECUPPRE a été fait chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
3 - ENTRAIDE PARA
Dons pour 2016 : 2317 euros des adhérents
Dons pour 2017 : 1885 euros
Dons pour 2018 : 1591 euros
Je rappelle qu’en raison des problèmes rencontrés avec l’entraide concernant les certificats fiscaux, nous avons demandé aux adhérents
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.
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4 - ACTIVITES
Représentation :
Depuis la dernière A.G, l’amicale a été présente à :

A la célébration des 70 ans de la création de l’ETAP le 28/09/17 avec une petite dizaine d’adhérents autour de notre drapeau.

La Saint Michel à Bayonne le 29/09/17, nous étions une quinzaine

La Saint Michel à Toulouse en deux temps :

Place du Capitole le 29/09/17 avec toutes les unités de la 11°BP et les associations parachutistes pour une belle cérémonie sous
la présidence du Gal Cdt la 11° BP

BALMA le 26/10/17 avec la CCTP, nous étions aussi une quinzaine

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.
Le Président s’est fait représenter par NERON à l’A.G de la FNAP le 27/03/17 et Camille JENVRIN nous a représenté à celle de l’Entraide le 28 dans les murs du 35°RAP.
Publications :
L’année dernière, le bulletin est paru 2 fois, en Juillet 2017 et en Décembre 2017.
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. Notre grand concours : Les reconnaissez vous a connu un certain succès sur les deux premières photos présentées et nous récompenserons l’un des lauréats lors du repas. N’hésitez pas à nous envoyer des photos de groupes que nous fassions vivre cette rubrique.
Une rubrique nous tient particulièrement à coeur : les nouvelles de. Aussi, dès que vous apprenez un évènement, heureux ou malheureux, 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 de la prochaine A.G n’est pas encore connue. Mais comme l’a annoncé le président il y a de fortes chances qu’elle se déroule
au Pays Basque.
5 - INTERNET
Site :
Pour ceux qui l’ignorent encore, l’adresse du site c’est : http://www.para-trans.org.Cest toujours l’un des plus beaux sites des amicales
militaires, remarquablement tenu par notre webmaster Jacques ROUQUIE. 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). A noter aussi le forum ouvert il y a 5 ans et qui manque toujours hélas cruellement de
visiteurs : http://anatap.discutforum.com .
Sur proposition de l’un de nos adhérents qui en allant sur Face Book a pu relier des liens avec des anciens de la CTP qui ne font pas
partie de l’amicale mais aussi avec des Trans de la BOMAP ou du 1°BPCS; le président a ouvert une page ANATAP sur son compte
de ce réseau social.
6 - CARTES D’ADHERENT
La confection des nouvelles cartes avance lentement (à ce jour 154 cartes réalisées, soit 48% des adhérents seulement). 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
scannées ou photocopiées sont à proscrire, le logiciel les refusant. Cette carte et son support vous sont offerts par l’amicale.
7 - 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 présents et penseront à nous. En voici quelques une :

FELEICULIS : Bonne A.G à tous. Amitiés para.

CUTTOLI : Pour des raisons de santé, je ne pourrai assister à l’A.G, néanmoins je vous souhaite une A.G conviviale, avec
toute mon amitié. Salut à tous.

ALBORGHETTI : De retour de mission, je suis en vacances à l’étranger. Bonne A.G à tous. Enzo.

BUCHY : Désolé, l’A.G est beaucoup trop loin du Finistère.

LURASHI : Bonne A.G à tous, à vous revoir à une autre occasion.

JOLIVET : Je ne peux être présent à l’A.G, bonne journée à tous.

LAMBERT : Merci à l’équipe dirigeante, c’est toujours un moment agréable de lire votre revue.

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

LE BORGNE : En vacances prévues de longue date en Espagne, très bonne journée de retrouvailles à tous. Paramicalement.
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7 - DES NOUVELLES DE (suite)



























Gal GUENNEC : Bonne A.G
MONNERIE : Dans l’impossibilité d’assister à l’A.G, je vous souhaite une bonne réunion.
SALES : Il y a 50 ans je me mariais et partais en voyage de noces en Simca 1000, aujourd’hui pour fêter çà, je reprends la route
mais pas avec la même voiture… Désolé.
LIVACHE : En Guadeloupe jusqu’en Mai, je vous souhaite une excellente journée dans l’esprit para.
DEJEAN : Je ne pourrai malheureusement être parmi vous car je pars avec ma compagnie en MCD en Nouvelle Calédonie en
avril pour quatre mois
PORTA : L’âge étant là, je ne peux me déplacer actuellement et assister à l’A.G. Je suis sûr que cela se passera aussi bien que
par le passé, les TAP sont toujours aussi efficaces. Amitié à tous.
DUPRAZ : L’hiver a été difficile et ma santé actuelle ne m’autorise pas un tel déplacement. Bonne A.G et bonjour aux anciens.
FRAMBOURG : Avec mes meilleurs souhaits pour une excellente A.G.
SARRADE : Absent suite à des problèmes de santé, je ne serais pas présent mais avec vous de cœur. Amical souvenir, particulièrement à BAPTISTE.
Gal EGRETAUD : Avec mon plus cordial souvenir aux anciens de la 75°CTAP, 3°CCH et 61°BTAP.
BONNEIL MAS : Suite à des obligations professionnelles, je ne pourrai être présent. Bonne journée.
GOERTZ : Indisponible à cette date, bonne réunion et bon moment entre amicalistes.
OGER : Bonjour à tous, hélas l’A.G tombe le jour de mon anniversaire mais c’est aussi celui de BEAUREPAIRE !!!
DUBOURG : Absent en raison de quelques problèmes familiaux. Amitiés à tous.
CHAQUET : Désolé de ne pouvoir me joindre à vous, jue vous souhaite une excellente journée. Paramicalement.
DHORDAIN :
BIANCONI : Ne peut me joindre à vous, mais serai de tout cœur avec vous. Bonjour aux amis.
ELIAS : Désolé, au Maroc jusqu’en Juin.
NADAU : Navré de ne pouvoir être présent, je vous souhaite une excellente A.G. Amicalement à tous.
FABRE : Désolé en ces temps de vacances scolaires, nous avons les petits enfants. Excellente A.G et bonjour aux anciens.
CHALLARD : Toujours pris par mes obligations auprès de la Fédération Française de Foot. Bonne journée.
ETCHEBARNE : Désolé de ne pouvoir être avec vous pour cette journée chère à mon cœur. Le lion est en convalescence après
une opération chirurgicale mais tout est ok je tiens à vous rassurer. Fidèle à nos devises : «Etre et Durer» et «J’y arriverai». Très
bonne A.G à tous. Bien amicalement.
GAMBA : Je suis avec vous par le cœur, mes meilleurs souvenirsà tous et plus particulièrement aux anciens du BTAP et à mon
grand frère Gaëtan.
BELOUD : Absent à cette époque.
AUBIN : Absent car en région parisienne. Bonne journée et bonne A.G.
VERDANET : Je ne peux participer à l’A.G étant à la communion d’un petit fils au Luxembourg. Bonne A.G 2018.
LISTE DES PARTICIPANTS A L’A.G
AURIAULT, BENINTENDI, BILLET, BLAIZE, BORLAT, BOTTELDOORN, BRUN.G, BRUN.L, BRUNEL, CAUX,
CHARPENTIER, CHARRIER, DAVILA, DELAFOND, DOISE, DOMINOIS, DUCATILLION, DUSSUTOUR, FONTAINE,
GILLIS, JADAS, JENVRIN, JOUBERT, JUVIN, LACAM, LAVANCEAU, LECARDONNEL, LE DUC.P, LEDUC.JP,
LEGUELINEL, LESAGE, LOTTE, LOZAHIC, LUDE, MACHARD, MARTEAU, MASSUYEAU, MAYNERIS, NAROLLES,
NERON, NORMAND, PAILLER, PARMENTIER, PERROLLAZ, PLANCHON, PLATEL, POMMIER, QUEINNEC, ROSCOP,
ROUQUIE, ROUSSELLE, ROUSTIT, SALLES, SALOMONE, SAUBUSSE, SAUMUREAU, SAUVET, SIMON, TEBOUB,
TEFIANI, TREZEGUET, TRICAULT, VAYRON.

CONCLUSION :
En résumé, l’amicale tient la route : Les effectifs pâtissent des radiations mais il y a une amélioration en ce qui concerne le recrutement en raison probablement du compte facebook ouvert. 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 participations,
- les pouvoirs,
- et également les cartes, les lettres, les articles des amicalistes qui nous ont écrit.
Avant de conclure je voudrais remercier ceux qui ont participé au montage de cette A.G :
Tous d’abord le Cne TRICAULT et sa compagnie qui nous accueille dans ses locaux et les toulousains ROUQUIE et le Président
qui ont préparé cette journée et n’ont pas compté leur temps ainsi que l’équipe de Bayonne (LAVANCEAU, JENVRIN et même
ETCHEBARNE malgré ses soucis médicaux.)
Je vous remercie de votre attention.
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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2018
RESULTATS
En 2018 l’ensemble des postes du bureau étaient à renouveler ainsi qu’une partie des membres du CA.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les résultats des élections qui se sont déroulée le 21 avril 2018 à Balma

Fonctions

Noms

Président d’honneur

Général Jean Charrel

Présidents honoraires

Général PierreCrouzillac
Général Jacques Abadie

Elu ou réélu
Président

Pascal Roustit

X

Vice-Président

Etienne Joubert

X

Secrétaire

Dominique Etchebarne

X

Secrétaire adjoint

vacant

Trésorier

Camille Jeanvrin

Trésorier adjoint

Jean-Jacques Lavanceau

X

Porte drapeau

Jean-Jacques Lavanceau

X

X (1an)

Délégué chargé des relations avec l’active Capitaine Philippe Tricault

X

Rédacteur en chef du bulletin

Michel Accary

X

Webmaster

Jacques Rouquié

X

Le poste de Secrétaire adjoint est à pourvoir, la fonction d’adjoint délégué à l’active est
recherchée. Merci aux volontaires de bien vouloir se faire connaître

Pensifs ….

Quand on vous dit que notre porte drapeau est souriant
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Le mot du Président (réélu …)

Passionnants ces anciens, ils en ont des choses à dire ….

C’est toujours aussi sympa ! Je pense que je reviendrai en 2019, et
toi ?
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"Passation de commandement à la 11°CCTP"
" c'est toujours un des moments les plus émouvants de la vie d'un officier :


celui qui après deux ans passés à la tête d'une unité et d'hommes pour lesquels vous avez tout fait et qui en retour vous ont tout
donné, que vous devez quitter..

instant d'autant plus fort quand cette unité exceptionnelle vous a compté dans ses rangs pendant de nombreuses années...

celui aussi où après quelques années passées dans les rangs de cette "merveilleuse machine" vous allez en prendre la tête pour
deux années pleines d'aventures....
Mais...
de mémoire d'ancien, à double titre, jamais une cérémonie de PASCOM aussi simple et sobre n'a été marquée par tant d’émotions.
Le capitaine Tricault aura marqué la 11°CCTP de son empreinte indélébile laissant à son successeur le capitaine Pamart un outil parfaitement huilé avec des hommes prêts à tout pour que l’étoile de cette magnifique unité continue à briller. Nul doute que son nouveau
chef saura encore la sublimer.
Au revoir mon Capitaine. Bienvenue mon Capitaine"

Grands moments de solitude…. et d’émotion ...
La dernière revue des troupes …
et

Le dernier défilé à la tête de la compagnie
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Remise du fanion

Premier défilé en tête de la compagnie

Le capitaine descendant

Le capitaine monta nt
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DE LA
11ème DIVISION LEGERE d’INTERVENTION
A LA
11ème BRIGADE PARACHUTISTE

La 11ème Division Parachutiste (1979 -1991)
En 1979, la 11ème DP connaît une nouvelle restructuration : suppression des deux brigades et création d’un Groupement Aéroporté
(GAP) rassemblant les trois régiments parachutistes professionnels (2 ème REP, 3ème et 8ème RPIMa) ainsi qu’un Bataillon de soutien (1er
BPCS) créé à Albi. Les 420ème et 425ème BPCS, créés en 1977 en remplacement des 420 ème et 425ème BCS, sont également dissous en
1979, tandis que le 14ème RPCS est créé le 1er juillet 1979 en remplacement du 14 ème RCTP créé en 1977. En 1983, le 1er BPCS donne
finalement naissance au 7ème RPCS qui occupe les mêmes fonctions de soutien au sein du GAP. Le GAP a pour mission d’intervenir
dans des délais extrêmement courts en opérations extérieure : c’est l’échelon d’urgence au sein de la 11ème DP.
A partir de 1979, la 11ème DP est constituée des unités suivantes :

Groupement Aéroporté (GAP)

3ème RPIMa ( 3èmeRégiment Parachutiste d’Infanterie de Marine)

8ème RPIMa (8ème Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine)

2ème REP (2ème Régiment Etranger Parachutistes)

1er BPCS (1er Bataillon Parachutiste de Commandement et de Soutien)
Autres régiments endivisionnés :

1er RCP (1er Régiment de Chasseurs Parachutistes)

9ème RCP (9ème Régiment de Chasseurs Parachutistes)

1er RPIMa ( 1er Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine).
Parachutistes français de la Force multinationale de

1er RHP (1er Régiment de Hussards Parachutistes)
ème
ème
sécurité à Beyrouth avec un LRAC F1/ Avril 1983

35 RAP (35 Régiment d’Artillerie Aéroportée)
ème
ème

17 RGP (17 Régiment du Génie Parachutiste)

14ème RPCS (14ème Régiment Parachutiste de Commandement et de Soutien)

BOMAP (Base Opérationnelle Mobile Aéroportée)
Le 23 octobre 1983, une compagnie du 1er RCP qui stationne au Liban dans le cadre de la Force Multinationale de Sécurité à
Beyrouth, est victime de l’attentat du Drakkar qui occasionne 55 tués dans ses rangs et 3 dans ceux du 9 ème RCP .

La 11ème Division Parachutiste (1991 -1999)
En 1991, alors que la Guerre Froide se termine, de nouvelles restructurations touchent la 11 ème DP : le Groupement Aéroporté (GAP)
est dissous ainsi que le 7ème RPCS d’Albi qui avait été créé en 1983 en remplacement du 1 er BPCS.
A partir de 1991, la 11ème DP est désormais constituée des unités suivantes :

1er RCP (1er Régiment de Chasseurs Parachutistes)

9ème RCP (9ème Régiment de Chasseurs Parachutistes)

1er RPIMa ( 1er Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine)

3ème RPIMa ( 3èmeRégiment Parachutiste d’Infanterie de Marine)

6ème RPIMa (8ème Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine)

8ème RPIMa (8ème Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine)

2ème REP (2ème Régiment Etranger Parachutistes)

1er RHP (1er Régiment de Hussards Parachutistes)

35ème RAP (35ème Régiment d’Artillerie Aéroportée)

17ème RGP (17ème Régiment du Génie Parachutiste)

14ème RPCS (14ème Régiment Parachutiste de Commandement et de Soutien)

Forts et Clairs
La 11ème Division Parachutiste, forte d’environ 12 000 hommes en 1996, voit ses effectifs progressivement fondre à 7 500 hommes
ave la suppression du service militaire et la professionnalisation des armées entamée à partir de 1997. Cela entraîne la dissolution du
6ème RPIMa en 1998 et du 9ème RCP en 1999. La BOMAP et le 14ème RPCS disparaissent également pour donner naissance au
1erRTP en 1999

La 11ème Brigade Parachutiste (de 1999 à aujourd’hui)
La 11ème Brigade Parachutiste est fondée en 1999 à Balma (Quartier Balma-Ballon Toulouse), sur la base de la 11ème Division Parachutiste à l’occasion de la restructuration des Armées. Cette brigade est engagée en Afghanistan, en Afrique et dans les Balkans.
Afrique
La 11ème Brigade Parachutiste , et notamment le 2ème REP, participe à l’opération Licorne en Côte d’Ivoire
Afghanistan
La Brigade Parachutiste intervient en Afghanistan à partir de 2006 au sein du détachement français de la Force Internationale de
l’OTAN. Elle est relevée en septembre 2007 par les chasseurs alpins de la 27 ème BIM. Le 18 août 2008, le 8ème RPIMa perd neuf
hommes lors de l’embuscade d’Ubzin.
Les paras du 1er RCP de la 11eme BP, appartiennent à la première rotation. Les premiers départs ont déjà eu lieu, une première rotation dimanche 1er mai 2011 dans la région de Kâpîssâ, quatre autres vont suivre. Six cent cinquante militaires sont prévus pour une
mission de sécurisation de zone.
Le 10 mai 2011, deux compagnies du 1er RCP, soit environ 200 hommes, commandés par le général Maurin, chef de la 11 eme BP,
sont projetés sur place et s'envolent pour Nijrab dans l'est du pays pour une mission de six mois. 1 000 parachutistes sont alors engagés en Afghanistan, ils proviennent principalement de l'état-major de la 11e BP et du 1er RCP et sont appuyés d'éléments du 1er RHP,
du 17eme RGP, du 35eme RAP et du 1er RTP.
Pour préparer cette mission, la 11eme BP a participé à un long entrainement en situation réelle, pour achever la préparation opérationnelle des militaires qui constitue l'état-major de la brigade La Fayette d'avril à octobre 2011. En Afghanistan, ces renforts servent de
six mois à un an à Nijrab dans la province de Kâpîssâ (Nord) au sein du Groupement tactique interarmes de Kapisa.
En date du 20 juin 2011, la 11e BP est celle qui a subi le plus de pertes avec 18 tués en Afghanistan.

La brigade aujourd'hui
Subordinations
La 11e BP, seule brigade parachutiste de l'armée de terre française, est subordonnée à la 3e division. Elle ne regroupe pas l'ensemble
des unités parachutistes françaises, le 1er RPIMa et le 13e RDP sont en effet rattachés au commandement des forces spéciales terre
tandis que le 2e RPIMa, stationné en permanence outre-mer à l'île de la Réunion, est rattaché aux forces armées de la zone sud de
l'océan Indien (FAZSOI).

Composition

Organigramme actuel de la 11e BP

Forts et Clairs
Commandement :

le général commandant la brigade et son état-major dont un PC aérolargable
une compagnie de commandement et de transmissions parachutiste : 11e CCTP (Toulouse)
Renseignement :
Une batterie de renseignement brigade BRB au 35e RAP (Tarbes)

Engagement / contact :

quatre régiments d’infanterie parachutiste :
1er RCP (1er régiment de chasseurs parachutistes) stationné au Quartier Capitaine Beaumont, à Pamiers,
2e REP (2ème régiment étranger de parachutistes) stationné au Camp Raffalli, à Calvi,
3e RPIMa (3ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine) stationné à la Caserne Laperrine, à Carcassonne,
8e RPIMa (8ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine) 8e RPIMa stationné au Quartier Fayolle, à Castres,
un groupement de commandos parachutistes (GCP) : 200 commandos issus des régiments,
un régiment de cavalerie blindée parachutiste : 1er RHP (1er régiment de hussards parachutistes) stationné au Quartier Larrey, à Tarbes,

ERC-90 Sagaie

Appui :

par les feux : 35e RAP (35e régiment d'artillerie parachutiste) stationné au Quartier Soult, à Tarbes,

Canon automoteur CAESAR

par l’aide à la mobilité : 17e RGP (17e régiment du génie parachutiste) stationné au Quartier Doumerc, à Montauban,

VAB Génie

par l’appui à la mise à terre :
1er RTP (1er régiment du train parachutiste),
1er régiment du train parachutiste (Toulouse-Francazal) stationné au Quartier Colonel Edme, à Toulouse.
Formation :
Ecole des Troupes Aéroportées (Pau),
Centre de Formation Initiale des Militaires du Rang (Caylus),
Centre Délégué à la Livraison par Air (Toulouse-Francazal).
Missions :
La 11e BP est une brigade légère et mobile, capable en cas d'urgence, d'être projetée dans le monde entier afin de répondre à une situation de crise. Elle est spécialisée dans le combat aéroporté et l'assaut par air.

