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« Si l’Entraide venait à disparaître, il y aurait toujours des gens sautant en parachute mais il
n’y aurait plus de parachutistes » général CAILLAUD

Édito du général de division (2S) Yves JACOPS président
unanime de la part des généraux et des chefs de corps.
Qu’ils trouvent ici l’expression de ma gratitude !
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de celles-ci a reçu un soutien
« maman avec les enfants » ;

ASSEMBLEE GENERALE 2017
Les assemblées générales de la FNAP et de la FNEP se tiendront les 26 et 27 avril
2017 au 17ème Régiment de Génie parachutiste de Montauban.
Que le chef de corps et l’ensemble de ses personnels trouvent ici l’expression de
nos remerciements!

Entraide Para
Conseil d’administration n°2-2016

Le compte
rendu complet
du conseil
d’administration est consultable sur
notre site internet

Le deuxième conseil d’administration pour l’année 2016
s’est tenu au quartier général
NIEL le 8 novembre 2016. Il
avait pour objet de faire le
point sur l’exécution du budget et sur les actions conduites au cours des dix premiers mois de l’année.
COMPTE DE RESULTATS au 31/10/2016.
Le compte de résultats présente un solde négatif de 53
380 €. Cependant le budget
devrait terminer à l’équilibre si

les formations et les Amicales la durée. En effet, ceux-ci
s’acquittent de leurs contribu- après des mois d’hospitalisation doivent pouvoir retroutions au niveau espéré.
ver une vie pratiquement norLe montant des secours est
male. Cela nécessite des équisupérieur au budget prévisionpements spécifiques, qu’il
nel, en particulier en raison
s‘agisse de prothèses spécid’un nombre élevé de décès
fiques ou de véhicules adaptés.
dans les régiments.
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EN 2016
important avec l’a ribu on
114 actions ont été conduites de bourses d’études à nos
depuis le début de l’année.
orphelins et l’envoi de
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L’exercice 2016
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les formations
parachutistes et
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HANDYFLY EURO CHALLENGE
Du 22 au 25 septembre 2016,
s’est déroulé à Lille et Maubeuge le premier Euro challenge HANDYFLY organisé par
La Fédération française de parachutisme et soutenu par
l’ETAP en partenariat avec la
FNAP et l’entraide para.
Cette compétition a permis à

des parachutistes blessés et
lourdement handicapés de
retrouver la joie du plaisir
partagé et l’ivresse du saut.
Le sourire de ces compétiteurs à l’issue du saut a
constitué la plus belle récompense pour les organisateurs. Tous nos remer-

ciements à l’ETAP pour
son investissement dans
cette belle aventure!
Une vidéo de cette
compétition est consultable sur notre site internet.
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LE COMMANDEMENT DES FORCES
SPECIALES TERRE
L’engagement de l’extrême
Général de division Patrick BRETHOUS
Commandant les Forces Spéciales Terre
L’année écoulée a été marquée par la
mise en œuvre par l’armée de Terre du
modèle « Au contact » porté par notre
chef le général d’armée Jean Pierre BOSSER. Le 01 juin 2016, le chef d’état-major
de l’armée de Terre (CEMAT) s’est déplacé en personne au quartier Damien
BOITEUX sur la plate-forme de Pau pour
présider la prise d’armes de création du
pilier « Forces Spéciales » de l’armée de
Terre, marquant de façon symbolique
toute l’importance qu’il accorde à ces
unités spécialisées engagées aux avantpostes sur tous les théâtres d’opérations.
Commandement du niveau
divisionnaire directement
subordonné au major général de l’armée de Terre,
le CFST est l’héritier de la
brigade des forces spéciales terre. Sa mission
reste inchangée : fournir à
ses employeurs du Commandement des Opérations Spéciales (COS) et
de la Direction du Renseignement Militaire (DRM)
des modules opérationnels
immédiatement engageables. Au cœur de
la cohérence de son système d’hommes,
le CFST sélectionne, recrute, forme,
équipe, entraîne puis évalue ses opérateurs dont la vocation est l’engagement
opérationnel.
Fort de 2600 hommes, le CFST réunit
l’état-major renforcé de sa compagnie de
commandement et de transmissions des
forces spéciales (CCTFS) et de son académie FS (Centre ARES), le 1er régiment
de parachutistes d’infanterie de marine
(1er RPIMa), le 4ème régiment d’hélicoptères des forces spéciales (4ème RHFS) et
le 13ème régiment de dragons parachutistes (13ème RDP).

dotés d’une expertise particulière :
•13ème RDP : la recherche humaine et le
renseignement stratégique ;
•1er RPIMa : l’action spéciale ;
•4ème RHFS : l’aérocombat des forces
spéciales.

dable potentiel humain que représente
les femmes et les hommes qui ont décidé
de se vouer au service de leur pays.
Qu’ils soient engagés dans la défense au
large au Sahel ou au Levant, ou sur le
théâtre national, les opérateurs mettent
en œuvre au quotidien les qualités intrinsèques du parachutiste qui sont pour moi
l’audace dans l’action, la pugnacité dans
l’effort, la modestie qui sied aux soldats
d’élite et la maîtrise de la force et du feu
qui fait l’honneur de l’armée française.

Ces unités sont parfaitement interopérables et couvrent l’ensemble du spectre
des opérations spéciales. S’y ajoute le
Centre ARES qui comprend trois piliers :
la formation, l’entraînement et la projection. Sa vocation est interarmes, interalliée et interministérielle notamment le Notre pays est engagé dans un combat
Centre de Tir Adapté (CTA) qui offre sans merci contre un ennemi clairement
identifié que nous vaincrons. Les forces spéciales
payent le prix du sang dans
leur engagement. Je tiens à
rendre hommage à nos
morts, à nos blessés et à
leurs familles dont la dignité
et le courage sont une leçon de vie pour nous tous.
A l’image de nos glorieux
anciens, ils nous montrent
le chemin du sacrifice, du
courage et de l’honneur.
des capacités d’entrainement uniques en
Europe. Le centre ARES joue également
un rôle d’homogénéisation et de mutualisation des stages tout en respectant les
pôles d’excellence détenus par les unités
dans leur cœur de métier.
Les détachements du GAOS (groupement d’appui aux opérations spéciales),
composés d’unités issues de toute l’armée de Terre, permettent de compléter
les savoir-faire particuliers des opérateurs FS dans des domaines techniques à
haute valeur ajoutée.

Un grand merci à l’Entraide Para qui
œuvre au quotidien au soutien des forces
vives et de leurs familles. Composée uniquement de volontaires, cette association travaille inlassablement à lever

des fonds et à entourer nos blessés
et leurs familles.

Les unités du commandement des forces
spéciales Terre font partie intégrante de
l’armée de Terre dont elles portent haut
les couleurs. Membres d’une même famille, elles cultivent les valeurs de cohésion et de solidarité qui sont la marque
Ayant eu l’immense honneur d’être désides unités d’élites. Soyez convaincus de
gné pour assurer le commandement des
Forces Spéciales de l’armée de Terre, je mon soutien indéfectible.
Les trois régiments du CFST sont chacun tiens à témoigner devant vous du formi-
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CONCERT POUR LES BLESSES
Le Lundi 24 octobre 2016 s’est
tenu à la Halle aux Grains de Toulouse la 4ème édition du concert
au profit des blessés de l’armée de
terre organisé par la 11ème brigade parachutiste. La musique
des parachutistes de Toulouse et la
célèbre musique de la Légion
étrangère s’étaient réunies pour
offrir un spectacle de grande qualité au public venu nombreux pour
cette manifestation de solidarité.
Les formations ont proposé aux
1500 spectateurs, un répertoire
éclectique allant de la musique classique symphonique à de célèbres
musiques de film ou des chansons
mythiques du répertoire français.

Clou du spectacle, les deux formations
ont interprété ensemble quelques airs
traditionnels avant de jouer une puissante Marseillaise reprise par un public
conquis!

La bière du para
Sous l’impulsion du général des Minières, commandant la 11° BP, une bière du para a été
créée par un brasseur toulousain.
Les bénéfices de ces
ventes iront directement à l’Entraide parachutiste à raison de 25
centimes d’€ par bouteille.
Alors quoi de plus convivial que de boire une
bière du para entre
amis! Toujours avec
modération!
Vous pouvez en commander en allant sur le site :
www.pinup-industrie.com ou en allant les
récupérer chez le fournisseur :
14 rue Louis Renault 31130 BALMA

L’intégralité des bénéfices sera
partagée entre les associations
Terre Fraternité et l’Entraide parachutiste. Un grand merci aux organisateurs !

Une nouvelle affiche pour l’Entraide
Il avait été décidé en 2014 de réaliser un concours d’affiches
destinées à être mises en place dans les unités de façon à mieux
faire connaître l’Entraide parachutiste.
A l’issue de ce concours,
une synthèse a été réalisée
et les affiches mises en place
dans les régiments. Bravo et
merci à tous les concurrents
qui ont mis leurs talents au
service de la collectivité!
Une récompense a été envoyée à chacun d’eux.
Les formations peuvent demander des exemplaires
supplémentaires à l’Entraide
para.

N’oubliez pas que vous pouvez faire un don par
PAYPAL sur le site de l’Entraide !!

