SAINT MICHEL 2015
A BAYONNE
Nos adhérents à l Honneur

tient dans la salle de réunion du mess : Ambiance
studieuse suivie de conférences entre autre sur les
dangers d internet et de face book , ensuite repas
pris en commun pour les 160 participants.
C'est sur le parvis de la citadelle que le vendredi
dès 9heures 30 que tout le monde se rassembla
pour participer à la messe, en présence des personnalités civiles et militaires, entre autre la présence de Madame Alliot Marie ancienne ministre de la
Défense, et Marraine du régiment.
C'est avec la participation de la musique de la garnison de Bayonne, qu'eu lieu la prise d arme avec
remise de décorations. Après ce moment solennel
toujours chargé d'émotion, un largage du CRAP
dans le parking (commandos de recherche et d action dans la profondeur) marqua la fin de cette manifestation.
La matinée se termine par un pot au cours duquel
nous côtoyons des anciens sous
officiers instructeurs qui nous ont
fait l'instruction, ainsi que des officiers, ce qui raviva quelques souvenirs.
Et comme nous sommes dans notre
beau pays de France, c'est autour
d'un repas de cohésion pris au mess
du régiment que se terminait cette
magnifique journée du souvenir.
Le samedi matin, la troupe des
Eléphants de Vincent nous fait visiter Biarritz et nous escorte jusqu à
aéroport. Un grand merci à eux,
nous garderons un formidable souvenir.
Et par Saint Michel! Vive les Paras!.

C'est le mercredi 23 septembre dernier que nous
nous sommes retrouvés avec Louis Vincent chez
Bernard Ledogar afin de rejoindre l'aéroport de
Saint Exupéry pour nous envoler vers Bayonne, où
nous allions retrouver nos amis du 1 er R.P.I.Ma
(Régiment Parachutistes d'Infanterie de Marine).
Après un vol sans histoire, nous sommes accueilli
par les amis de Louis Vincent, Les Eléphants
Noirs 1).
Après notre installation les uns chez l'habitant, les
autres à l'hôtel, nous nous retrouvons le soir autour
d'un repas dans un restaurant chinois avec toute
l'équipe des Eléphants Noirs .
Le Jeudi matin, après une agréable
promenade en bord de mer, nous
somme invités à l inauguration des
nouveaux locaux de l Association
« QUI OSE GAGNE » dans la caserne de Château Vieux.
Les officiers et participants à cette
cérémonie sont honorés par la présence de notre ami Bernard Ledogar, ancien du Régiment, et invité
honneur du 1er RPIMA .
Un repas au mess de la garnison
clôt cette matinée.
après-midi, nous gagnons la citadelle, base des Forces Spéciales du
1er RPIMA. Cette unité, fer de lance
de l armée française, comprend
environ 800 hommes qui sont en
perpétuelle formation qui dure des
mois voir des années.
Leurs spécialités : action nautique, Mme Alliot-Marie ancienne ministre de
sabotage, patrouille SAS en milieu la Défense, et marraine du 1er R.P.I.Ma
désertique, combats en milieu ur- en compagnie de Bernard Ledogar invité
honneur de cette manifestation.
bain et spécialiste de la jungle.
Ici, le Famas a rejoint le Mas 36 au musée. Seules
ont cours les carabines M4 ou HK 416.
arrivée à la Citadelle nous rappelle de vieux souvenirs. La salle d honneur est un véritable musée,
fanions BCCP, prises de guerre aux viets (Vietminh)
et aux fells (Fellagas), armement, etc
Dans ces bâtiments, tous les paras colos ont franchi
cette porte pour rejoindre nos glorieux régiments en
AFN et suivre la piste des anciens, et où certains y
ont trouver la mort.
Assemblée Générale de «QUI OSE GAGNE » se

Maurice Blaiseau
1-« Eléphants Noirs »: Eléments du 1er, 3èmeet
8 ème R.P.I.Ma, affecté à la 6ème C.P.I.Ma,
(Compagnie Parachutistes d Infanterie de Marine) celle-ci dépendant du 6ème du R.I.A.O.M

