« Si l’Entraide venait à disparaître, il y aurait toujours des hommes sautant en parachute
mais il n’y aurait plus de parachutistes. » (Général Caillaud)
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Edito
L’année 2011 fut rude. Rude pour nos soldats, engagés en opérations extérieures ; rude pour leurs familles, soumises à l’angoisse quotidienne de l’absence de l’un des siens ; rude, terrible, devant les drames suscités par la disparition au combat, en exercice ou par accident d’un être cher, ou par la blessure qui laisse ses traces pour longtemps. Face
à ces graves difficultés, seule la solidarité peut apporter un vrai réconfort . Cette solidarité, les compagnons d’arme
l’éprouvent au quotidien. Les parachutistes mieux que quiconque, eux qui , bien souvent , "suspendent" leur vie à un
"pépin" dont le pliage, vital, a été méticuleusement vérifié par un autre des leurs, anonyme, mais compagnon extraordinaire. L’Entraide Parachutiste est aussi une manifestation tangible et indispensable de cette solidarité. Elle est, en plus,
un lien fort entre les plus actifs et jeunes d’entre nous, qui font la force des unités, et les anciens, chargés, "à l’arrière",
d’entretenir la flamme du moral et de la volonté. Cette Entraide se manifeste dans les moments graves que j’évoquais ;
mais elle doit se prolonger lorsque cesse le fracas des armes, laissant pour certains la place au silence feutré des couloirs d’hopitaux et aux
longues nuits où se repasse le film des "évènements" ; c’est alors qu’est ressenti le besoin d’être entouré, écouté, épaulé, équipé, éternellement aimé… Alors l’Entraide Parachutiste réalise pleinement sa vocation, faire en sorte de donner encore plus à ceux qui ont tout, ou beaucoup donné ! Voilà pourquoi votre contribution à l’Entraide est indispensable !
Bonne et heureuse année 2012 à tous et à toutes !
Général (2s) Maurice Godinot.
Vice-président de la fédération nationale d'entraide parachutiste

PARACHUTISTES MORTS POUR LA FRANCE EN 2011
"Rouge comme le sang versé par nos camarades tombés au combat que nous pouvons pleurer aujourd’hui sans honte ni retenue,
mais aussi le sang de nos cinquante blessés au combat dont les cicatrices mettront du temps à se refermer".
Colonel Sénétaire commandant le bataillon RAPTOR en Afghanistan
Saverdun, le 21 novembre, jour de la dissolution du bataillon.
Parachutiste de 1ère classe Cyrille HUGODOT,
1er RCP, le 25 juin 2011.

Lieutenant Thomas GAUVIN
1er RCP, le 13 juillet 2011.

Adjudant Laurent MARSOL
1er RCP, le 13 juillet 2011.

Adjudant Emmanuel TECHER
1er RCP, le 13 juillet 2011.

Adjudant Marc GUENIA
1er RCP, le 13 juillet 2011.

Caporal Khisan Bahadur THAPA
2ème REP, 7 août 2011.

Légionnaire de 1ère Classe Gerhadus JANSSEN
2ème REP, 7 août 2011.

Lieutenant Valery THOLY
17ème RGP, 7 septembre 2011.

Tous ont été élevés au grade supérieur à titre posthume.
"Être militaire, c'est appartenir à la nation, exister et agir pour elle, vivre et mourir pour elle".
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COMMENT L'ENTRAIDE AIDE LES PARAS BLÉSSÉS

L'amélioration du soutien des blessés en opérations ou en service est un objectif que l'Entraide s'est fixée en 2011
(voir PV AG 2011). Ce soutien est un devoir. Où en est-on ? Comment procède-t-on ? Les réponses qui suivent sont un
RETEX de l'année 2011 dont on retiendra que c'est avant tout œuvre collective.
Notre préoccupation première est l'information. L'information au moment se produit l'évènement ne pose pas de
difficulté. L'Entraide est désormais systématiquement destinataire des messages de la CABAT (cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre). Dans les mois qui suivent, lorsqu'il y a un besoin particulier la CABAT nous le fait savoir. Le
suivi dans une durée plus longue est plus difficile. Les régiments et les associations sont également des interlocuteurs
qui peuvent nous alerter. A cet effet, nous avons constitué un listing de nos camarades blessés. Son actualisation dans la
durée est l'affaire de tous. Merci d'aider l'Entraide dans ce travail. Échangeons, sans formalisme, mais échangeons!
Le dialogue avec tous les intervenants conditionne la qualité de
notre soutien : urgence, évaluation du besoin, répartition. Lors
d'une réunion de concertation avec le président de Terre Fraternité
et le chef de la CABAT en février 2011, il a été convenu que l'Entraide para interviendrait chaque fois qu'un para était concerné et
prendrait à sa charge le maximum de l'aide. Ce fut fait. L'Entraide
est intervenue chaque fois qu'elle a été alertée et a pris à sa charge
la totalité du soutien. Notre réserve d'intervention le permettait.
Nous savons qu'en cas de besoin d'autres associations prendront le
relais. Nous savons aussi que nos interventions libèrent des capacités financières pour les autres soldats de l'Armée de terre qui n'ont
pas la chance de bénéficier d'une Entraide. C'est une autre façon
pour les parachutistes d'exprimer leur solidarité avec tous leurs
camarades de l'Armée de terre qui n'est qu'une.
Quel type d'aide et dans quelles conditions ? Le panel de nos interventions est extrêmement varié. L'Entraide n'intervient qu'après que tous les acteurs étatiques, services sociaux, assurances et mutuelles aient sollicités ou lorsqu'une
aide rapide et avérée s'impose. Nous nous en assurons. Cette aide concerne autant les blessés eux-mêmes que leur famille dont les conditions de vie se sont dégradées ou peuvent pâtir des conséquences de la blessure. Bien sûr, nos capacités
étant limitées, chaque cas est étudié afin d'appliquer nos moyens dans les situations où ils s'imposent ou paraissent le
plus utile. Bien souvent, l'Entraide est le dernier recours.
Bientôt, l'Afghanistan se terminera. Mais ceux de nos camarades qui ont été atteints profondément dans leur chair
ont et auront sans doute encore besoin de nous tous. Il en va de même pour les blessés des Opex d'hier comme des blessés en service. Alors, sachons rester mobilisés, même quand nos soldats auront quitté les montagnes du Pamir !

DE L'OMBRE

Créée en 1950 par un élan fort spontané des parachutistes en Indochine après le drame de la RC4 où d
sous plusieurs appellations au ministère de la défense, elle retrouvera son autonomie en 1971en devenant ass
des TAP jusqu'en 1984, année où le général Caillaud est élu président de l’association.

Ancien de la RC4 et de Dien Bien Phu, ayant connu les camps de prisonniers Viets, le général Caillaud se s
faire en sorte que l'Entraide retrouve l'esprit et le souffle de ses débuts.

Soulignant l’importance de l’implication des corps des TAP et des amicales et associations d’anciens par
tions d’anciens pour convaincre l’ensemble des TAP d’adhérer à cette action de solidarité. Il crée un réseau d
comptes, fait adhérer aux Ailes Brisées de l’armée de l’air ceux qui le souhaitent.
Général CAILLAUD

En sept ans les ressources financières ont été multipliées par 1,7 ; les cotisations des TAP par 1,5 ; les do
que année, les deux millions de ressources sont employés aux secours des familles des TAP et des anciens en

Le général CAILLAUD, grand officier de la Légion d’Honneur, blessé trois fois, titulaire de quatorze cit
qui éclaire encore de nos jours la communauté parachutiste et fait de l’Entraide Parachutiste un symbole de l’esprit et de la solidarité para

LES BLÉSSÉS : L'AFFAIRE DE TOUS

Les exemples concrets qui suivent illustrent l'action de l'Entraide, c'est-à-dire votre action, vous tous qui "donnez". C'est une action concertée avec les autres associations d'entraide militaire. Beaucoup estiment que l' État et ses services sociaux pourraient être
plus attentifs au sort de ceux qui ont sacrifié leur intégrité physique au service de la France. Nous le pensons aussi. Est-ce une raison
pour ne rien faire et attendre ? Non. Alors, avec d'autres, nous nous retroussons les manches et nous agissons.
Le chasseur Parachutiste X du 1er RCP, grièvement blessé en
Afghanistan en 2011 est hospitalisé pour de longs mois à l'Hôpital
d'Instruction des Armées Percy- Clamart. Pour rompre son isolement, ceux qui le suivent pensent à l'achat d'un ordinateur portable.
L'Entraide achète cet ordinateur qui lui est remis par un ancien de
l'amicale du 1er RCP résidant en région parisienne.
Le marsouin parachutiste X du 8ème RPIMa a été grièvement
blessé en Afghanistan en 2008 lors de l'embuscade d'Uzbin. Placé en
congé de longue maladie, il décide de préparer un BTS de géomètre
- topographe. Les frais de scolarité sont élevés et ne sont pas pris en
charge au motif que la demande n'a pas été formulée avant le début
des cours. Alertée par la CABAT, l'Entraide para est intervenue et le
chèque lui a été remis par un de nos correspondants accompagné d'un
ancien du "8".
L'engin blindé dans lequel il se trouvait ayant sauté sur une mine, le capitaine X du 35ème RAP a été frappé d'incapacité auditive. A ce titre, il est pensionné et a perdu son aptitude TAP. Mais la caisse nationale militaire de sécurité
sociale remet en cause "l'imputabilité à l'État de la charge financière de l'appareillage auditif" qui en résulte. Alertée par
la CABAT, l'Entraide para est intervenue pour moitié du financement, l'autre moitié ayant été prise par Terre Fraternité. Terre Fraternité est également intervenue pour le traitement du jeune garçon de ce capitaine, psychologiquement
choqué à l'annonce de la blessure de son papa. Devions-nous, les uns et les autres, attendre que la "procédure" suive
son cours à la vitesse que l'on sait ?
Le parachutiste X du 3ème RMAT est devenu paraplégique suite à un accident en service. Affecté au GTAPI, il
prépare sa reconversion et il lui faut acheter un véhicule avec conduite adaptée. L’Entraide intervient pour partie et
sollicite la CABAT pour une aide complémentaire.
Voilà pourquoi, nous ne devons pas baisser la garde. Ce qui ne nous empêche pas d'agir par ailleurs pour que "nos" blessés
aient enfin la reconnaissance qui leur est due. Ils ne demandent pas plus.

E A LA LUMIERE

deux bataillons parachutistes ont été décimés, l’Entraide Parachutiste connaitra une période difficile à l'issue de cette guerre. Rattachée
sociation loi 1901. Le nombre de contributeurs des régiments continuera cependant à diminuer en même temps que son audience auprès

souvient de l'aide apportée par l'Entraide à ses camarades de combat d'Indochine et à leurs familles éprouvées. Il n'aura de cesse que de

rachutistes, avec la volonté et le charisme qu’on lui a connus, il visite toutes les formations parachutistes, prend contact avec les associade bénévoles, améliore l’aide aux familles en cas de décès et le suivi des détresses, s’assure du contrôle financier par un commissaire aux

ons des anciens par 5,5. Lorsqu’il quitte la présidence de l’Entraide en 1991, l’avoir de l’association est de quatre millions de francs. Chan détresse.

tations, a laissé un héritage incomparable. Il a redonné attractivité et fait passer l’Entraide Parachutiste de l'ombre à la lumière ; un éclat
achutistes
Général (2S) Marcel PARTY
Président de l’entraide parachutiste de 1990 à 1999

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 9 NOVEMBRE 2011
Le conseil d'administration qui s'est tenu le 9 novembre a permis de dresser un bilan de l'année 2011 sur le point de se terminer.
Concernant l'exercice budgétaire annuel, il faut d'ores et déjà
envisager un solde négatif de l'ordre de 120.000 à 140.000 € à la
fin de l'année (132.775 € à la date du 30/10/2011). Ce résultat
s'explique essentiellement par le soutien aux familles des victimes et aux blessés d'Afghanistan et des opérations précédentes,
ce qui est la raison d'être première de l'Entraide para. La réserve d'intervention permettra d'absorber ce déficit sans difficulté
majeure. Pour ce qui concerne cette réserve, le contrecoup de la
crise mondiale (moins-value potentielle de 2,5%) n'obère pas les capacités d'action de la fédération.
Le dialogue avec la CABAT (cellule d'aide aux blessés de l'Armée de terre) fonctionne bien tout comme la coopération avec les autres associations d'entraide et de solidarité entre soldats. En 2011, ont été développés et améliorés l'assistance aux blessés et leur suivi. Dans ce domaine, l'engagement de l'Entraide a été total et sera poursuivi. Il en est de
même pour ce qui concerne le suivi des veuves de nos camarades d'active récemment disparus, avec une attention toute
particulière apportée aux familles avec enfants.
Enfin, l'Entraide a accentué ses actions de communication par la parole (déplacements et interventions du président) et par l'écrit (n° 3 du journal en fin d'année, flyer en cours de diffusion dans les régiments et associations, refonte
du mémento en cours).
Enfin, L'Entraide remercie chaleureusement le général Paulet commandant la 11ème brigade parachutiste pour l'accueil réservé au conseil d'administration et les facilités offertes.

PROCHAINE ASSEMBLLÉE GÉNÉRALE
LE MERCREDI 4 AVRIL MATIN À L’ÉCOLE DES TROUPES AÉROPORTÉES À PAU

