« 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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Édito du président
COHESION, ENGAGEMENT ET PROXIMITE
Quand un para tombe ou est blessé en opérations ou en service, la chaîne solidarité de l'Armée de
terre intervient pour assister les familles et venir en aide aux blessés. L'Entraide para y tient toute sa place.
Mais il y a aussi le quotidien, banal mais tout aussi cruel, avec la maladie, l'accident, les aléas de la vie qui
n'épargnent ni les jeunes, ni les anciens. Alors, cette chaine se réduit le plus souvent à la seule Entraide
para. Cette solidarité intergénérationnelle des paras d'active et des Anciens a un nom : cohésion.
Cette cohésion, c'est notre engagement de para. Sans l'engagement de chacun d'entre vous, l'Entraide para ne peut
rien. C'est la responsabilité à la fois collective et individuelle des parachutistes. C'est pourquoi, paraphrasant l'aspirant Zirnheld, parachutiste mort pour la France dans le désert de Lybie en 1942, j'aime à dire que l'Entraide para est "ce qu'on ne peut
obtenir que de soi".
Enfin, l'Entraide para c'est aussi la proximité . C'est le SMS, le mail, le coup de fil des copains du régiment, de la compagnie, de l'escadron ou de la batterie, de la section, du peloton ou de la pièce de tir. C'est la présence d'un frère d'armes d'hier
ou d'aujourd'hui auprès d'une famille attristée, d'un ancien isolé dans l'épreuve. C'est une main fraternelle qui se tend sans rien
attendre en retour, ce sont des yeux qui deviennent humides quand les mots camaraderie et partage deviennent réalité.
2012 se termine. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous de bonnes fêtes de fin d'année et formule des vœux
pour que 2013 s'annonce sous de bons auspices pour vous tous et nous trouve toujours aussi déterminés au service de l'Entraide para. J’adresse un salut fraternel à tous les paras et soldats que le service de la France a éloigné de leur famille. Enfin, ensemble, ayons une affectueuse pensée pour les familles de nos camarades disparus et souhaitons à nos blessés force et courage
pour avancer vers d'autres lendemains.
Avec ma fidèle amitié parachutiste.
Général (CR) Pierre ZAMMIT
Président de la Fédération nationale d'entraide parachutiste militaire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013 : 27 MARS AU 13ème RDP
L'assemblée générale 2013 de la Fédération nationale d'entraide parachutiste se tiendra le
mercredi 27 mars matin au 13ème régiment de dragons parachutistes au camp de Souge,
commune de Martignas-sur-Jalle (Gironde).
Le conseil d’administration se réunira la veille, le mardi 26 mars en fin de matinée.
Les horaires et modalités d'accueil seront mis ultérieurement en ligne sur le site.
Jusqu'en 2010, l'éloignement géographique du « 13 » ne nous avait n'avait pas permis d'y organiser une assemblée générale,
comme nous le faisons dans tous les régiments paras à tour de rôle . La « descente » de ce régiment dans le grand Sud-ouest
permet de remédier à cette lacune. D’ores et déjà, merci au "13" de nous accueillir.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION - 24 octobre 2012
Le 24 octobre dernier, le conseil d'administration de la fédération était réuni au quartier général Niel à Toulouse. A deux
mois de la fin de l'année, ce conseil avait pour but premier de faire un point se situation sur l'exercice budgétaire en cours et
envisager d'éventuelles inflexions pour l'année à venir. Vingt-deux administrateurs représentant les formations d'active (2/3) et
les amicales d'anciens (1/3) étaient présents ou représentés.

Exercice budgétaire en cours.
La situation présentée est celle au 30 septembre, les relevés de banque faisant foi.
A cette date, on peut dire l'année 2012 aura été moins
"dure" que les deux précédentes. L'accélération des contributions durant les trois premières semaines d’octobre incite à penser que l'équilibre budgétaire sera atteint au 31décembre (à noter que la veille de la réunion du CA, le
24/10, le solde était passé au positif).
Le président remercie les paras des formations d'active et
les anciens des associations qui, cette année encore, ont
généreusement donné.

Réserve d'intervention (en cas d’événement majeur)
- Rappel de la priorité n°1 accordée à la "sécurisation" des avoirs de l'Entraide.
- Bonne tenue des arbitrages effectués en début d'année dont le président présente le détail aux administrateurs.
- Un arbitrage est en cours (banque HSBC) vers un support un peu plus rémunérateur mais toujours sécurisé.

Points particuliers
- Remerciements à toutes les formations qui ont versé à l'Entraide des contributions exceptionnelles provenant de tombolas, portes ouvertes, concerts et autres opérations de ce type. Nous y associons bien entendu les organismes privés
civils qui ont bien voulu prêter attention à l'action de l'Entraide et aider la fédération par leurs initiatives.
- « Action Noël » au profit des veuves et orphelins : opération en cours. Les courriers seront envoyés début décembre.
En conclusion, communication au nom du général Paulet commandant la 11ème brigade parachutiste est faite par le lieutenant-colonel DOMINICI qui le représentait. Le président remercie le général qui a bien voulu mettre les locaux de son quartier
général à la disposition de l'Entraide pour la tenue du CA et lève la séance.

DES REMERCIEMENTS QUI FONT LE BONHEUR DU BUREAU ET QUI FERONT LE VÔTRE.
Au-delà de l’aspect financier, un lien affectif fort se crée entre l’Entraide et ses bénéficiaires. C’est une des richesses de notre
action. Les remerciements souvent émouvants qui parviennent au bureau en témoignent. Nous avons tenu à partager quelquesuns de ces mots avec vous tous qui donnez à l’Entraide et aidez la fédération dans son action. Pour elles, pour eux, ne faiblissons
pas!

Janvier 2012

« C’est seulement maintenant que je vous écris et la perte de mon . . . . . . est toujours omniprésente. Votre soutien moral
m’a pourtant fait chaud au cœur.
c ur. Recevoir cette lettre de camaraderie, pleine d’humanité, de chaleur humaine parmi tous les courriers administratifs est un réel bonheur ».
Avril 2012.

« Cette petite carte pour vous remercier de l’achat de ….... Qui va beaucoup m’aider pour correspondre… J’ai du mal à écrire depuis mon accident mais j’ai tenu à vous faire ce courrier à la main… »
Mai 2012

« Toute ma petite famille se joint à moi pour vous remercier. Votre aide est un véritable soulagement pour nous et
nous permet de respirer financièrement ».
Juillet 2012
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« Je viens de recevoir un chèque de….€
de…. accompagné d’un mot de votre part. Quels mots puispuis-je
utiliser pour exprimer l ’émotion qui m’envahit, lisant ces quelques lignes qui pour moi représentent beaucoup. Je suis seul avec mon épouse face à ce handicap, sans aucun soutien moral …Vous me rendez la
fierté d’être un parachutiste non pas par le chèque mais par le témoignage qu’il véhicule. J’aime mon régiment et je suis fier de lui appartenir ».
Décembre 2012
« Une fois de plus la fidélité parachutiste est présente pour éclairer le Noël de celles qui sont
seules. Merci de penser à nous.
Merci du fond du cœur à l’Entraide et à toute la famille para »

L’ENTRAIDE PARACHUTISTE
Idée ancienne, synergie nouvelle, mais toujours la même raison d’être.
Depuis 1954, de l’Indochine à l’Afghanistan, l’Entraide accompagne les paras. Aujourd'hui, c'est avec d’autres organismes institutionnels de droit public ou privé (administrations, santé, social), associatifs (ADO, Terre fraternité, les Gueules cassées, fédérations d'entraide…), mutualistes (GMPA, AGPM,…) qu'elle vient en aide aux blessés et aux familles des disparus. Pour l'État, c'est un devoir envers
ces soldats et leurs familles ; pour les associations, c'est l'esprit de camaraderie et de fraternité d'armes qui est le moteur de leur action.
Au plan financier, l’aide associative ne peut en aucun cas être
comparée au soutien institutionnel ou mutualiste. Mais le cadre législatif
et les pesanteurs procédurales mettent souvent les institutionnels dans
l'incapacité de répondre rapidement à un besoin nouveau hors réglementation, voire dans l'impossibilité d'y répondre. Au contraire, n'ayant pour
contraintes que celles du respect de leurs statuts, les associations sont le
dernier recours face à des besoins non répertoriés ou quand les délais de
réaction sont incompatibles avec les pesanteurs administratives. Pour ce
qui concerne l'Entraide para, son champ d'action va au-delà des seuls événements survenus en mission ou en service. Si, l'aide à celles et ceux qui
ont sacrifié leur vie ou leur intégrité physique au service du pays demeure
sans conteste prioritaire et totale, il y a aussi tous les autres, parachutistes
d'active et anciens, "accidentés" de la vie et pour qui l'Entraide para demeure et demeurera le seul et ultime recours.
Afin d’optimiser leur action, toutes les « entraides » (légion, para, TDM, ALAT, montagne) ainsi que Terre Fraternité, l’ADO,
l’Association solidarité défense se réuniront pour partager leurs expérience et réfléchir à la complémentarité de leur action et de celle de la
CABAT. Cette rencontre aura lieu le 20 décembre à Paris autour du Gouverneur Militaire de Paris.

MOBILISATION TOULOUSAINE.
Le 15 décembre 2012, le Lions club "Toulouse Blagnac Europe" a organisé une soirée spectacle au profit de l'Entraide parachutiste à l'hôtel Palladia à Toulouse. Un dîner de gala réunissait ensuite celles et ceux
qui voulurent bien prolonger la soirée. Merci au Lions club "Toulouse Blagnac Europe" pour son initiative.
Merci à Claude Cohen, l’auteur-metteur en scène de la pièce et aux acteurs qui interprétèrent bénévolement
"Panique à la clinique". Merci au Palladia qui avait mis sa salle de spectacle à disposition à titre gracieux.
Merci enfin à toutes celles et ceux qui participèrent à cette soirée.
En mars 2013, à l'initiative du général Paulet commandant la 11ème brigade parachutiste, un concert
avec l'orchestre Mozart du Capitole, les chœurs de l'Armée française et la musique de la 11ème Brigade parachutiste sera donné à la Halle aux grains à Toulouse. Les bénéfices du spectacle seront reversés à l'Entraide
parachutiste et à l'association Terre Fraternité.
Nous comptons sur la présence nombreuse des "régionaux de l'étape".

REMERCIEMENTS
Au cours de l'année 2012, outre les contributions individuelles, l'Entraide a bénéficié de nombreux dons et
apports exceptionnels de la part de régiments ayant organisé des manifestations type lotos, tombolas, portes
ouvertes etc. Des associations d'anciens qui ont pensé à "améliorer l'ordinaire" de cette façon ou simplement
en faisant circuler "le béret du para" n'ont pas été en reste. Nous n'oublions pas non plus les collectivités locales et les communes parmi lesquelles en particulier celles qui accueillent sur leur territoire un régiment parachutiste, les associations professionnelles ou de bienfaisance qui ont participé à l'aide que nous apportons à
nos compagnons et à leurs familles. Enfin, nous saluons également la générosité des parachutistes écrivains qui ont fait don
de leurs droits d'auteurs à la fédération.
Au nom de toutes celles et ceux qu’elle aide et soutient, l'Entraide exprime à tous ses plus vifs remerciements.

