« 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 du président
LA CAMARADERIE, NOTRE FORCE DE TOUJOURS
"J'avais un camarade, de meilleur il n'en est pas
dans la paix et dans la guerre nous allions comme deux frères".
(Chant légionnaire)
2012 se terminait avec la perspective du retrait d'Afghanistan. 2013 a débuté avec l'opération Serval. Et "ils" ont refait le sac. "Ils"
sont repartis. "Ils" ont sauté. "Ils" se sont bien battus et ont vaincu. L'a-t-on suffisamment dit ? En ces temps de morosité où les réussites et
l'esprit de "gagne" se font rares, "ils" sont la fierté de la France qui gagne. Mais, comme toujours à la guerre, c'est au prix de pertes, tués et
blessés au combat, que le soldat remplit la mission qu'il a reçue. Au nom de l'Entraide parachutiste, j'exprime à leurs familles et à leurs frères d'armes notre affection, l'affection sincère qu'inspire la camaraderie. Bien sûr, ce témoignage d'affection, je l'exprime tout autant aux
familles endeuillées depuis le 1er janvier de cette année par un quotidien qui peut être aussi cruel que banal.
"J'avais un camarade….". Nos camarades ! Sans camaraderie, pas de solidarité possible. Or, l'Entraide para, c'est la solidarité. Et
elle sera d'autant plus forte que notre esprit de camaraderie sera fort, suffisamment fort pour l'emporter sur les embûches des jours de paix.
C'est ce qu'ont voulu ceux qui ont créé l'Entraide à Hanoï en 1949. La guerre était leur lot. Face à la mort au combat de leurs camarades,
face à leur disparation dans les camps de concentration Vietminh, ils inventé l'Entraide para pour des familles bien plus esseulées et oubliées qu'aujourd'hui. Ce fut d'abord une affaire de bataillon – le 3ème BCCP - avant de devenir rapidement l'affaire de l'ensemble des troupes aéroportées d'Indo. C'est leur camaraderie qui a permis qu'une idée, l'entraide, devienne réalité. D'abord la camaraderie.
Aujourd'hui encore, c'est ce seul esprit de solidarité né d'une franche camaraderie qui confère à l'Entraide sa capacité à rassembler
largement, sa vitalité et sa vigueur. Ensemble dans la bagarre et la tourmente, les paras se retrouvent dans l'Entraide au quotidien. Entre
camarades. Les uns avec les autres, les uns pour les autres. Cet état esprit, les parachutistes d'hier et d'aujourd'hui, l'ont encore montré en
2012. Sinon comment expliquer l'accroissement des dons et des actions au profit de l'Entraide ? Sinon comment expliquer celui des aides
permises par la générosité de tous ? Sinon comment expliquer notre confiance en l'avenir avec nos ambitions à la hausse pour la bonne cause, celle de nos camarades dans la difficulté et leurs familles ? Cette réussite, cette victoire sur le quant à soi et les particularismes, sur des
différences qui font oublier l'essentiel, vous les constaterez en lisant les lignes consacrées à l'AG 2012. Les faits sont là. C'est votre victoire, à vous qui croyez à l'Entraide para.
Alors, je n'ai qu'un vœu à formuler, un seul : que chacun d'entre nous, jeune ou ancien, conserve ou retrouve cet esprit de camaraderie dans ce qu'il a de plus authentique. Nous le savons, il y a parfois de la distance des paroles aux actes, même chez nous, les parachutistes. Le risque de se perdre dans l'apparence des choses et des mots est réel. Nous devons avoir l'humilité et l'honnêteté de le reconnaitre.
"Dans la paix comme dans la guerre nous allions comme deux frères". Dans la paix, c'est un combat contre nous-mêmes, un combat de
l'esprit, une affaire de volonté. Mais, le combat, nous connaissons. Et si l'âge nous fait dire "nous avons connu", alors nous ne pouvons pas
avoir oublié. Pour peu que nous le voulions, nous trouverons toujours ce "plus", ce supplément d'âme qui fait de chacun une femme ou un
homme prêt à donner à l'autre…ne serait-ce qu'un peu d'écoute. Alors oui, si nous gagnons ce combat, l'Entraide parachutiste pourra compter sur sa force de toujours, la camaraderie. Je n'en connais pas d'autre pour que vive, pour que soit et dure l'Entraide parachutiste.
Avec toute ma fidèle camaraderie parachutiste.
Général (2S) Pierre ZAMMIT
Président de la fédération nationale d'entraide parachutiste
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MOT DU GÉNÉRAL COMMANDANT LA 11ÈME BP

A l’heure où je m’apprête à quitter la 11e BP et à mettre ainsi un terme définitif à
ma carrière de parachutiste, je tiens à souligner l’action remarquable de l’Entraide Para,
au cours de ces dernières années. Alors que les troupes aéroportées ont subi de douloureuses pertes lors des récents engagements en Afghanistan, au Mali, et sur d’autres théâtres, l’Entraide Para s’est montrée omniprésente pour apporter un soutien financier important à nos blessés et aux familles meurtries par la disparition d’un proche.
S’il lui fallait encore le démontrer, l’Entraide Para confirme jour après jour qu’elle
s’inscrit inlassablement dans l’esprit de sa vocation première suscitée au lendemain des
combats de la RC4, en Indochine. La pérennité de son action est aujourd’hui possible
grâce à l’investissement désintéressé d’une poignée d’anciens qui ne ménagent ni leur
peine ni leur temps pour cette noble cause. Par leur dévouement, ils font vivre cette fraternité d’armes qui doit unir
notre communauté parachutiste.
A la tête de la brigade parachutiste depuis deux ans, j’ai tenu à insuffler une énergie particulière pour générer
toujours davantage de dons à l’Entraide Para, par le biais d’actions spécifiques comme les concerts pour nos blessés ou lors de diverses manifestations organisées au sein du quartier général Niel. Mes sollicitations incessantes
n’ont eu pour d’autre but que de permettre cet appui financier indispensable à nos compagnons d’armes qui en ont
besoin, tout en préservant les fonds d’ores et déjà disponibles, qui doivent permettre de faire face à un événement
majeur et de subvenir aux nécessités de ceux qui en subiraient les tragiques conséquences.
Au nom des parachutistes d’active, merci à l’Entraide Para pour son action et longue vie à elle sous les ailes
protectrices de notre saint patron, Saint Michel Archange.
Le général Patrice PAULET
commandant la 11e brigade parachutiste
TÉMOIGNAGE D'UN COMMANDANT D'UNITÉ DU 2ÈME REP

Le 2ème REP est rentré en avril dernier d’une mission de trois mois d’engagement
au Mali, dans le cadre de l’opération Serval, formant avec des éléments du 1er RCP le
bataillon para qui a œuvré en appui des forces armées maliennes pour la reconquête du
pays.
Cette unité, armée par la 11ème BP a pris part à deux des quatre volets de la mission, qu’étaient la reconquête de la boucle du fleuve Niger et le nettoyage de l’Adrar des
Ifoghas. En infligeant aux ennemis des pertes très significatives, elle a tenu un rôle important dans la destruction d’AQMI dans le Nord Mali, renouant à cette occasion avec les modes d’actions et les
fondamentaux de l’infanterie légère à pied. L’adrar des IFOGHAS était la principale zone sanctuaire identifiée des
groupes armés djihadistes, implantés depuis près de 10 ans dans ce terrain particulièrement hostile.
Un bilan tactique éloquent conclut l’engagement du régiment : quelques 150 rebelles mis hors de combat, 16
tonnes de matériel, des véhicules, des dizaines de mitrailleuses, des milliers d’obus et de roquettes ont été récupé-

rées.
En métropole, le soutien des combattants n’a pas cessé dès la fin des combats. Ainsi, l’Entraide parachutiste
est immédiatement intervenue pour soutenir le 2e REP lors du décès d'un sous-officier du régiment, l’adjudant Harold Vormezeele tué au combat. Réactivité, écoute et pragmatisme ont permis, au nom de la priorité donnée à l’urgence d’intervention comme au combat, d’aider la famille de l’adjudant Harold Vormezeele. Comme au combat
encore, l’entraide n’est pas une vaine parole. Le 2ème REP et la famille de l'adjudant Harold Vormezeele qui ont pu
compter sur l'Entraide parachutiste en attestent une fois de plus.

11ÈME BRIGADE PARACHUTISTE :
CONCERT AU PROFIT DE TERRE FRATERNITÉ ET DE L'ENTRAIDE PARACHUTISTE
En mars dernier, la 11ème Brigade Parachutiste a organisé à la Halle aux Grains, salle de concert de Toulouse gracieusement mise à
disposition par la mairie, un concert au profit des blessés de l'Armée de Terre avec la participation de l'orchestre Mozart Toulouse MidiPyrénées et de la Musique des parachutistes. Les bénéfices de cette soirée ont été reversés en intégralité et à parts égales à Terre Fraternité
et à l'Entraide Entraide Parachutiste qui œuvrent au quotidien pour apporter soutien et réconfort aux blessés, à leur famille et celles des
disparus. Rappelons qu'en 2012, 354 soldats ont été blessés en service dont 183 en Afghanistan.

C'est le 19 juin que les généraux (2S) Thorette et Zammit, respectivement
présidents de Terre Fraternité et de l'Entraide Parachutiste étaient conviés
au quartier général Niel pour se voir remettre un chèque par le général Paulet commandant la 11ème brigade parachutiste.
Nous remercions le général Paulet, celles et ceux qui se sont investis dans la
préparation de ce spectacle, les musiciens, la mairie de Toulouse et tous
ceux qui ont répondu présent à cette soirée.

LE LIONS CLUB DE

TOULOUSE-BLAGNAC-EUROPE SE MOBILISE POUR L'ENTRAIDE PARACHUTISTE

Sensibilisé à l'action menée par l'Entraide parachutiste, le Lions club a organisé une soirée de gala au profit des parachutistes blessés, de leurs familles et de celles des disparus. Après une pièce de théâtre de Claude Cohen (panique à la clinique), un dîner réunissait
tous ceux qui avaient répondu présents à l'appel du Lions club.

Le président de l'Entraide para remercie la présidente du Lions et l'auteur de la pièce

Remise du chèque à la mairie de Blagnac

Quelques jours plus tard, Mme Puech Blanc, actuelle présidente du Lions club Toulouse-Blagnac-Europe, remettait un chèque au
général (CR) Pierre Zammit, président de l'Entraide para à la mairie de Blagnac, en présence de M. Keller maire de Blagnac que nous
remercions pour son accueil .

ÉCRIVAINS PARACHUTISTES, ILS N'OUBLIENT PAS L'ENTRAIDE PARA
C'était hier… Ils combattaient sous le béret rouge. Les généraux (2ème section) Lucien Le Boudec et Pierre de Tonquédec racontent leurs combats, les opérations dans deux ouvrages passionnants. Tous deux ont fait don de leurs droits d'auteur à l'Entraide
parachutiste. Qu'ils en soient chaleureusement et sincèrement remerciés. Jean-Pierre Simon, sociétaire des écrivains combattants,
retrace la vie de soldat du général Caillaud. Ses droits d'auteur seront partagés entre l'Association des Anciens Légionnaires Parachutistes et l'Entraide para . Qu'il en soit également remercié.
Et quelle dignité !
Ce livre est le récit d’un destin peu commun, qui ne fut pas unique dans cette génération d’officiers engagés dans des guerres perdues, parce que la nation répugnait à les faire, consentant à y perdre l’élite de ses soldats. Or l’homme qui s’y dévoile appelle à des valeurs que nos contemporains ne comprennent
souvent plus ou qu’ils jugent dépassées : le courage moral et le courage physique, l’honneur, l’esprit de
sacrifice, le respect des autres, l’effort et l’indulgence. Car la guerre vécue au contact de l’ennemi est un
révélateur. Les souffrances endurées par cette génération de militaires vaincus dans le camp retranché de
Dien Bien Phu ont à ce point usé les enveloppes charnelles que l’âme des soldats est soudain apparue.
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Car ce récit est, en fait, par delà celui de la vie d’un soldat exemplaire, celui d’une âme simple
et belle. Le récit de cette vie devrait interpeller ceux qui fixent désormais les normes d’une carrière aboutie
d’officiers ! Je crains qu’un tel destin, ignorant les méandres des parcours imposés à l’Ecole Militaire,
n’aurait pas aujourd’hui connu l’insigne honneur et du généralat et de la dignité par trois fois proclamée.
Souhaitons que ce livre invite à réfléchir ceux qui marginalisent le soldat, cherchant à l’enfermer dans « un
cœur de métier », pour le mettre à l’écart. Leur tâche sera aisée car ils auront en main, un livre bien écrit,
enrichi de photos et de lettres émouvantes.
Blessé cinq fois au combat, titulaire de onze citations, dont six à l’ordre de l’Armée, le général
Le Boudec est Grand 'Croix de la Légion d’Honneur et Grand 'Croix de l’Ordre National du Mérite.
Général (2S) Daniel Roudeillac
Un pays qui naît difficilement, mosaïque ethnique et confessionnelle. A sa frontière nord, le
colonel Kadhafi considère le Tchad comme "un prolongement naturel de la Libye" et en exploite les divisions pour déstabiliser le pouvoir en place et imposer sa loi. L'ancienne puissance coloniale, la France, ne
sait pas toujours quelle aide apporter et sous quelle forme sans donner prise à l'accusation de néocolonialisme. dans cet imbroglio, l'armée française dont les multiples interventions sont à chaque fois sollicitées par les gouvernements tchadiens successifs. Dans ce livre, le chef de l'opération «Tacaud» fait revivre, avec une acuité particulière les combats et les joutes diplomatiques, les accords et les voltefaces, les
alliances et les trahisons qui ont jalonné cette histoire. Il fait aussi mieux comprendre certains aspects de la
politique africaine de la France. Mais, par-delà les aspects militaires et diplomatiques, c'est un vrai livre
d'aventure
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Saint-cyrien (promotion Garigliano 1949-1951), le général de Corps d'Armée de Tonquédec
choisit les Troupes de Marine et combat successivement en Indochine et en Afrique du Nord. Volontaire
pour servir au Tchad, il commande le groupement du Ouaddaï de septembre 1970 à juillet 1971. Puis, jusqu'en juillet 1972, il est chef de l EMFT à Fort-Lamy. Sept ans plus tard, il sert à nouveau au Tchad comme
commandant de "Tacaud", la deuxième intervention française, de juillet 1979 à février 1980. Il retourne
une troisième fois au Tchad le 20 mars 1987 comme Inspecteur des Troupes de Marine, à la veille de la
victoire de Ouadi Doum remportée par l'Armée tchadienne sur les troupes de Kadhafi .
Le général de Tonquédec est Grand Officier de la Légion d Honneur.

Jean-Pierre Simon, sociétaire de l’Association des Écrivains Combattants, a bien voulu accepter d’écrire
la biographie du Général Robert Caillaud, soldat exceptionnel, combattant «hors-pair », titulaire de 14 citations dont 5 à l’ordre de l’Armée.
Deuxième Guerre mondiale, trois séjours en Indochine au 2ème BEP, Dien Bien Phu, camp n° 1, guerre
d'Algérie au 2ème REP, chef de corps du 2ème REP, commandant de l'ETAP, père des chuteurs opérationnels, commandant la 2ème brigade parachutiste puis en second de la 11ème Division parachutiste, le général
Caillaud fut un "soldat de l'insolite".
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éditeur.
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Général en 2ème section, il crée l’Amicale des Anciens Légionnaires Parachutistes, préside l’Entraide
parachutiste, oeuvre à l'AGPM et consacre ses dernières forces à exfiltrer du Vietnam 42 anciens paras vietnamiens puis à soutenir ces familles transplantées jusqu’à ce qu’elles puissent vivre de façon autonome.
A cinq mois de son « dernier saut », il a l’honneur de porter la main du Capitaine Danjou lors de la cérémonie de Camerone 1995.
L'ouvrage d'environ 400 pages (format 16X24 avec hors texte cartes et photos) et préfacé par le général
Bruno Dary.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013 (27 MARS )
L'assemblée générale 2013 s'est tenue le 27 mars au 13ème régiment de dragons parachutistes, au camp de Souge,
près de Bordeaux. La veille s'était réuni le conseil d'administration. C'est la première fois que ce régiment stationné à
Dieuze jusqu'en 2011 accueillait l'AG de l'Entraide. Que le chef de corps et tous ses paras soient remerciés pour la chaleur et la qualité de leur accueil.
L'AG débuta par une intervention du chef de corps, le colonel Segretain du Patis, qui présenta le 13ème RDP : son
histoire, sa préparation et ses missions actuelles. Chacun put apprécier le haut niveau d'exigence et d'excellence de ce
régiment de la brigade des forces spéciales terre.
Après l'exposé des comptes de la fédération par le trésorier, dans son rapport moral (PV complet sur le site de
l'Entraide www.entraidepara.fr) le président rappelait la politique de l'Entraide concernant les secours, la réserve d'intervention, les contributions et relations avec les autres associations. Puis il abordait le bilan de l'année 2012 dont on retiendra les points majeurs suivants :
- bonne tenue du portefeuille qui constitue la réserve d'intervention,
- forte mobilisation des contributeurs - para d'active, anciens et donateurs de la société civile ,
- niveau élevé des aides et secours accordés avec un effort appuyé au profit des blessés et des veuves et des orphelins de nos camarades disparus.
COMPTE D'EXPLOITATION 2012
Contributions et dons
297 842 €
Bénévolat
Secours accordés
Dépenses diverses de fonctionnement
Bénévolat
Amortissement matériels

REPARTITION DES SECOURS

5 200 €
265 931 €
15 840 €
5 200 €
581 €

RESULTAT D'EXPLOITATION

15 490 €

Produits financiers

21 256 €

RESULTAT NET

36 746 €

Puis le président proposait à l'assemblée de voter le budget prévisionnel 2014 de 280.000 €, en hausse de 30.000 €,
budget estimé "raisonnablement optimiste" au vu des résultats des dernières années. A la fin de son intervention, le général Zammit remerciait le colonel (ER) Charlie Mazingue qui quitte le bureau de l'Entraide après dix-huit ans de bénévolat au service de la famille parachutiste.
Suivit un captivant exposé sur l'opération Serval par le lieutenant colonel Chenel, sous-chef d'état-major de la 11ème
brigade parachutiste. Il revenait au président d'honneur de l'assemblée générale, le général (2S) Mengelle, ancien du
13ème RDP et du 1er RHP et qui fut un des derniers à sauter dans la cuvette de Dien Bien Phu de conclure l'assemblée.
Dans un témoignage riche de situations vécues, il rappelait le sens de la "camaraderie de combat" avant de souhaiter à la
famille parachutiste "'l'unité dans la différence et l'harmonie".
La matinée se terminait comme il se doit, c'est-à-dire par le pot de l'amitié et un repas en commun au cours desquels bien des "Mékong" furent remontés.

NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET BUREAU DE L'ENTRAIDE
Lors de l'assemblée générale, il a été procédé à un renouvellement des membres du conseil d'administration. Réuni dans la foulée, le nouveau conseil devait ensuite à son tour se prononcer sur la reconduction des membres du bureau dont le mandat arrivait à terme ou à leur renouvellement.
Gal (2S) Pierre Zammit

Le général (2S) Zammit réélu à la présidence à l'issue de son
deuxième mandat avait auparavant fait part à l'assemblée de son
intention de quitter ses fonctions en 2014, tout comme le général
(2S) Godinot, vice –président de la fédération. Pour sa part,
l'ACH (CR) Jean-Paul Wacrenier déjà membre du bureau était
élu au poste de trésorier en remplacement du colonel (ER) Mazingue. Parmi les arrivées au bureau, notons celle du général
Yves Jacops comme deuxième vice-président de la fédération.
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VOS DONS SONT DEDUCTIBLES DE VOS IMPOTS !
L'Entraide parachutiste est une association « loi 1901 » reconnue d'utilité publique. Cette reconnaissance permet
aux donateurs de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66% du montant du don. Au reçu de votre don, l’Entraide
vous adressera :
-directement un reçu fiscal si vous êtes donateur individuel ;
-via votre formation si vous appartenez à une unité parachutiste (1).
(1)

C’est pourquoi il est important que les régiments transmettent la liste des donateurs ainsi que les montants versés.
DONNER À L'ENTRAIDE

Dans moins de deux mois, ce sera déjà la rentrée avec le PAM bouclé et suivie de près par la Saint-Michel, la fête des paras.
C'est souvent la période choisie par les formations et les associations pour regrouper les dons et nous les faire parvenir. Comme
chaque année, l'Entraide compte sur votre solidarité et un "béret du para" bien rempli grâce à votre générosité. Surtout, n'attendez
pas fin novembre ou décembre pour nous faire parvenir vos dons.

