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« 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) 

 

           

  

   L’été a été rude pour la communauté parachu�ste. L’un des nôtres  est décédé à l’issue d’un 

saut d’entraînement. D’autres ont été blessés en opéra�ons. D’autres enfin ont subi les blessures de la 

vie dans leur corps ou dans leur cœur ! A chaque fois, notre grande famille a serré les rangs pour appor-

ter sou�en moral et matériel à celles et ceux qui étaient touchés ! Et ils nous l’ont bien rendu. Quelle 

joie de recevoir, en votre nom, ces pe�ts mots de remerciements, tous plus touchants les uns que les 

autres ! 

En ce)e fin d’année 2014, nos camarades de la 11ième Brigade parachu�ste et de la Brigade des Forces spéciales 

terre sont engagés en masse en opéra�ons, majoritairement dans la Bande sahélo-saharienne, mais aussi au Liban ou ailleurs 

en Afrique. Ils passeront les fêtes de fin d’année loin de leur famille mais ensemble dans la fraternité parachu�ste. C’est le 

mé�er qu’ils ont choisi et c’est leur honneur de soldat d’être engagé en tout lieu et en tout temps, comme l’ont fait nos An-

ciens lors du premier conflit mondial dont nous célébrons le centenaire ce)e année. Nous penserons bien sûr à eux ! 

Mais c’est pour leur famille que je voudrai avoir une pensée par�culière. Les enfants, même s’ils sont fiers de leur 

père, n’ont pas choisi l’absence  de « papa » au soir de Noël. Il en est de même pour les « mamans ». Je sais que les régi-

ments entourent les familles de ceux qui sont « au front » mais il reste qu’au pe�t ma�n, sous le sapin, il manquera quel-

qu’un... 

C’est encore plus vrai pour les familles de nos camarades disparus il y a plus ou moins longtemps. L’Entraide ne les 

oublie pas et leur adresse, comme chaque année, un chèque de Noël. Vous le constaterez dans ce journal. 

Mais l’approche de l’année nouvelle doit nous rendre op�miste et créa�f. Vous pouvez, désormais, faire un don, en 

ligne, à l’Entraide. D’autres formes d’ac�on sont à l’étude comme l’a)ribu�on de  bourses pour les lycéens. Soume)ez-nous 

vos idées comme l’ont fait les membres du Conseil d’administra�on lors de notre dernière réunion dont vous trouverez le 

compte rendu dans les pages qui suivent. 

A toutes et à tous, je souhaite, au nom de l’Entraide, de joyeuses fêtes de fin d’année et une excellente année 2015, 

riche en ac�vités de toute sorte, professionnelles, familiales ou amicales. 

             Général (2S) Yves JACOPS 

             Président de l’Entraide parachu�ste 

Édito du président 

Assemblée générale 2015 
 
La prochaine assemblée générale de l’Entraide Parachutiste se tiendra au 1er RTP quartier 
Edme à Toulouse le 25 mars 2015.  
Comme chaque année, elle sera précédée la veille par son conseil d’administration ainsi que de 
l’assemblée générale de la Fédération Nationale des Associations Parachutistes 

 Les conditions générales d’organisation seront précisées ultérieurement 



Procès verbal du Conseil d’Administration 
 
Le conseil d’administration de la Fédération s’est réuni le mardi 4 novembre 2014 au Quartier général NIEL. Ce conseil 

avait pour objet de faire un point de situation sur l’exercice budgétaire en cours, d’évoquer les actions conduites pendant les 
dix premiers mois de l’année et de préparer l’année 2015. 

 
COMPTE DE RESULTAT  
 
Au 31/10/2014, le compte de résultat de l'exercice en cours 

présente un solde négatif de 35200 €.  
 
Résultat d'exploitation :   - 58400 € 
Produits financiers :        + 24200 € 
Résultat net :   - 35200 € 
 
L'exercice 2014 devrait se terminer à l’équilibre si les forma-

tions parachutistes et les amicales s’acquittent de leurs contribu-
tions au niveau espéré. 

Il est donc nécessaire de ne pas relâcher l'effort de mobilisa-
tion et l'attention portée à l'Entraide, d'où l'importance de la com-
munication pour expliquer son action au profit de tous. 

 
Il a également été rappelé le bien-fondé de l'option prise à l’AG 2013 de réorienter la réserve d’intervention de place-

ments de capitalisation vers des placements versant des dividendes annuels. Ces dividendes, désormais inscrits au registre des 
recettes, augmentent d'autant les capacités annuelles de l'Entraide. 

            LES ACTIONS CONDUITES EN 2014 
 
 Au 31 octobre 2014, 99 secours ont été accordés par l’En-
traide. Si les secours en cas de décès, de blessures ou de ma-
ladie restent la priorité de l’Entraide, d’autres types d’ac-
tions ont été menés : 
 
• aide pour les besoins urgents en cas de catastrophes 
naturelles ou accidentelles (inondations, incendies) ; 
• aide complémentaire au financement de stages dans le 
cadre de la reconversion ; 
• aide au surendettement pour éviter le pire : expulsion, 
coupure d’électricité ou de chauffage ; 
• aide au voyage en cas d’urgence, par exemple le re-
tour d’ultramarins dans leur famille ; 
• aide à l’achat de véhicules adaptés pour des blessés. 
 

LES ORIENTATIONS POUR LE BUDGET 2015  
 
  Pour l’instant, il est envisagé de reconduire en 2015 le budget adopté pour 2014, les besoins et les ressources devant être 

sensiblement les mêmes. 
 
Une discussion fructueuse avec les administrateurs a conclu ce deuxième conseil de l’année 2014.  

Contributions  à  l’Entraide 

Pour les Anciens et les personnes hors formations TAP, il est désormais possible de payer votre contribution à l’Entraide 
Parachutiste  en ligne par Internet. 

Il suffit de se connecter sur le site de l’entraide : www.entraideparachutiste.fr  
et de cliquer sur l’icône « Faire un don » en haut de la page d’accueil. 

Les avantages dont vous bénéficiez avec PayPal :  
Sécurité : Vos informations financières ne sont communiquées qu'à PayPal .  
Si vous n'avez pas de compte PayPal, cliquez sur Continuer pour effectuer le paiement par le choix de votre carte bancaire.   

Le reçu fiscal vous sera expédié par Email si vous avez laissé ce dernier lors de votre inscription.    



 

Mot du commandant de la BFST 
 

L’année 2014 aura été marquée par un grand nombre de cérémonies dans le monde 
de la Défense. Organisées sur tout le territoire français, ces actions avaient pour 
but de commémorer le centenaire de la première guerre mondiale et le soixante 
dixième anniversaire du débarquement en Bretagne et en Normandie.  
 
Pour la nation tout entière, ces commémorations ont été un moment privilégié pour 
honorer la mémoire des soldats qui ont tout donné au cours de ces deux guerres 
mondiales, dans le seul but de libérer notre pays du joug ennemi, le plus souvent 
au péril de leur vie. 
 

Mais ces événements étaient aussi l’occasion de rappeler à chacun de nos compatriotes qu’aujourd’hui encore, 
des militaires français sont engagés sur de nombreux théâtres d’opérations. Portant fièrement les armes de la France, cer-
tains ne reverront jamais leur famille ; d’autres rentreront blessés physiquement et psychologiquement. Ils auront alors 

besoin que notre réseau d’entraide militaire se mette en place. Ce réseau, devenu aujourd’hui indispensable, nécessite un 
investissement de la part de chacun d’entre nous. Pour certains cela passe par du volontariat, pour d’autres par des col-
lectes de fonds. Qu’importe ! L’essentiel est que la famille « para » soit présente et efficace dans le soutien à nos frères 
d’armes et à leur famille. 

 
C’est là qu’intervient l’Entraide Para qui, rappelons-le, est composée uniquement de volontaires travaillant jour 

après jour pour nous soutenir dans les moments difficiles. A nous de les aider à pérenniser leurs actions en récoltant des 
fonds aussi souvent que possible. A nous d’entourer nos blessés et leurs familles, fragilisés dans ces moments doulou-
reux. A nous de nous montrer solidaires et exemplaires. 

 
La brigade des forces spéciales Terre n’échappe pas à la longue liste des unités qui ont perdu au combat plu-

sieurs de leurs hommes ces dernières années. Actuellement engagés dans une quinzaine de pays, souvent dans des opéra-
tions rustiques et périlleuses, les hommes des forces spéciales Terre sont un atout précieux au service de la France. Sou-
vent engagés dans des conditions délicates du fait de leurs nombreuses spécificités, ils font partie intégrante de l’armée 
de Terre et en portent haut les couleurs.  

 
Comme les membres d’une même famille, soyons soudés et continuons à aider nos frères dans les accidents de 

la vie afin que perdure cet esprit de fraternité et de cohésion qui nous est si chère. 
 
Que Saint-Michel nous protège tous dans nos combats lointains, et qu’il nous donne le courage nécessaire dans 

nos combats de tous les jours.     
 
          Général de Brigade de NORTBECOURT 
          Commandant la Brigade des Forces Spéciales Terre 

Souvenons-nous, il y a trente ans 

Il y a trente ans, le 23 novembre 1984, deux TRANSALL C160 entraient en collision au 
cours d’un entrainement aéroporté près de la commune de CARBES dans le Tarn. Dix 
membres d’équipage appartenant au Centre d’Instruction des Equipages de Transport 
(CIET), deux chefs largueurs et un largueur de la BOMAP y trouvèrent la mort en service 
aérien commandé. 

A l’initiative des Ailes Brisées a eu lieu, le samedi 22 novembre 2014, une émouvante 
cérémonie du souvenir à CARBES en présence des familles des disparus, du général BERTRAND commandant la Brigade 
aérienne d’appui et de projection de l’Armée de l’air et de nombreux Anciens et amis. 

Dans son allocution, le général BERTRAND  a fort justement rappelé que:  

« Notre univers, celui de la 3ième dimension, du vol et des opérations aériennes et aéro-
portées, dans un avion de transport ou sous une voile de parachute, est exceptionnel, ma-
gnifique, exigeant et enthousiasmant. Mais il implique aussi l’acceptation d’une prise de 
risque supplémentaire car, quelle que soit l’époque, le niveau d’exigence et de perfor-
mance attendue sur les théâtres d’opérations, guide les choix pour conduire les entraîne-
ments et la formation. » 



AFFICHE DE L’ENTRAIDE PARACHUTISTE 

Pour sensibiliser nos jeunes camarades parachutistes, certains administrateurs ont souhaité disposer d’une affiche de 
l’Entraide à mettre sur les panneaux d’information de leur unité. 

Afin de réaliser cette affiche, un concours est ouvert auprès de tous, jeunes et Anciens.  

Cette affiche doit être du format A3 (29,7 x 42)  portrait. 

Elle doit comporter l’insigne de l’entraide ainsi que les coordonnées figurant en bas de la première page de ce journal. 

Pour le reste, elle doit présenter des photos ou des symboles forts mettant en relief les actions de l’Entraide. 

Les projets devront parvenir à l’Entraide avant le 1er Mars 2015.  

Le ou les projets retenus seront présentés et récompensés lors de la prochaine assemblée générale. 

N’oublions personne ! 

Les fêtes de fin d’années seront l’occasion de retrouvailles heureuses et familiales. Pourtant, dans certaines fa-
milles il manquera quelqu’un. 

C’est pourquoi, sans vouloir se substituer aux liens familiaux ou amicaux, l’Entraide parachutiste envoie une 
lettre de soutien à toutes les veuves de nos camarades disparus. A celles qui ont des enfants, est joint un « chèque de 
Noël » qui leur permettra de contribuer à l’achat de cadeaux et d’une certaine manière de rappeler que les camarades 
de leur père ne les oublient pas. C’est environ 18 000€ qui seront consacrés, cette année, à ce geste de fraternité 
d’armes. 

N’oublions pas non plus les plus anciens d’entre nous qui pourront se retrouver seuls, malades ou loin de leur 
famille. Un coup de téléphone, un courriel ou une petite visite leur feront retrouver le sourire. 

 

Entraide et esprit sportif 
 

Le 26 octobre dernier fut pour moi bien plus qu’une victoire. 
Quand je décidais plusieurs mois auparavant de courir un premier marathon et d’y associer l’En-

traide, valeur fondatrice de l’esprit sportif, je ne m’attendais probablement pas à tant de rencontres. 
Qu’elles fussent sportives, militaires ou introspectives, elles m’ont permis de comprendre l’utili-

té du regard vers l’autre afin de pouvoir ensuite en puiser l’énergie nécessaire à son propre défi. 
C’est donc grâce à vous, en tant qu’épouse de militaire, mais plus généralement en tant que 

membre à part entière d’une communauté de valeurs que j’ai couru ce marathon du grand Toulouse en 
3 heures 52 minutes et 46 secondes dans une plénitude et un bonheur combles. 

 
On me demande parfois, c’est amusant, le secret d’un marathon réussi. 
Le travail est un paramètre tellement évident qu’on oublie parfois qu’il va de pair avec un respect d’une fiche de tâches 

à réaliser à laquelle on se tient strictement. 
J’y ajouterais la passion, qui fut pour moi une révélation, mais aussi 
une écoute de soi très objective avant et 
pendant la course. Courir un marathon 
c’est une stratégie. Un exercice tout mili-
taire en somme ! 
 
Et puis courir c’est simplement détacher le 
regard de ses pieds et regarder avec con-
fiance et sérénité la ligne de tous les hori-
zons. 
 

Merci à l’Entraide Parachutiste. Merci à vous.      Sophie Millot 

Au 37e Km 
À  l’arrivée 

Avant le départ 


