


BULLETIN 54

ÉDITO DU BUREAU DE L’AMICALE

               Merci pour votre fidélité, car nous enregistrons régulièrement 
de nouvelles adhésions. C’est la preuve que vous faites bien passer le 
message et que notre Amicale vous tient à cœur.
              Le bureau et le CA ont décidé, comme l’an passé, de maintenir 
la cotisation à 20 euros. Pour réduire les frais de fonctionnement 
(bureautique-téléphone-site internet-frais d’affranchissement- bulletin) 
il y a encore un effort à faire. En effet, à peine 40% des adhérents 
déclarent une adresse mail. Nous avons du mal à imaginer que vous 
êtes 60% à ne pas utiliser « Internet ». Nous vous rappelons que votre 
adresse mail reste confidentielle.
              Le trésorier précise, à nouveau, que la cotisation est à payer, 
comme dans toute association, en début d’année (1°trimestre) afin 
qu’il puisse présenter le budget de l’Amicale à jour lors de l’assemblée 
générale de la Saint-Michel. Au 1e mai, vous n’êtes que 300 à avoir 
acquitté votre cotisation pour 2014.
            Un grand merci aussi aux généreux donateurs et à tous ceux qui 
« arrondissent » la cotisation. Nous ne pouvons pas vous remercier 
individuellement, vous le comprendrez bien, mais nous le faisons 
quelquefois, en particulier, si vous avez une adresse mail. Tous les dons 
sont enregistrés, comptabilisés et consultables sur le compte trésorerie.
              Le secrétaire reçoit de nombreux appels téléphoniques pour 
réclamer les « vignettes annuelles » contre paiement de la cotisation ; 
ce système a été abandonné depuis plusieurs années, trop onéreux. 
Nous ne délivrons pas de reçu pour la cotisation, car l’Amicale n’est pas 
reconnue d’utilité publique (cotisation non déductible des impôts).
        Enfin, le général Daniel ROUDEILLAC nous a une nouvelle fois fait 
don des droits d’auteur de son nouveau livre « Para de la Paix », le 3 
à Beyrouth 82-84. Achetez le livre à l’Amicale (formulaire joint ou sur 
le site) il est vendu au même prix que dans le commerce, 24 euros 
plus 5 euros de frais de port et d’emballage. Vous aurez la satisfaction 
d’améliorer notre trésorerie, mais surtout de le recevoir dédicacé par 
l’auteur.
 L’équipe de rédaction du bulletin apprécie toujours les propositions 
d’articles avec photos des membres de l’Amicale.

                                          Bien cordialement à tous.

     AA3 et T.D.M
 Caserne Laperrine    
TSA 20 009      11 801 
Carcassonne.  Cedex.

     Tél. et Fax:

  04.68.71.41.84

    Permanence:
    Le Mercredi :

   De 14 h à 17 h. 

     Le Samedi 

    De 10 h à 12 h.

       ÉMAIL:  anciensdu3rpima@orange.fr

        SITE:  http://www.amicale3rpima.com

Représentant départemental de l’Entraide Parachutiste.

           Membre de la Fédération Nationale des Associations Parachutistes et de la 

 Fédération des Anciens d’Outre-Mer et Anciens Combattants  des Troupes de Marine.



ÉDITORIAL DES pRÉSIDENTS.

                             Général (2S) H. PONCET                                       Chef de bataillon (er) A. GUTHMULLER

Les temps sont difficiles.

Les temps sont difficiles pour la France qui n’arrive pas à sortir des querelles stériles qui opposent les partis politiques 
alors que l’union nationale devrait être proclamée compte tenu de la situation économique du pays.

Les temps sont difficiles pour nos armées dont les engagements opérationnels se multiplient alors que l’on met en œuvre 
un plan social de 23550 suppressions de postes qui s’ajoutent aux 10 000 déjà décidés ultérieurement.

Les temps sont difficiles pour nos armées qui ne peuvent que constater, comme d’autres grandes institutions régaliennes, 
une paupérisation en marche.

Les temps sont difficiles pour notre cher régiment qui a évité de peu, pour le moment, le couperet de la dissolution grâce 
à une mobilisation des anciens chefs de corps et de l’Amicale.

Les temps sont difficiles pour les anciens combattants dont le nombre fond comme neige au soleil et qui ont été l’objet 
d’une tentative de diminution de la retraite mutualiste par un décret promulgué en toute discrétion en septembre 
dernier.

Les temps sont difficiles pour nos camarades d’active auxquels on refuse toujours la carte du combattant après 120 jours 
d’opérations et auxquels on demande de faire toujours plus avec moins.

Les temps resteront difficiles tant que l’on ne redonnera pas du rêve, de l’espérance et de l’envie d’entreprendre, de 
conquérir à notre jeunesse.

Les temps resteront difficiles tant que l’intérêt individuel ou de groupes particuliers primera sur l’intérêt collectif.

Les temps resteront difficiles tant que les mentalités ne changeront pas et que le pays ne procédera pas à une vraie 
révolution culturelle pour entrer dans ce monde nouveau qui se construit chaque jour.

Les temps resteront difficiles, car tous les repères se brouillent et que notre société a adopté sciemment le comportement 
de l’autruche. Elle a voulu, elle voudrait que le monde soit à son image, ordonné, prévisible, sans à-coups afin d’organiser 
les prochaines vacances ou les prochains achats. Il faut dire que tout est fait pour qu’elle s’enfonce gentiment dans cette 
façon d’être.

Mais les temps peuvent redevenir plus cléments, si chaque Français y met du sien et ne cherche pas systématiquement un 
bouc émissaire pour l’absoudre.

 Finalement, les temps seraient sans doute plus sereins si le pays tout entier vivait au rythme des valeurs du parachutiste.

                                                                      À tous, notre fidèle camaraderie parachutiste.



La Vie de l’amicale Vie de l’amicale Vie de l’amicale Vie de l’amicale Vie de l’amicale vie de l’amicale

       L’Amicale change d’adresse:   Amicale des Anciens du 3ème R.P.I.Ma et des TDM
        Caserne Laperrine        TSA  20 009       11 801 CARCASSONNE. Cedex

  

NOS pEINES;   LES DÉCèS DE : 

Cch Jacques Mathieu (12/01/2014) Major Jean-Michel Fontaine (22/01/2014),Adjt-Chef Jacques Brianchon 

(25/01/2014), Cch Roger Benard (28/01/2014), Gal (2s) Michel Lafitte (14/02/2014), Adjt-Chef Raymond Maurel 

(16/02/2014), Cch Jean Yves Socard (05/05/2014), Lt-col Luc Courcelles (08/05/2014.
                                         L’Amicale présente à ces familles éprouvées ses sincères condoléances.                                                                              

               LA MÉDAILLE MILITAIRE A ÉTÉ CONfÉRÉE à: 

                 Sch Gérard Jeanmougin, Cch Guy Gerlier, Cch André Garlej, Cch Michel Lepla, Cch Marcel Le Turger, 
                    Cch Gérard Saguez, 1ere classe Raymond Paco, Cal Serge Mathé  (ancien GC2).      

                                           

   Ont été décorés du Mérite Colonial: Cne (er) Guy Gérard, Mdl/C Robert Michel, Cal Albert Lassort

                                               L’Amicale leur adresse ses plus vives félicitations.        

                                                                ACTIVITÉ  2014

  12/01/:PRÉSENTATION DES VOEUX DE L’AMICALE AU RÉGIMENT ( GALETTE DES ROIS);
  15/01: PRÉSENTATION DES VOEUX DU CDC DU 3° RPIMA;
  29/01: VISITE DU GÉNÉRAL GEORGES (PÈRE DE L’ARME TDM) AU 3° RPIMA;
  10/03: REMISE DES INSIGNES DE LA SECTION ADJT A. PAGNY;
  21/04 : OMELETTE PASCALE À VILLEMAURY;
  16/06 : PASSATION DE COMMANDEMENT À LA 1° CIE;
  21/06 : PASSATION COMMANDEMENT DES CDC, LES COLONELS F-X MABIN ET J-C JOURNÉ;
  26/06 : PASSATION COMMANDEMENT 3° CIE;

  27/06 : REMISE DES FOURRAGÈRES DE LA SECTION APAGNY.
            PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS DU 2° SEMESTRE:
   31 AOÛT / 1° SEPTEMBRE  144° RASSEMBLEMENT DES TDM À FRÉJUS;

   10 /11 SEPTEMBRE: SAINT-MICHEL RÉGIMENTAIRE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE.

►►                                  NE SONT PAS PRISES EN COMPTE LES CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES ET 
OFFICIELLES AUXQUELLES L’AMICALE PARTICIPE SYSTÉMATIQUEMENT AVEC SON 

DRAPEAU.



Chers camarades,
Comme vous le savez, l’année 2013 fut un peu particulière pour le régiment. Une nouvelle fois dans 
l’histoire du 3ème RPIMa, il fut question de sa dissolution. Les médias locaux et nationaux en ont 
beaucoup parlé.

Dans ces circonstances, vous pouvez imaginer combien il est difficile de rester concentré sur sa mission, 
le cap sur l’objectif opérationnel. C’est pourtant ce qu’à fait le régiment. Les défis de l’année ont été 
relevés, les uns après les autres.

Cet hiver, nous avons perçu les nouveaux équipements FÉLIN, et nous travaillons pour en maîtriser les 
aspects techniques et l’emploi tactique. La plus value en matière de tir, d’observation et de liaisons 
radio, est énorme. Le plus difficile à maîtriser est le volet «numérisation». Ce bond technologique est 
très bien perçu par la jeune génération. Quant aux plus anciens, ils s’adaptent ! Quoi qu’il en soit, 
chacun est heureux de voir ses équipements renouvelés, à commencer par le treillis, qui commençait 
à faire un peu dépassé.

En parallèle, l’hiver a été chargé en OPEX, et c’est une excellente chose. L’équipe GCP du LTN Rapaly a 
ouvert le bal avec une projection en République Centrafricaine, dans le cadre de l’opération SANGARIS. 
Elle a été rejointe par la 1ère compagnie du CNE Micolau, qui est partie en Guépard sur ses tous 
nouveaux VAB Ultima (le VAB Ultima est complètement rénové et équipé d’un tourelleau télé opéré). 
Les GCP et les « fantômes » ont connu à Bangui une mission très dense, où les «actions de feu» se sont 
succédé, dans un contexte particulièrement complexe et éprouvant.

La 3ème compagnie vient, à son tour, de débuter sa mission en RCA. Elle est aujourd’hui déployée en 
brousse, chargée de contrôler le pays dans la profondeur.

Nous entrons désormais dans une nouvelle phase, qui consiste à préparer la projection de fin d’année, 
qui sera africaine, pour l’état-major et deux compagnies de combat. C’est mon successeur, le LCL 
JOURNE, qui conduira cette projection. 

Mon mandat à la tête du régiment n’est pas terminé, mais les mois passants, il me faut envisager cette 
(douloureuse) échéance. Je tiens ici à vous redire combien le soutien de notre belle amicale est précieux 
pour le « 3 », en temps normal comme en temps de crise. Et qu’il est vital que nous continuions à faire 
vivre ces liens, qui font exister la communauté du « 3 », en pratiquant de manière volontariste une 
participation croisée aux activités du régiment et à celles de l’amicale.

Je vous dis « à bientôt », à l’occasion des nombreux rendez-vous de cohésion qui jalonnent la belle 
saison (notamment l’omelette pascale et la passation de commandement).

                                                                                                                             François-Xavier Mabin 

                                                                                                                             Commandant le 3ème RPIMa

 



                                                     
            
       L’origine des « Gueules Cassées »

    « Toi qui dans la tragique fête, au premier rang des bataillons, 

    A su sans détourner la tête recevoir le coup en plein front. 

    Toi qui n’en est pas mort, pauvre homme, mais à toi même hélas survis ! 

    Toi, qui n’as su donner en somme que ton visage à ton pays… » 

                                                                                                    « Anonyme »

Transplantation » (1924), O. Dix  - © SESAM, Paris, 2000

Plus de sept mois après l’armistice de 1918, ce 29 juin 191, les plénipotentiaires se réunissent au château de 
Versailles pour signer enfin la paix. Clémenceau veut qu’une délégation de poilus, grands blessés de guerre, 

assistent à la cérémonie. A l’hôpital du Val-de- Grâce se trouvent encore en traitement deux cents grands mutilés.                                                                                   
Cinq d’entre eux sont désignés pour assister à la signature du traité. 

Parmi eux se trouve l’un des plus anciens 
patients, hospitalisé depuis les premiers mois 
de la guerre. Albert Jugon du 1er Régiment 
d’Infanterie Coloniale, mobilisé en août 1914, 
a eu la moitié du visage emporté par un éclat 
d’obus en Argonne. Œil crevé, mâchoire et 
langue arrachées, il a écrit sur un bout de 
papier à l’aumônier accompagnant les brancar-
diers : « Emportez les autres, après seulement, 
si vous avez le temps, souvenez vous que je 
suis ici ».

Le jour de la signature, la délégation se trouve devant l’une des fenêtres, derrière la table où doit être signé le 
traité. Les plénipotentiaires doivent ainsi passer devant eux. Clémenceau qui a voulu cette mise en scène pour 
renvoyer aux vaincus leur responsabilité, arrive une heure avant les délégations. Devant les journalistes présents, 
il se dirige directement vers les grands invalides de guerre et s’adresse à eux en leur désignant le traité posé 
sur la table : « Vous avez souffert, mais voici votre récompense ». Ces défigurés, ces « faciaux » comme on les 
appelle alors portent en effet sur leurs visages tous les stigmates du champ de bataille dévasté. Au Val-de-Grâce, 
ils occupent le pavillon dit des « baveux » et ils rédigent un bulletin qu’ils ont ironiquement intitulé « La greffe 
générale ». 

Il faut en effet se rappeler que la Première Guerre mondiale a marqué un tournant dans l’emploi du feu. Plus de 
70% des blessures résultent des éclats d’artillerie de bombes ou de grenades, le visage étant particulièrement ex-
posé lors de la sortie de la tranchée pour donner l’assaut ou en défensive face à la vague d’assaut ennemie. Il faut 
savoir aussi qu’un siècle plus tôt, lors des guerres napoléoniennes, les blessés de la face les plus atteints étaient 
achevés pour abréger leurs souffrances. Plus récemment, le service de santé américain a pu observer qu’en Iraq 
par exemple, 40% des blessures se sont portées sur la tête et le cou, en raison en particulier des effets de IED. 



Mais revenons aux lendemains de la Première Guerre mondiale pour découvrir comment les « Baveux » sont 
devenus les « Gueules Cassées ». Dans un livre, « Le Colonel Picot et les Gueules Cassées », les auteurs, Noëlle 
Roubaud et l’abbé Raymond-Noël Bréhamet racontent :

« C’est ici que se place un fait qui va conférer un nom immortel aux héros « baveux ».

Une fête patriotique était donnée à la Sorbonne. Le colonel Picot, la tête encore emmaillotée, désirait s’y rendre. 
Du Val-de-Grâce au Boulevard Saint Michel, il n’y avait qu’un pas et Picot, tout joyeux de cette cérémonie, se pré-
senta au guichet. Là, un garde l’arrêta :

- Avez-vous, monsieur, une invitation ?

- Non, mais je suis mutilé de guerre, colonel en service, et actuellement au Val-de-Grâce.

- Impossible, monsieur, de vous laisser passer si vous n’avez pas une convocation.

- Mais, enfin…tout de même !

- Je vous demande pardon, monsieur.

A ce moment, Picot fut légèrement bousculé par un homme qui, sortant rapidement une vague carte de sa 
poche, dit entre ses dents : « Député » et passa, salué respectueusement par le garde. Picot n’insiste pas, 

serre les points, va sur la place de la Sorbonne, en fait le tour deux ou trois fois et s’aperçoit brusquement du 
départ du garde. Aussitôt, il bondit, passe le tourniquet, sort une vague carte de sa poche, comme le député, et 
comme lui grommelle : « Gueule Cassée ». On s’efface, et Picot entre fièrement dans la place. C’est ce nom qui 
désignera désormais les blessés de la face… ».

                                          C’est en 1921, qu’Albert Jugon et le Colonel Picot, rejoints par Bienaimé Jourdain, fondent 
l’association « Les Gueules Cassées » pour venir en aide à leurs camarades de guerre défigurés. Dans une France 
encore très rurale, ils ont l’idée de redonner une existence sociale à ceux qui avaient donné leur visage pour la 
patrie afin qu’on ne les oublie pas. Ils proposent une solution originale pour soutenir ceux qui ont fait le sacri-
fice de leur « gueule » en leur redonnant une existence sociale. La majorité des blessés étant des paysans, il 
fallait donc les remettre au travail de la terre. Grâce à la générosité d’un américaine, madame Strong dont le fils 
avait été tué en France, et une souscription nationale, l’association peut acquérir en 1926 un premier domaine 
agricole à Moussy, près de Roissy, où les « Gueules Cassées » vont retrouver espérance et dignité. En 1931, une 
nouvelle souscription est lancée avec d’autres associations de blessés et mutilés de guerre. Elle donne à l’État 
l’idée de créer la Loterie nationale (aujourd’hui FFDJ) au bénéfice des retraites des anciens combattants et des 
calamités agricoles. Les « Gueules Cassées » ont alors une nouvelle idée de fractionner ces billets de loterie en 
« dixièmes ». C’est un immense succès qui permet d’acquérir un deuxième domaine, celui du Coudon, dans le Var  

                                 Près d’un siècle plus tard, leur histoire est toujours d’actualité pour de nouvelles générations 
de soldats blessés au combat. 

Outre, le général de corps d’armée (2S) Jean SALVAN qui a présidé les « Gueules Cassées » de 1996 à 2002, sont 
aussi, à notre connaissance, membres des «Gueules Cassées» et membres de l’Amicale Charles DAUPHIN, Walter 
DARROT, François DERRIEN, Albert BERNARD, Jean-Luc MICOUD, Jean-Pierre MERESSE, Jean DREAN, Joël FRENOIS, 
Louis REGIS, Alexis THOMAS, Roland PONOT, Tema TERAIMATEATA, Erwan BRUJEAN, Robert ESQUIROL.



Amicalistes, 

                                      Vous pouvez maintenant suivre en direct les activités du Régiment 
via Facebook

Pour accéder à la page Facebook du régiment, il suffit de taper 
Facebook 3 RPIMa dans un moteur de recherche (Google ou autre) puis 
cliquer sur le lien proposé. L’accès au site du régiment est ouvert à 
tous. Pour y écrire, il suffit de posséder un compte Facebook.

Que voulez vous, il faut s’adapter à notre temps et suivre les jeunes.

Mais, c’est du lien direct et vous pourrez dialoguer.

A vos ordi, à vos Smartphone ou Ipad, à vos claviers !

VVVous pouvez maintenant suivre en direct les activités du ous pouvez maintenant suivre en direct les activités du ous pouvez maintenant suivre en direct les activités du Vous pouvez maintenant suivre en direct les activités du VVous pouvez maintenant suivre en direct les activités du VVous pouvez maintenant suivre en direct les activités du V
via via via via 

PPPour accéder à la page our accéder à la page our accéder à la page 
Facebook 3 RPIMa Facebook 3 RPIMa 
cliquer sur le lien proposé. L’accès au site du régiment est ouvert à cliquer sur le lien proposé. L’accès au site du régiment est ouvert à 
tous. tous. 

QQQue voulez vous, il faut s’adapter à notre temps et suivre les jeunes.ue voulez vous, il faut s’adapter à notre temps et suivre les jeunes.ue voulez vous, il faut s’adapter à notre temps et suivre les jeunes.Que voulez vous, il faut s’adapter à notre temps et suivre les jeunes.QQue voulez vous, il faut s’adapter à notre temps et suivre les jeunes.QQue voulez vous, il faut s’adapter à notre temps et suivre les jeunes.Q

MM

A vos ordi, à vos A vos ordi, à vos 

                                      VV
via via 

PP
Facebook 3 RPIMa 
cliquer sur le lien proposé. L’accès au site du régiment est ouvert à 
tous. 

QQ

MM

A vos ordi, à vos A vos ordi, à vos 

                   CONSEIL NATIONAL de la FNAP

                                           PRÉSIDENTS D'HONNEUR 
                                               Général LEBORGNE (décédé en 2007)
                                               Général (2s) de COURREGES Michel
                                               Général (2s) LE PAGE Maurice
                                               Général (2s) PARTY Marcel

                                                                                  BUREAU
  PRÉSIDENT
Général (2s) LECHEVALLIER Jacques Fin de mandat AG 2017

           VICE-PRÉSIDENTS

Général (2s) PONCET Henri-François Fin de mandat AG 2015 
Général (2s) VINCIGUERRA Jean-Paul Fin de mandat AG 2017
Général (2s) LEBEL Georges             Fin de mandat AG 2017
Major ® PERRIN Hervé                              Fin de mandat AG 2017

           SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Lieutenant-colonel ® RAKETAMANGA  Pierre--Henri     Fin de mandat AG 2017         

           SECRÉTAIRE ADJOINT
Major ® PERRIN Hervé Fin de mandat AG 2017

           TRÉSORIER
Capitaine CABANNE Jean-Paul Fin de mandat AG 2015

           TRÉSORIER ADJOINT
Lieutenant-colonel CAILLAUD Dominique Fin de mandat AG 2015

      L’assemblée générale de la Fédération s’est tenue à Castres le mercredi 9 avril. La FNAP regroupe à ce jour 35 associations 
parachutistes. Le fait notable de l’A/G est le retour de l’U.N.P dans le giron de la FNAP après 3 années d’absence. Le général 
Lechevallier a accepté de prendre la présidence de la Fédération et du bureau dont vous pouvez découvrir la composition 
avec 2 nouveaux entrants, le général Lebel et le major Perrin, membre de l’amicale du 3.



              

          LES CAZERNES NATIONALES: LE QUARTIER LAPERRINE

Lorsque l’on passe devant la caserne Laperrine, on peut lire au-dessus des deux grands portails l’inscription au pluriel      
  « Cazernes nationales ».

En effet, au moment de la construction, il y avait 3 bâtiments, l’agencement actuel ne datant que de 1910  
• Le premier donnait sur la place actuelle général de Gaulle, avec une « Cour de l’infanterie » ;
• Le second, appelé « Bâtiment médian » servait à héberger les régiments de passage et abritait les services de l’intendance. 

Il séparait la première cour d’une deuxième appelée « Cour de la cavalerie» .
• Le troisième fermait la cour et donnait au midi sur la place du colonel Piotre.
• Le corps médian fut démoli en 1880.

Face à la caserne se trouvaient le manège et la carrière qui étaient entourés par une barrière et un mur de pierre. Sur 
les piédestaux du portail d’entrée, deux lions montaient la garde, l’un d’entre eux se trouvant aujourd’hui dans la salle 

d’honneur du régiment.
La construction des casernes en France fut ordonnée le 1er février 1709 par Monseigneur de Lamoignon de Bâville, mais ne fut 
réellement mis en œuvre qu’en 1719. En effet, jusqu’alors, les soldats étaient logés chez l’habitant, parfois avec difficultés.
Le 28 avril de cette année le Seigneur de Villegly conseiller du roi, Marc Antoine de Danty, déclarait: «Les casernes sont 
nécessaires pour le besoin général du commerce et des manufactures existant dans le diocèse, autant que pour l’avantage 
particulier de la ville de Carcassonne. » La première pierre fut posée et bénite, le 9 juillet 1721, par Mgr de Grignan. Trois ans 
plus tard, la ville de Carcassonne assistait à l’inauguration de sa caserne qui comptait 32 écuries avec plafonds voûtés aux rez-
de-chaussée pour 960 chevaux et 256 chambres dans les étages. 
Longtemps, les casernes de Carcassonne servirent de gîte d’étape ou de lieu provisoire de stationnement pour des régiments 
qui à l’époque nomadisaient beaucoup à travers tout le royaume. Certains déplacements empruntaient d’ailleurs le canal du 
midi. Des régiments venaient de Lille, de Metz pour rejoindre Carcassonne, Perpignan ou Bayonne.
À cette époque, les troupes trouvaient dans les gîtes d’étape non seulement les vivres et des capacités de logement, mais aussi 
les moyens de transport pour l’étape suivante
C’est ainsi que les Carcassonnais virent se succéder des régiments de cavalerie légère (chasseurs, hussards) et de ligne (dragons). 
En 1792, le chasseur Joachim Murat, futur maréchal d’Empire, roi de Naples et beau-frère de l’Empereur Napoléon y tiendra 
garnison.
Au total, ce sont 86 des 110 régiments de l’époque qui établirent pour des périodes plus ou moins longues leurs quartiers 
à Carcassonne. Ils portaient des noms de provinces (Auvergne, Béarn, Brie, Berry, Picardie, Normandie, etc.), Les noms des 



Seigneurs qui les entretenaient (Condé, Conty, Dauphin, etc.), la nationalité d’origine pour les régiments étrangers (Royal 
Allemand, Royal Italie, Royal Cravates (Croates) etc.
À partir de 1836, les régiments vont rester plus longtemps, en particulier les régiments de cavalerie (1, 2, 7, 9, 12ème régiment de 
chasseurs, puis 4ème et 7ème de hussards. En 1874, s’installe le 17ème Dragons. Il y restera jusqu’en 1908, pour être remplacé par 
le 19ème Dragons qui quittera Carcassonne, en 1914. Le 3ème régiment d’artillerie de campagne venant de Castres lui succédera. 
La caserne servira aussi à la formation du 203ème et du 273ème RA.
En 1925, à la grande joie des Carcassonnais très friands de carrousels, parades et concours hippiques, le 4ème Dragons s’installe 
à nouveau dans les murs. 
C’est lui qui baptisera la caserne du nom de Laperrine, général carcassonnais, pacificateur du Sahara, mort dans un accident 
d’avion dans le désert, le 5 mars 1920.
Le 4 mai 1928, arrivaient en ville deux bataillons d’infanterie coloniale pour former le 51ème Régiment de mitrailleurs Indochinois, 
remplacé lui-même par le 52ème en provenance d’Agen.
Ce fut la grande époque indochinoise dans Carcassonne avec cavalcades de nuit, animation du carnaval avec des chars et 
célébration de la fête du « Têt », le Nouvel An chinois. À l’occasion des portes ouvertes, la population pouvaient visiter les 
chambres transformées en « temples des ancêtres » et le bâtiment réservé aux Annamites bouddhistes décoré de splendides 
peintures traditionnelles (face à l’infirmerie).
En 1939, à la mobilisation, le 52 donne naissance au 54ème Régiment d’infanterie coloniale de réservistes de L’Aude.
Après l’armistice de juin 1940, ce sont le 2ème RIC et un groupe du 15ème RA qui s’installent dans la caserne Laperrine, avant qu’en 
novembre 1942 ne l’occupe la 7ème Panzer Division jusqu’à son repli le 20 août 1944.
En décembre 1944, avec des éléments des maquis de la région, se forment les 81ème RI et 173ème RIA.

En 1946, arrive le 24ème RTS qui y restera jusqu’à son départ pour l’Indochine en décembre 1948. Puis ce sera le tour du 24ème 
RIC de prendre garnison jusqu’à sa projection pour l’Afrique du nord en 1955. Il laisse en base arrière un centre d’instruction 
jusqu’à l’arrivée en 1962 du 3ème RPIMa.

Pour terminer cette brève histoire des « Cazernes Nationales », il convient de signaler le passé de Carcassonne comme centre 
de recrutement pour les Troupes de Marine en 1782, troupes destinées à servir à bord des vaisseaux de la Royale.

De nos vieilles garnisons de la Coloniale, il ne reste que le camp Lecoq de Fréjus et Carcassonne avec ses 86 années de présence 
de soldats portant l’Ancre d’or. Et au nom de Dieu, vive la Coloniale ! Et par Saint Michel, vive les Paras ! 
                                                                   Adjudant Chef (er) Jean Claude DABERTRAND
                                                                                                   Le stick Traditions

Sources : Archives départementales de l’Aude , cellule audiovisuelle du 3ème Rpima.

 L’Orme de ST-Louis (vieux de 5 siècles ) fut endommagé par un «cyclone» en 1912 et abattu en 1915



 
 

Le FÉLIN enfin au « 3 » 
 

 

Développé par Sagem DS, le système FELIN (Fantassin à Équipements et Liaisons Intégrés) équipe progressivement 

l’infanterie française depuis mai 2010. Le 3ème  RPIMa est le 13ème  régiment d’infanterie à en être équipé et le 2ème de 

la 11ème BP. 
 

Observation, communication, agression, mobilité, protection et soutien sont les différents modules qui le composent. 

Ce nouvel équipement a pour but de fournir un système d’arme complet et nouveau  incluant  tous  les  

équipements  du  fantassin  dans  différents  domaines,  que  ce  soit l’armement, l’optique, les moyens 

d’observation nocturnes, la protection balistique, la communication. 
 

Le but de FELIN est d’offrir avant tout la création d’une bulle de communication au sein de la section, permettant au 

combattant de rendre compte et aux chefs de commander. Cette bulle permet également au chef de section de 

connaitre en temps réel la position de ses groupes ou encore au grenadier voltigeur de faire une photo avec sa 

lunette FAMAS et de l’envoyer à son chef de section. Par ailleurs, le système offre au chef la possibilité de connaitre 

en temps réel le bilan logistique de son unité, à condition toutefois que les combattants effectuent un suivi correct au 

niveau individuel ! 
 

Fantassin en équipement complet : 
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Le module agression, tel qu’il est appelé, est constitué du FAMAS modifié, avec une poignée garde- main rabaissée et 

équipée d’un rail pour optique, d’une nouvelle lunette avec intensification de lumière intégrée (FIL) et d’un viseur jour 

de type Eotech.  Ces  nouvelles  optiques  offrent  une excellente  plus-value  en  terme  de  précision  au  tir  et  donc  

de  portée :  le  tir  au  FAMAS  peut maintenant se faire efficacement jusqu’à 600m de jour et 300m de nuit. Par 

ailleurs, cette lunette FIL offre au fantassin la possibilité d’une vision déportée : le combattant peut ainsi surveiller un 

secteur tout en restant à couvert.  Le combattant doit cependant prendre en compte un inconvénient majeur de la 

lunette FIL, son poids, non négligeable (1.7kg), qui rend impossible tout tir réflexe à courte distance. 



 

Fantassin équipé FELIN, avec une lunette FIL : 
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FAMAS avec Eotech : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En matière de communication et de numérisation, chaque combattant est désormais équipé d’un poste radio à courte 

portée (Réseau d’Information du Fantassin), relié à un bandeau ostéophonique qu’il porte au niveau des tempes : ce 

bandeau capte les vibrations de la boite crânienne lorsque le combattant parle et les restitue de la même manière 

pour émettre un son. Le son ne passe donc plus par les tympans mais directement par la boîte crânienne, ce qui 

améliore énormément la réception : le combattant entendra sans souci son chef qui parle, même s’il est lui-même en 

train de tirer. Par ailleurs,  en  termes  de  numérisation,  chaque  combattant  possède  dans  son  gilet  un  GPS,  

lui permettant de connaitre en temps réel sa position et celle de son chef, ainsi que d’un ordinateur miniaturisé 

(Interface Homme Machine) lui permettant d’envoyer à son chef messages écrits, photos et comptes-rendus 

logistiques. 



 
 

 

Bandeau ostéophonique : 
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L’arrivée  du  système  FELIN  au  3°RPIMa  s’est  faite  en  deux  phases :  une  première  phase  de perception du 

matériel et une deuxième d’acquisition des savoir-faire. La phase de perception, qui a duré environ deux mois pour 

l’ensemble du régiment a été divisé en semaines de perception du matériel par compagnie. Durant cette semaine, 

l’ensemble de la compagnie a perçu puis a effectué les vérifications de l’ensemble des équipements. A l’issue de ce 

contrôle, tous les équipements ont été rangés dans les différents locaux techniques, ainsi que dans les nouvelles 

armoires FELIN individuelles qui ont été installées préalablement. Ces armoires ont vocation à stocker les matériels 

individuels les moins sensibles : gilet, casque, musette. 
 

La phase d’appropriation, plus longue, a débuté en décembre à la 4°compagnie. Les deux premières parties, dédiées à 

l’instruction technique, ont permis à chacun de découvrir l’ensemble du système de manière théorique puis pratique. 

A l’issue de ces deux semaines chaque tireur a pu valider son certificat d’aptitude au tir en FAMAS FELIN, ce qui a permis 

à la compagnie d’entamer ensuite une phase de tir en FELIN. Cette phase, que nous avons déroulée à CAYLUS 

durant deux semaines, a permis d’effectuer des tirs techniques individuels dans un premier temps, puis des tirs 

tactiques de niveau équipe et groupe. La finalité de cette phase de tir a été de réaliser, de nuit, à 300 mètres, un tir 

coordonné de niveau groupe, où, en toute discrétion grâce au réseau RIF et aux optiques de nuit, le chef de groupe 

commande et dirige son groupe au feu. La distance et la discrétion qui ont caractérisé cet exercice furent une réelle 

preuve des évolutions offertes par le FELIN.  Alors que la compagnie commence maintenant l’instruction des chefs de 

groupe et chefs de section en ce qui concerne leurs équipements spécifiques et que les sections s’entraînent au 

combat dit « félinisé », nous pouvons   d’ores et déjà effectuer un premier bilan sur les avancées procurées par le FELIN 

mais aussi sur les inconvénients du   système. 

 L’arrivée de FELIN pose deux questions aux parachutistes que nous sommes : celle du poids, et celle de l’autonomie 
logistique du combattant débarqué. 
Nous y répondons en soulignant que le système FELIN se veut modulaire : en fonction de la mission, et des conditions 

d’engagement, le commandement décidera d’équiper les unités dans telle ou telle configuration. 

Ainsi, on peut très bien imaginer une première phase du combat au cours de laquelle le combattant emporte le strict 

nécessaire (moyens radio et lunettes de tir) pour une action par la 3ème dimension ; suivie d’une deuxième phase, où, 

une fois re-motorisées, ou bien à l’issue d’un ravitaillement par air, les unités s’équipent avec la totalité du système 

FELIN, incluant la numérisation jusqu’au groupe de combat. 

L’enjeu est donc d’utiliser au mieux ce système qui offre des possibilités étendues, d’en explorer toutes les dimensions, 

y compris d’ordre tactique, et de l’intégrer dans nos modes d’action d’unité parachutiste. Relever ce défi implique en 

premier de connaître parfaitement le système : en maîtriser les avancées techniques autant que les contraintes, puis 

innover en établissant de nouvelles procédures. 



                               

    Opération AMARYLLIS : KIGALI, avril 1994

          Le 06 avril 1994, vers 21h00, l’avion du président rwandais Habyarimana qui était accompagné par le président burundais 
Ntariyamira était abattu à proximité de l’aéroport de Kigali. Très rapidement, la situation se dégrade dans la capitale rwandaise.
Dix parachutistes belges sous casque bleu qui s’opposent à l’enlèvement du premier ministre hutu modéré, Mme Uwilingiximana 
qui sera assassinée, sont massacrés par la foule et des éléments de la garde présidentielle sans que les forces de l’ONU du 
général Dallaire n’interviennent. Elles ont en effet reçu l’ordre de s’enfermer dans leurs cantonnements.
Deux gendarmes français coopérants, les adjudants chefs Didot et Maïer, ainsi que l’épouse du premier sont également 
assassinés.
A Bouar en RCA, l’EMT du 3ème RPIMa et la 1ère compagnie du capitaine de Ladoucette en fin de mission sont en train de faire 
leurs bagages pour rentrer sur la France. A Bangui se trouve stationnée la CEA du capitaine Millet. Le détachement est mis en 
alerte et je rejoins Bangui avec un EMT réduit.
Le 8 avril à 21h00Z, l’EMT avec 2 P4 trans, une équipe du 13ème RDP, une équipe CRAP aux ordres du sergent chef Formigier et 
la CEA décollent de Bangui. Silence radio de rigueur.
 Mission : « Tenir et contrôler l’aéroport de Kigali pour le 9 avril matin. Être en mesure d’accueillir des renforts nationaux ou 
alliés et de participer à une opération d’évacuation de ressortissants ».
 Le 9 avril à 1h00Z, à 5 minutes du terrain, une brève prise de contact radio, avec une petite équipe de coopérants militaires 
me confirme que la piste est libre. Ils ont réussi à convaincre les militaires rwandais de retirer les obstacles qui l’obstruaient. 
Les 4 C160 effectuent un poser d’assaut. Le débarquement s’effectue en deux minutes. 3 avions redécollent immédiatement. Je 
conserve un Transall sur place pour une éventuelle évacuation de ressortissants blessés. 
La CEA prend le contrôle de l’aérogare et se met aussitôt en recherche de véhicules pour assurer sa motorisation. Des moyens 
de l’ONU abandonnés, des camions civils sont réquisitionnés. Les liaisons radio avec Paris, Bangui et l’ambassade de France qui 
se trouve à une dizaine de kilomètres sont établies
Un Transall en provenance de Bangui amène une section de renfort et une antenne chirurgicale légère que j’installe dans le hall 
de l’aérogare. De nombreux tirs se font entendre en direction de la ville qui s’étend à l’ouest et au nord de l’aéroport
A l’aube, guidé par des coopérants et sous escorte des CRAP, je me rends à l’ambassade de France pour faire un point plus précis 
de la situation avec l’ambassadeur M. Marlaud. Décision est prise de faire de l’école française qui se trouve à proximité de la 
chancellerie le point de regroupement principal des ressortissants. Deux heures plus tard, la section du lieutenant Rey sécurise 
l’ambassade et l’école française afin d’accueillir les premiers ressortissants qui souhaitent volontairement partir, la consigne 
d’évacuation n’étant pas encore donnée par l’ambassadeur. Ils sont acheminés sur l’aéroport et évacués en début de soirée avec 
une douzaine de ressortissants rwandais désignés par le représentant de l’ambassade.

Le Sgt COSTES et le Cch Gnagi        
 Dans la première moitié de la nuit se posent les premiers renforts : un détachement des 

forces spéciales pour des opérations d’extraction et la 3ème compagnie du 8ème RPIMa du 
capitaine Contes en provenance de Libreville vont me permettre de renforcer, dès le

 10 avril au matin, le dispositif autour de l’ambassade en occupant le centre culturel français 
et, surtout, de conduire les opérations d’extraction et d’escorte de ressortissants entre 
l’école et l’aéroport. Avec l’arrivée, à la mi journée, de la 1ère compagnie en provenance 
de Bangui, ce sont 500 parachutistes motorisés avec les moyens du bord qui sont 
engagés dans Kigali pour secourir les ressortissants français et étrangers. Ils sont rejoints 
en fin d’après midi par 500 paras belges dont le poser des avions sera particulièrement 
« houleux » compte tenu de l’hostilité affichée des soldats rwandais. Tour à tour, palabres 
et menaces permettront finalement d’éviter l’affrontement. Ce sera, enfin, le lendemain 
l’arrivée d’une centaine de soldats italiens.

                                                     Le Sgt-chef  FORMIGIER  et l’ambassadeur de Russie

Pendant toute la journée du 10 avril, guidés par nos coopérants militaires, les 
détachements procèdent à la recherche et à la récupération de ressortissants 
français en négociant, menaçant, ripostant quand c’est nécessaire pour 
les ramener sains et saufs à l’école française. Ils y retrouvent d’autres 
ressortissants qui habitent des quartiers moins exposés et ont pu rejoindre 
directement. Les convois entre l’école et l’aéroport essuient eux aussi des 
tirs, mais aucun blessés n’est à déplorer. A la fin de ce dimanche 10 avril, ce 
sont plus de 600 ressortissants français et étrangers qui ont pu être évacués 
vers Bangui ou Bujumbura par les seules forces françaises. Le passage fugitif 
du général Dallaire à mon PC qui confirme qu’il restera passif sera le seul 
contact avec l’état-major de la MINUAR.               Au cours de la journée du 



11 avril, le détachement apporte son aide aux paras belges et leur permet de procéder à l’évacuation des ressortissants belges 
qui avaient reçu l’ordre de leur ambassade d’attendre l’arrivée de leurs propres soldats. Les rotations vers Bangui et Bujumbura 
se poursuivent, alors que, sur les collines avoisinantes, le FPR de Kagamé et l’armée rwandaise s’affrontent et que les massacres 
commis par des milices armées prennent de l’ampleur.
Dans l’après midi, l’ambassadeur me laisse entendre que la fermeture de l’ambassade serait envisagée par Paris, mais qu’il ne 
veut pas abandonner des rwandais réfugiés dans l’enceinte de la chancellerie.

Effectivement, le 12 avril à l’aube, l’ambassadeur, la totalité des agents et les matériels sensibles sont escortés vers l’aéroport et 
décolle pour Bangui. Cette décision précipitée me surprend, tout comme manifestement certains à Paris laissés dans l’ignorance 
de cette décision. Dans la journée, les deux centaines de rwandais réfugiés à l’ambassade sont évacués vers l’aéroport, puis 
Bujumbura dans des conditions plutôt rocambolesques en les dissimulant aux militaires rwandais présents sur les tarmacs. 
Le 12 en fin d’après midi ordre m’est donné de planifier le début du retrait pour le lendemain. L’école française est transférée 
aux belges pour y regrouper leurs ressortissants.
La journée du 13 avril est consacrée au resserrement du dispositif et au désengagement des unités. Je décolle pour Bangui avec 
les derniers éléments du 3ème RPIMa en fin d’après midi. 1200 personnes dont 450 français ont été évacuées.

                                        La réussite de l’opération a reposée sur le sang froid, le calme et la discipline de feu des unités engagées 
sur le terrain. L’action  personnelle et l’esprit d’initiative des «petits» chefs confrontés à des situations inattendues ont été 
déterminants. Il y a peu de temps pour décider s’il faut palabrer, sourire, menacer, reculer ou ouvrir le feu. Je suis certain 
qu’au souvenir des regards des personnes qu’ils ont secourues et sauvées, les parachutistes du 3 ont, comme moi, pris avec 
philosophie les accusations injurieuses, les calomnies et parfois les dessins de très mauvais goût de certains qui ont encore 
aujourd’hui besoin de vendre du papier à une date anniversaire. Malheureusement, le maréchal de Saxe disait déjà que l’on se 
souvient seulement de l’armée « comme de ce vieux manteau quand vient la pluie ». Et il semblerait que des pluies de plus en 
plus soutenues s’annoncent.

                                    Général de corps d’armée (2S) H PONCET
                                    Commandant de l’opération Amaryllis en avril 1994  

                                    

    

    Col Poncet et le Cne Millet  à l’école française.                         Le colonel ROMAN Cdt les paras Belges
                                                                                                                  Et le colonel Poncet

Une motorisation de bric et de broc Évacuation de ressortissants



Saint-michel  2013  au 3° rpima

Le colonel Mabin                             le colonel Allaire                                  Revue des troupes par le col Mabin
              Témoignage sur Dien Bien Phu

Ravivage de la flamme par le «3» et l’Amicale.

Gal  Leport, Gal Georges , 
                            Col Mabin , Gal Charpentier 
 



            
La famille                            l’amicale                                                       Le gal Roudeillac ,le col Mabin, le cba Guthmuller
Cérémonie du souvenir. Dépôt de la plaque «Mort pour la France» 1°classe Chabrat  Liban  décembre 1983.
  

                                            Remise des fourragères par les «Anciens» à la section Lt Maurin .  

Le col Mabin remet les galons de première classe 
à  F. MAI major de la section

Le colonel Mabin remet la Fourragère au fils de 
Michel MAI  (amicaliste)



 Visite au 3° RPIMa  du gal F. GEORGES  
Commandant l’EMSOME et «Père de l’arme» .
                                                                                                                                                   

Délégation de l’amicale à Bazeilles -Fréjus

  Question au gal Georges par  S. TUFELE 

 Jean-Yves Socard aux voeux de l’amicale

                          Voeux de l’amicale 

Mémorial des Guerres en Indochine, à Fréjus,
 Les Amicalistes entoure la stèle en mémoire de «BRUNO»



Lundi  21 avril

omelette pascale

Dans une ambiance chaleureuse



        

   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ENTRAIDE PARACHUTISTE
                                                                       Au 8ème RPIMA, le 10 avril 2014                                                                   

RAPPORT MORAL POuR L’ANNÉE 2013 PAR LE GÉNÉRAL (2S) zAMMIT

 (EXTRAITS)

Après la présentation du budget annuel par le trésorier de la fédération, le président présente le rapport moral portant sur 
l’année 2013 à l’assemblée générale.

L’an dernier, à l’issue de mon 2ème mandat, j’avais fait un point sur la politique générale de l’Entraide, ses lignes de 
force, ses constantes et ses évolutions. Au moment où je vais passer la main, je ne vais donc pas me livrer à nouveau à cet 
exercice. 

Ce sera un rapport moral centré sur l’année 2013, signe de la continuité qui caractérise notre fédération et qui est une de 
ses forces.   

 Voici les points que je me propose d’aborder avec vous.  
  Je reviendrai sur l’exercice 2013 pour en tirer les conclusions en vue de 2014.

  Concernant notre réserve d’intervention, je traiterai de l’orientation nouvelle donnée à notre portefeuille en 2013 et des 
perspectives envisageables et envisagées.

Enfin,pourterminer,j’évoqueraideuxdéfisquiseprofilentàl’horizon.

1. EXERCICE 2013 : CARACTÉRISTIQuES, ACTIONS MENÉES ET CONCLuSIONS POuR 2014

Ce qui caractérise l’année 2013, c’est :

  Une hausse importante des secours (+18,9%) ;

  Le maintien à un très bon niveau des contributions (anciens et active) supérieur aux prévisions ;

L’apportsubstantieldesproduitsfinanciersàhauteurde13,3%denosrecettes.

L’augmentation globale du montant des secours résulte essentiellement des secours en faveur de l’active dont le montant 
a été de 222.011€ en 2013 alors que la moyenne des cinq dernières années est de 177.244€. Cette hausse est due au nombre 
de décès (24) quel est le double de l’année précédente et bien plus élevée que les autres années (14 en moyenne) et touche des 
familles plus nombreuses.  

On peut donc raisonnablement considérer cette augmentation comme conjoncturelle.

Les contributions, toutes 
catégories confondues, sont 
maintenues à un très bon niveau 
depuis deux ans. 

J’appelle votre attention que 
ce que nous nommons les “dons 
exceptionnels”. Il s’agit du produit 
des opérations types portes ouvertes, 
tombolas, loteries, etc. organisées 
par les régiments et dont une partie 
est versée à l’entraide. Il est des 
années où ils sont bien plus élevés. 
N’oubliez pas “votre” entraide
para” qui est faite pour vous. Mais 

après ce rappel, je me dois aussi de vous remercier vivement, de remercier toutes les formations, les associations 
et les contributeurs individuels pour l’effort considérable qu’ils ont encore une fois consenti. Dites bien à tous vos 



paras, dites bien à tous vos amicalistes que l’Entraide parachutiste les remercie. Faisons en sorte de pérenniser cette 
tendance.

Enfin, je rappellerai que pour la première fois,
conformément à la décision prise lors de l’AG 2013, 
nous avons utilisé les revenus du portefeuille dans nos 
recettes courantes pour les redistribuer en secours. 
Cesproduitsfinanciersnousontainsi rapportécette
année (plus-values réalisées et dividendes versés) 
41.264 €, ce qui n’est pas négligeable puisque cela 
représente 13,3% de nos recettes. C’est un fait 
désormais intégré dans notre approche budgétaire

Aubilan, j’estimeque le déficit de l’exercice
2013 peut être considéré comme exceptionnel. Il n’est 
pas de nature à mettre en péril l’Entraide, tant par son 
montant que par ses causes. Il montre le bien-fondé 
denotreréserved’intervention.Nousestimonsenfin
qu’iln’yapaslieudemodifierlesautresparamètres
du budget : montant des contributions, critères 

d’attributions des secours et montant des secours en cas de décès.

Le budget prévisionnel 2014  

Cette analyse qui complète la présentation de notre 
trésorier doit vous permettre de juger du bien-fondé du 
budgetprévisionnelquevous avezdécouvert tout à l’heure
et sur lequel je reviens maintenant pour vous en demander 
l’approbation. 

Approbation par l’AG.

Les actions d’entraide  

Ces actions d’entraide concernent l’active et les anciens 
selon une répartition qui varie très peu chaque année. En 2013, 
elle est très exactement de 70% pour l’active et 30% pour les 
anciens. Si c’est un ordre de grandeur que nous estimons de 
bon aloi depuis des années, cette répartition n’en est pas moins 
unconstatquejequalifieraide«aurésultatenfind’année».
Leprésidentquiaccordelessecoursaufildessemainesn’a
paslesyeuxfixéssurunpourcentageàrespecter.

Nous sommes sur une constante naturelle qui se répète année après année.

       Pour ce qui concerne 
les actions au profit des veuves et
orphelins, leur montant s’élève au 
total à 36.100 €, soit 101 secours. Ces 
interventions ont essentiellement lieu 
enfind’année,aumomentdeNoël.
L’idée est de rappeler à ces familles 
que les paras ne les ont pas oubliées. 
C’est la camaraderie qui s’exprime ; 
Au total, nous sommes intervenus 
auprès de 56 familles de camarades 
d’active décédés il y a moins de dix 
ans ont été aidées ainsi que 35 autres 
familles dont les maris sont décédés 
il y a plus de 10 ans. Pourquoi cette 

catégorisation?C’estunchoixquirépondàlavolontédefaireuneffortplusprononcéauprofitdesfamillesdes



camarades décédés le plus récemment sachant que nous suivons les orphelins jusqu’à leur majorité. Ce choix a été 
fait, il y a deux ans en fonction d’une estimation de nos capacités. D’où la barre des dix ans. À voir par la suite s’il 
yalieudefaireévoluercettebarre.ÀcôtédecesintervenionsaumomentdeNoël,nousavonsaccordé10secours
ponctuels aux veuves en cours d’année.

Pour ces secours en général, je ferai une remarque. Nous recevons de plus en plus dossiers de surendettement. 
Lorsqu’il s’agit de surendettement consécutif à un mauvais coup du sort comme la perte d’emploi, la cessation 
d’activité, un accident, nous sommes bien dans le périmètre d’intervention de l’Entraide. En revanche lorsqu’il s’agit 
d’un surendettement progressif dû à une mauvaise gestion personnelle et constante d’un budget, et ce souvent malgré 
les interventions répétées des copains ou des services sociaux, alors ce n’est pas du ressort de l’Entraide qui ne doit 
pas se substituer aux banques, aux organismes sociaux chargés de ces cas. L’Entraide n’est pas une assurance-vie ou 
une assurance tous risques. Je vous demande de le faire savoir et de traiter les dossiers en conséquence. Nous serons 
plus stricts sur ces cas.

Pour que l’entraide demeure “la mémoire et la conscience des troupes aéroportées» (général Decorse, président 
etfondateurdel’entraideparachutiste,en1949,àHanoï), jecroisquelesmotsdeDonFabrizio,personnagedu
roman Le Guépard, pourraient retenir notre attention :»il faut que tout change, pour que rien ne change». Mises en 
perspective, ces deux citations prennent un relief particulier et constituent un beau programme.

L’Entraide parachutiste a 65 ans d’existence. Si elle est restée une idée toujours aussi pertinente, aussi attirante, 
c’est parce qu’elle a su s’adapter, évoluer et se réinventer. En dépit de son âge, elle n’est pas devenue une vieille 
dame ridée, recroquevillée. Faisons en sorte qu’elle demeure toujours aussi pimpante, aussi fringante, aussi attirante.

CONCLuSION

Il me reste à conclure ce rapport moral, le 7ème et dernier que j’aurai eu l’honneur et le plaisir de vous présenter. 
Ce sont des mots d’au-revoir et de remerciements auxquels s’associe le général Godinot qui quitte également ses 
fonctions après 11 ans comme vice-président de l’Entraide. D’un commun accord, nous avons tenu à vous épargner 
deux discours d’au revoir et des échanges réciproques de remerciements. 

C’est donc en notre nom à tous deux que j’exprime nos remerciements à tous ceux qui sont et font l’Entraide, 
ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui, anciens et active, présidents d’amicales paras, amicalistes, chefs de corps et paras 
des régiments TAP les membres des conseils d’administration successifs. Nous vous remercions pour votre esprit de 
camaraderieetvotresoutienjamaisdémentis.Laconfiancequevousnousavezaccordéeetrenouveléeannéeaprès
année a été l’expression la plus concrète et la plus accomplie de cette camaraderie.

À titre personnel, je remercie particulièrement mes camarades du bureau. Ils ont dû me supporter deux fois par 
semaine durant sept années. Ils font tourner la boutique au quotidien. Pas toujours facile, mais ça tourne. Sans eux, 
il n’y aurait pas d’Entraide. Ils sont à mes côtés sur cette estrade. Certains nous ont quittés en cours de route pour 
laisser la place à d’autres. Je ne les oublie pas À tous, je tiens à rendre un hommage appuyé.

NOuVEAu BuREAu DE L’ENTRAIDE PARACHuTISTE

GRADE NOM PRÉNOM FONCTION

Général de division (2S) Yves JACOPS Président
Général d’armée (2S) Bruno DARY Vice-président
Colonel (ER) Dany GOVIN Secrétaire général
Adjudant-chef Jean-Paul WACRENIER Trésorier
Colonel (ER) Jean-Claude LAFFORGUE Secrétaire
Colonel (ER) Pascal DUHAR Secrétaire 
Colonel (ER) Pierre DUCROS Secrétaire 

             L’Amicale tient à souligner le remarquable travail effectué par le général Zammit et toute l’équipe qui l’a entouré 
pendant ces années. L’Amicale a pu mesurer leur total dévouement et leurs qualités de cœur. Elle les salue avec amitié et 
souhaite plein succès au général Jacops qu’elle assure de son amical soutien parachutiste.



Blessés pour la France

Hier, sous
Napoléon III,

aujourd’hui sur le théâtre
d’opérations, le blessé
entame un deuxième
combat. De sa prise en
charge sous le feu jusqu’à
sa réinsertion dans la vie
active, un parcours

à suivre

Edité dans
la collection
« MÉMOIRE
ET VÉRITÉ »
de l’ASAF, 132 pages pour découvrir
et comprendre les missions du Service
de santé de l’armée envers nos soldats.



Paroles de soldat

Paroles de médecins

« Les opérations extérieures ? C’est la raison d’être du
chirurgien des armées : accompagner et soutenir les sol-
dats sur le terrain, faire face à l’urgence en assurant les
soins au plus près des combats. » François-Marie Grimaldi

médecin-général (2S)

« Les petits moments de repos sont d’or, mais rien à côté
du regard de nos blessés. » Frédéric Colleu médecin EAS 6/560

« Le blessé de guerre est un militaire, il est de chez nous.
Tout au long de son séjour, il bénéficie d’un accueil per-
sonnalisé en étant nommé par son grade et identifié à son
corps d’appartenance. » Christian Plottonmécecin chef HIA Percy

« On a même des jeunes
qui, une fois blessés, for-
ment des projets plus am-
bitieux qu’avant leur
blessure… »

« La motivation de nos soldats est très directement
proportionnelle à la confiance qu’ils ont dans la
chaîne santé. » Général Didier Castres

« A chacune de mes rencontres avec nos soldats
blessés, je suis frappé par leur courage et la frater-
nité d’arme qui les soude à l’armée de Terre. »
Bertrand Ract-Madoux - général d’armée

« Ce n’est pas parce que nos soldats ont l’esprit de
sacrifice que l’on doit gaspiller leur vie. » Stéphane

Caffaro - chef de bataillonAlsace 1944

Afghanistan
Comtesse du Luart - Italie 1943
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« On a peut-être plus appris que d’autres à vivre un peu dans
l’adversité, donc on se dit qu’on ne va pas se laisser arrêter
par ça. » Thomas - caporal-chef

Paroles de blessés

Paroles d’aumônier

Paroles d’homme politique

« Après deux semaines de coma, je me réveille en France
avec une jambe en moins.. C’est l’aboutissement de notre en-
gagement, on a vraiment servi à quelque chose, même au prix
que l’on a payé. » Josselin - chasseur alpin

« L’accompagnement de nos blessés et de leur famille
est une des priorités de l’aumônerie. »
Monseigneur Luc Ravel

« Eh bien dans une société qui parfois donne le
sentiment d’être plus revendicative que
constructive, ces dix blessés m’ont donné un
formidable message d’espoir et une très grande
leçon de courage. »
François Fillon, Premier ministre, le 7 octobre 2010 à

l’Ecole militaire.

Valérie André - Indochine 1950
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Nos partenaires

« Le soldat blessé sur un théâtre d’opération, se-
couru, évacué, soigné, rééduqué, réinséré dans sa vie
professionnelle et familiale n’en a pas pour autant
fini avec le traumatisme subi. » Gilbert Robinet

« Mais nous avons insisté car nous voulions que ces
hommes, durement éprouvés par leur engagement,
soient reconnus par la société. » Hélène Risacher

Paroles de journaliste

Créée en 1983, l’Association de Soutien à l’Armée
Française (ASAF) regroupe tous les Français qui veu-
lent que l’armée demeure une priorité pour l’État et
vive au cœur de la Nation.

Elle se fixe comme objectifs de :
- Défendre l’honneur de l’Armée et de ses soldats
quand ils sont injustement mis en cause,
- Soutenir ceux qui ont servi et servent les armes de la
France,
- Sensibiliser tous les Français aux questionsmilitaires
et de défense,
- Contribuer au devoir de mémoire et de solidarité.

ASAF
18, rue Vézelay - 75008 Paris.
www.asafrance.fr - Tél. : 01 42 25 48 43
courriel : secretariat@asafrance.fr

Jean de Lattre de Tassigny - « Ne pas subir »
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                                                                      SOUVENIRS de BOUAR 

   L’amour passe
J’ai fait plusieurs séjours à Bouar, en République Centrafricaine, avec le 3° RPIMa, soit comme commandant en second, soit 

comme commandant de l’EMT. Bouar était une charmante ville africaine loin de Bangui, qui se suffisait à elle-même (J’écris 
était car je crains malheureusement que cela ne soit plus être le cas aujourd’hui). Il y avait près du camp un bar, l’Amitié, où 
tout le monde se retrouvait le soir, les militaires et les filles accueillantes, les « wallis ».

Les « wallis » formaient un groupe social reconnu comme tel, avec une présidente reconnue et invitée aux cérémonies « es 
qualité ». Elle me renseignait dans son domaine d’action et me tenait au courant de ce qui se passait à l’Amitié. De cette 
façon, elle protégeait ses « wallis » et moi je protégeais mes soldats.  Cette dame, Augustine, avait l’avantage d’avoir eu un 
amoureux français qu’elle avait rejoint en France. Mais, elle ne s’y était pas plu. Elle était donc revenue à ses amours. Toutes 
les « wallis » la respectaient.  J’allais donc de temps en temps à « L’Amitié », je lui offrais un ou deux verres de « sucré », car 
elle ne buvait jamais d’alcool. Elle me racontait tout ce qui se passait et, à ce titre, elle était un excellent agent de renseigne-
ment. Elle était célèbre pour son opulente poitrine qu’elle affichait avec autorité. 

Un soir, elle demanda à me voir pour me mettre en garde car une de ses « administrées » entretenait une liaison suivie avec 
un capitaine. Et elle me donna tous les renseignements utiles. 

Ce capitaine avait plus de 50 ans .Il était marié bien sûr, père de famille et grand-père de surcroît. Il n’appartenait pas au ré-
giment, mais servait à titre individuel Après une période où il avait passé ses nuits au village avec sa « Walli », il avait installé 
sa « protégée » dans la chambre qu’il occupait dans le bâtiment des capitaines. S’il avait changé de partenaire tous les jours, 
j’aurais dit : « Diable, quel tempérament ! » Mais cette relation suivie m’inquiétait quand même un peu. Je m’en ouvris au 
chef de corps qui me dit : « Faites cesser ce manège ! Il fout sa copine dehors et je ne veux plus en entendre parler. »   Voilà 
des ordres clairs et je pensais qu’ils allaient être simples à appliquer.

 Je fis convoquer le capitaine et lui expliquai qu’une conduite comme la sienne était inconvenante compte tenu de sa situa-
tion familiale et de son âge, que cela faisait jaser, que c ’était un mauvais exemple, que les engagés rigolaient et se mo-
quaient de lui etc. Il en convint, promit tout ce que je voulais et repartit à son travail .Je fis venir le capitaine de la chambre 
voisine et lui demandai de surveiller l’olibrius et de m’informer si sa « Walli » refaisait surface dans le bâtiment. Trois jours 
plus tard, elle passait la nuit dans la chambre du capitaine. Il se foutait de nous !

 Le chef de corps informé me dit seulement ceci : « Vous me le présentez à 11 h 00, ce sera un « vol bleu. Vous le raccompa-
gnez à Bangui dés ce soir. J’avertis le Comelef. » Ainsi fut fait.

Le jour même on mit sur pied une liaison pour Bangui. Le soir je le présentai au Comelef qui se laissa attendrir par ce brave 
homme. Il évita le vol bleu et resta à Bangui.  J’appris par la suite que sa « Walli » l’avait rejoint à Bangui, qu’il la fit venir en 
France et que son couple explosa. 

Nous avions fait ce qu’il fallait pour le protéger, lui et sa famille, mais on ne peut pas obliger à boire un âne qui n’a pas soif. 
Le Comelef aurait été bien inspiré de suivre notre première idée.

   Les mangues du COMDET
En 1984, j’étais commandant en second du 3°RPIMa, en mission à BOUAR.   Le camp militaire, « camp LECLERC », avait été 

tracé au cordeau.  Il était immense, aéré, avec de larges avenues, toutes bordées de manguiers. Il y en avait des centaines !  
Après le travail, on pouvait voir les employés civils (« les boys ») grimper aux arbres et cueillir les fruits. La plupart des man-
gues étaient filandreuses et presque   impropres à la consommation Cueillies pas trop mûres, elles étaient consommables 
.Deux ou trois manguiers donnaient des fruits de bonne qualité. L’un de ces arbres bordait la place d’arme, près du foyer, et 
l’autre était près du PC. 

Lors d’une de mes visites à l’ordinaire je m’aperçus qu’il y avait souvent des mangues comme dessert.  Après une enquête 
sommaire, on arriva à la conclusion que ces mangues provenaient de nos manguiers et que l’ordinaire rachetait aux boys des 
mangues qui nous appartenaient. J’instituais une taxe pour les boys qui devaient ramasser et fournir à l’ordinaire tous les 
jours gratuitement un quota de fruits. Je fis estampiller les arbres qui portaient de bons fruits d’une pancarte « manguiers du 
Comdet.         

                                                         



La compagnie en chantant
C’était une époque, les années 80, où le SIDA commençait à faire des ravages.  Le colonel organisa une conférence sur les 

M.S.T. et fit venir à Bouar le directeur de l’Institut Pasteur de Bangui, pour sensibiliser les cadres sur le danger des M.S.T. et 
en particulier sur la gravité du SIDA.  La conférence était prévue dans une « salle d’instruction » où l’on entrait par le fond 
en remontant toute la salle comme dans une cathédrale. Le début de la conférence était programmé à 16 h 00. A 16 h 00, il 
manquait les cadres de toute une compagnie.  16 h 05 personne, le chef de corps montrait des signes d’impatience.  16 h 10 
personne, le colonel bouillait, je partis aux nouvelles et ne trouvai personne.  16 h 15 enfin la compagnie se présenta à l’en-
trée de la salle, je fis signe au capitaine d’entrer.   Ce dernier mit sa compagnie colonne par deux et tous les cadres entrèrent 
en chantant « Et l’on s’en fout d’attraper la vérole  » . Tout le monde éclata de rire et il n’y eut aucune colère du chef, ce dont 
il était pourtant coutumier. La conférence se déroula au mieux. Un dîner réunit, à l’issue de la conférence, les capitaines et 
les intervenants et tout se passa bien. Cela n’a pas empêché ce capitaine d’occuper par la suite de très hautes fonctions, 
presque la plus haute, dans la hiérarchie de l’armée de terre.

                                                                                            Lieutenant Colonel (er) Yves CARER
                                                                                                                                                              Ancien C2 du 3ème RPIMa

 

                                                                                 

                                                                                       Prise d’armes sous les manguiers

 Devant le PC Col Landrin ,Col  Poncet et Lt-Col Henon-Hilaire                     Inauguration Place Lt Koudougou

                                                                                                                             Chef cuisinier Cch  Pothin



 SOUVENIRS D’ALGÉRIE 

                  Appelé de la 57/2B, je fais mes classes à PAU IDRON et à l’issue, je suis affecté pendant 4 mois dans un secrétariat. 
J’embarque le 25 septembre 1958, sur l’EL DJEZAIR pour ALGER avec comme destination le 1er RCP. Mais à l’arrivée, après le 
passage à l’infirmerie pour des piqûres, je fais partie des 60 premiers par ordre alphabétique qui sont dirigés vers SIDI FERRUCH 
à bord de bons vieux GMC. Deux jours plus tard, je me retrouve au 3 à TIZI-OUZOU. Affecté à l’EJA*, je me présente au Capitaine 
CALLES.
      -   « Bienvenue au 3, d’où viens tu ?...Tu rejoins la section du Lieutenant LEFEBURE ».
Trois sorties en opérations me permettent très vite de faire plus ample connaissance avec les gradés et les gars de la section, 
mais surtout de voir que l’ambiance est excellente. Deux semaines plus tard, retour à SIDI FERRUCH et la perspective d’une 
permission de week-end. Tenue de sortie et avec Jean MEAR et un autre copain, rengagé lui aussi, nous voilà à ALGER : un bon 
repas bien arrosé, un cinéma et puis…retour à la B.A, car je n’ai plus un sou en poche.
Le dimanche matin, mes deux copains, à nouveau en tenue de sortie, sont prêts à repartir en goguette. Moi, je suis en tenue 
de combat.
      -   « Tu ne viens pas avec nous » ?
      -   « Je n’ai plus un sou ».
      -    « Viens avec nous, on va aller manger un couscous à STAOUELLI et on rentre ».
Ils m’ont payé le repas. Merci encore les gars. C’était cela le 3 : camaraderie et solidarité entre appelés et engagés, où que l’on 
soit, en opérations comme à la B.A.
Deux mois plus tard, nous sommes engagés dans la vallée de la SOUMAM sous un véritable déluge. La section s’arrête pour 
manger un morceau dans un bled à moitié détruit. On ramasse du bois et on fait un feu dans une mechta pour nous sécher un 
peu. Le capitaine CALLES fait le tour des sections. Arrivé à notre feu, il a un petit mot pour chacun des paras et lorsqu’il me voit, 
il s’exclame :

- « Tiens le petit gars de MIREPOIX… ». Et il se met à me parler du pays, de NAY et me cite quelques noms de restaurants. 
Je n’en reviens pas ! 

Se souvenir d’où je viens sans jamais avoir eu l’occasion d’en parler depuis mon arrivée !
Malheureusement, il sera grièvement blessé à la tête quelque temps plus tard et le Lieutenant LEFEBURE prendra le 
commandement de la compagnie avant l’arrivée du Capitaine VIDAL.
C’était, il y a cinquante cinq ans et nous étions tous des frères d’armes.
                      Jean BOUIGUE.

    *EJA: Escadron de jeeps armées. 

Qui deviendra plus tard Compagnie Portée                 

                                                                                      

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                     



www.commandoguillaume.comwww.commandoguillaume.com!
LE LIVRE DU COMMANDO
Sa parution a été reportée. En effet des notes manuscrites et personnelles du général Dominique sont 
parvenues tardivement au colonel Philippi qui a tenu à ce qu'elles viennent compléter et enrichir les 
nombreux témoignages recueillis.

RACOTO 2014
Il se déroulera dans les Htes Alpes en moyenne 
montagne dans un gîte au N-O de Sisteron, à 
Montjay début septembre. Danièle et Jacques 
Raymond y fêteront leur cinquantième 
anniversaire de mariage !!!

!
STELE BIGEARD
Quelques éclats de la stèle, polis, cirés et fixés sur 
un socle, trônent fièrement et en bonne place sur 
les étagères et dans les vitrines.

Il se déroulera dans les Htes Alpes en moyenne 
montagne dans un gîte au N-O de Sisteron, à 

Quelques éclats de la stèle, polis, cirés et fixés sur 
un socle, trônent fièrement et en bonne place sur 

Il se déroulera dans les Htes Alpes en moyenne 
montagne dans un gîte au N-O de Sisteron, à 

Quelques éclats de la stèle, polis, cirés et fixés sur 
un socle, trônent fièrement et en bonne place sur 

RACOTO 2013
Malgré les terribles inondations et coulées de boue qui ont dévasté la région, notre séjour à Argelès-
Gazost en juin s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Seul regret, la route de Cauterets coupée, 
nous a empêchés de retourner sur les lieux de notre formation pré-AFN.

JEAN LEQUELLEC

JACQUES DELERY

BERNARD CAMUS

! ! !

!
!
pensée du jour  : «"Le bonheur est une trajectoire, pas une destination"



  

       60ème Anniversaire de Dien Bien Phu

En2004,MadamedeGalard,«l’angedeDienBienPhu»reçoitlegrandprixdel’AcadémiedesSciencesmoraleset
politiques. Henri Amouroux, lors de son allocution de réception le 15 novembre 2004 sous la Coupole de l’Institut de France, 
met l’accent sur son rôle dans l’enfer de la bataille. La rédaction a tenu, à travers ce discours, à rendre hommage aux combat-
tants du camp retranché.
 « Quel a été vôtre rôle, Madame, du 28 mars au 7 mai, dans l’antenne chirurgicale du docteur Grauwin ? »
Aider, soigner, certes, mais dans l’enfer de Dien Bien Phu, s’il était indispensable de soigner les plaies, il était essentiel 

d’accompagner les âmes. Ce rôle, seule une femme pouvait le tenir. 
Accompagner le lieutenant Robert Chevalier dont une balle a sectionné la moelle épinière et qui vous demande, alors que la 

paralysie gagne tout son corps : « Geneviève, promettez-moi que je ne vais pas mourir. » Et qui mourra. 
Accompagner le lieutenant Rondeau, du 5ème bataillon de parachutistes vietnamiens,  affreusement blessé à l’abdomen, 

délirant, vêtu de son seul pansement, mais retrouvant assez de lucidité pour, le 1er mai, vous offrir un brin de muguet confec-
tionné avec un fil de fer, du coton hydrophile et un peu de ce papier vert qui entourait les paquets de pansements.
Accompagner un jour d’avril, où l’artillerie viet est presque silencieuse, c’est échapper avec le jeune légionnaire Haas à 

l’oppressante moiteur de l’antenne, et l’entendre promettre :
 « Geneviève, quand tout cela sera fini, je vous emmènerai danser ». Danser ? Le caporal Hass a perdu une jambe, deux bras 

et sur votre épaule, vous sentez le poids du moignon qui lui permet de garder l’équilibre.
Accompagner, c’était rassembler les alliances des morts dans l’espoir de les donner un jour aux veuves, c’était réciter en 

chrétienne, parfois avant l’aumônier, des prières qui pouvaient être les dernières.
Accompagner c’était être cette ombre douce qui passe, et que mon ami et notre confrère Pierre Schoendoerffer, qui vécut la 

bataille et la captivité, montre un instant, dans son émouvant film sur Dien Bien Phu.
Accompagner, c’était donner votre sourire, la surprise de vos yeux bleus, rappeler à cet univers d’hommes l’univers des 

mères, des fiancées, des épouses.
Accompagner ce fut – après la chute du camp — rester prisonnière dix sept jours durant, avec les blessés les plus sérieuse-

ment atteints, ceux que les vainqueurs n’avaient pas condamnés à gagner à pied ou dans des camions mouroirs le camp de 
Tun Giao et d’autres camps de concentration communistes.
Accompagner, après votre libération, ce fut répondre aux lettres des familles ; visiter, à l’hôpital Percy, les victimes d’un 

drame, Dien Bien Phu qui, pour les Français, appartenait déjà au passé, mais se poursuivait dans leur chair.
Vous les aviez accompagnés. Ils vous accompagnaient, Madame, en juillet et août 1954, tout au long du triomphal voyage 

qui vous fîtes, aux États Unis, à l’invitation du Président Eisenhower. Les ovations de centaines de milliers de Newyorkais au 
passage de votre voiture remontant Broadway, la pluie de confettis et la Marseillaise jouée à Washington avant que le prési-
dent Eisenhower ne vous décore de la médaille de la Liberté, la plus haute décoration américaine, tout cela, oui, tout cela, 
et l’hommage de dix villes américaines visitées, était pour vous, émue, bouleversée, pour vous qui n’avez jamais désiré le 
statut… ni la statue d’héroïne, mais était aussi, et dans votre cœur, vous le vouliez ainsi, pour les combattants de la longue ba-
taille perdue...Lorsque le silence se fit, que les survivants disparurent et que les souvenirs s’estompèrent, vous avez su, vivant 
avec noblesse les jours ordinaires, rester pour tous, Madame, la Geneviève de Dien Bien Phu. C’est cette Geneviève, porteuse 
des échos d’une bataille proche que les élus du Congrès avaient, se levant tous, malgré le règlement, applaudi longuement en 
août 1954. Cinquante ans plus tard, c’est cette Geneviève, porteuse de mémoire, vers laquelle vont aller des applaudissements 
au moins aussi fervents que ceux des sénateurs américains…

Les règles de notre Compagnie ne vous permettent pas, Madame, de prendre ici la parole. Mais pourquoi les mots ? Ce soir, 
Madame, c’est toute votre vie qui parle pour vous… pour eux. »

Geneviève de Galard et nos Anciens d’Indochine .  3ème RPIMa Avril 2010



Article d’une jeune recrue à l’incorporation.   Contingent du 05 novembre 2013. 

«Ladécouverte»
Arrivée au 3ème Régiment de parachutistes d’infanterie de marine le 05 novembre 2013, nous arrivions de partout en France 

et des DOM – TOM, avec des accents et des façons de parler différents, de milieux sociaux hétérogènes… L’armée nous a permis 
de devenir homogènes. 

Au départ, chacun d’entre nous pensait par « je », puis, au fur et à mesure de notre formation, à travers les moments 
durs, de doutes, et parfois même d’angoisses, nos cadres nous ont inculqués et nous ont fait découvrir le « nous ».

Progressivement un esprit de cohésion s’est développé, notamment durant la FGI au CFIM de la 11ème Brigade paras, 
à Caylus, qui nous aura permis de surmonter bien des difficultés, morales et physiques. Bien plus que ça, cela nous a permis 
de tisser des liens presque familiaux entre nous, l’attachement, le respect, le partage… 

 On a découvert et l’on s’est imprégné de l’histoire de nos anciens et des traditions parachutistes à travers le Général 
Bigeard, la rénovation d’un monument aux morts à Caylus en mémoire de ces jeunes maquisards qui sont tombés pour la 
France, les « chants popote » autour d’un barbecue où chacun avait ramené un peu de sa région après une journée éprou-
vante. 



Dès notre première sortie terrain, le perfectionnisme de notre chef de section fut une rude découverte. Mais cela 
nous a permis de se donner à fond tout le temps. On apprécie d’autant mieux les bonnes choses de la vie après en avoir été 
privées. Les punitions sous formes de lignes à copier qu’elles soient individuelles ou collectives devenaient de plus en plus 
usantes et démoralisantes mais pédagogique. La transition entre le « monde » civile et militaire est compliqué, on se pose 
des questions sur ce que l’on fait ici, on remet en causes les raisons qui nous ont poussé à nous engager, mais on passe outre, 
on s’adapte, et on fait ce qui nous ait demandé à 200%, avec le sourire, car si on se donne pas à fond à l’entraînement, on ne 
sera jamais à fond lorsque nous partirons sur les théâtres d’opérations extérieurs.

Et comme le dit si bien la devise de la section : « après l’effort, l’effort ».

«ÊTRE ET DURER »

Section de l’Adjudant APAGNY



Les Anciens du 3° RPIMa, mais aussi les anciens des escadrons Pujol du RICM, de l'escadron 
Godard du 1° RHP, de la section Dominguez du 17° RGP et plus généralement du 17 du colonel 
Quesnot, les anciens de la compagnie Grobet du 2° RIMa et de la compagnie Kascmareck du 9° 
RCS, ceux de la 7° Antenne chirurgicale parachutiste et de l'EMGAP/1° BPCS et 7° RPCS, les 
anciens du 6° RIP ( 9°RCP,1° RCP et 35° RAP) liront avec intérêt et feront lire à leurs contacts ce 
livre témoignage, écrit à leur demande et dédié à PH Chabrat tué à Beyrouth le 21 décembre 1983 
devant le poste Frégate.

En publiant le second tome du récit des engagements opérationnels du 3° R.P.I.Ma, le général 
Roudeillac se refuse à penser que ce Régiment d’élite puisse un jour tomber dans l’oubli.  
Après avoir rappelé ce que fut l’action du Régiment en Algérie durant les trois dernières années de la 
guerre, ( Contre insurrection. 3° RPIMa.  Algérie 1962-1964. Les villes et le djebel ),  l’auteur,  avec son 
dernier ouvrage « Para de la paix s’en va en guerre. Le 3° R.P.I.Ma à Beyrouth 1982-1984. », fait revivre 
cette fois les trois interventions à Beyrouth du 3° R.P.I.Ma et de ses renforcements de 1982 à 1984,  (.1° 
R.H.P,  R.I.C.M; 2° RIMa, 9° R.C.S, 17° R.G.P, 6° RIP)  

Les cadres et les parachutistes y prennent la parole et racontent leur quotidien dans une ville livrée aux 
exactions des extrémistes de tous bords. Mais l’auteur s'attache aussi à replacer le drame vécu par ses 
 hommes dans le contexte politico-diplomatique du moment, mettant ainsi en exergue les incohérences 
et les contradictions des objectifs assignés,  si tant est qu'il y en eut. 
« Livre-témoignage », mais aussi « livre du  cœur », tant on sent à sa lecture l’affection que 
portent l’auteur et ses hommes à leur régiment  

Comme le livre précédent, cet ouvrage est écrit au profit de l’Amicale des Anciens du 3° 
R.P.I.Ma et de la Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire. On peut se le procurer 
 dans les circuits de vente habituels ( FNAC, AMAZON, librairies, site de Lavauzelle) ou pour (24 €)
directement auprès de  l’Amicale régimentaire. Caserne Laperrine TSA 20 009 Carcassonne cedex 
11 801 (prévoir 4,5 € pour le port) 

On notera que le livre "contre-insurrection 3° RPIMa. Algérie 1960-1962 les villes et le 
djebel" est toujours en vente et qu'il a reçu un accueil très favorable.



 LA BOUTIQUE DE L’AMICALE pROpOSE 
à LA VENTE.

Désignation.
Prix à
l’amicale 

Prix avec frais 
de port

Carte postale: édité à l’occasion du 50 ème anniversaire de l’ins-
tallation du régiment à Carcassonne  3 euros  3,50 euros
Cravate: aux couleurs de l’arme avec l’insigne du régiment   13 euros  15 euros
Autocollant de l’amicale  1 euro  1.50 euros
Nouvel insigne en tissu de l’amicale  18 euros  20 euros
Pin’s : brevet para  6 euros  8 euros
Pin’s : insigne de béret  6 euros  8 euros
Pin’s : du 3 ème RPIMa  6 euros  8 euros
Pin’s : de l’amicale                 6 euros  8 euros
Livre:le‘’3’’ÊtreetDurerparPierreDufour  40 euros  45 euros
Double CD du 3 ème RPIMa  20 euros  22 euros
Insignemétallique:3èmeBCCP  10 euros  12 euros
Insigne métallique : 3 ème RPC  10 euros  12 euros
Insigne métallique : 3 ème RPIMa  8 euros  10 euros
Insigne métallique : Commando Guillaume  10 euros  12 euros
Insigne métallique : GCP commando Guillaume  12 euros  15 euros
Insignes compagnies du régiment (1-2-3-4-5-11-CEA-CCL)  12 euros  15 euros
Macaron de béret  9 euros  11 euros
Porte clé : brevet parachutiste  7 euros  9 euros
Brevet:parachutiste  7 euros  9 euros
Brevet:moniteur  8 euros  10 euros
Brevet:chuteuropérationnel  8 euros  10 euros
Brevet:instructeur  8 euros  10 euros
Polo amicale taille -- S-M-L-XL-XXL.  20 euros 25 euros
Livre 3e RPIMa Contre Insurrection  Algérie 1960-1962,  les villes et le djebel    18 euros        22 euros
 Livre «PARA DE LA PAIX S’EN VA EN GUERRE»                                                      24 euros             29 euros
                         le «3» à Beyrouth (1982-1984)

Commande adresser à :
Amicale des Anciens du 3ème R.P.I.Ma et des TDM
Caserne Laperrine        TSA  20 009       11 801 CARCASSONNE. Cedex
 Règlement.  Chèque à l’ordre de:   A.A.3.T.D.M






