


BULLETIN 55

ÉDITO DU BUREAU DE L’AMICALE

        Comme c’est une question qui revient régulièrement, 
la cotisation reste fixée à 20€ grâce à la maîtrise des coûts de 
fonctionnement et la politique de rigueur budgétaire conduite par 
notre grand argentier Louis REGIS. Mais notre grand argentier tient 
à rappeler que la cotisation est due au 1er janvier de l’année en 
cours. Or comme chaque année nombreux sont ceux qui attendent 
la St Michel pour la régler ce qui complique les choses pour vous 
présenter lors de l’AG le bilan financier. Mais, soulignons que vous 
avez été nombreux à faire des dons pour la salle d’honneur ou 
l’Amicale, ce qui a permis d’honorer dignement les grands anciens 
qui nous ont quittés. Nicolas CALCET succédera à Louis REGIS après 
l’A/G 2015.  

L’opération de recueil et de mise à jour des adresses mails lancée 
par le président Jacky LOISON est un incontestable succès. Vous 
êtes 80% des membres actifs à avoir communiqué votre mail, ce 
qui permet de vous informer en temps et en heure et de faire ainsi 
des économies de correspondance. Encore un petit effort pour les 
derniers conservateurs !

Le site de l’Amicale (www.amicale3rpima.com) méritait un coup de 
jeune. Notre web master, Michel ERSON, s’y est attelé avec rage et 
détermination et le site est maintenant opérationnel en respectant 
la convivialité et les contraintes juridiques, avec de nombreux liens 
utiles vers d’autres associations.

 Merci à ceux qui représentent l’Amicale dans toute la France, en 
particulier lors des obsèques de nos camarades. 

Bien cordialement à tous.

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.

éMAIL :      amicale3rpima@orange.fr
 SITE :        www.amicale3rpima.com

        A 3 et TDM

CASERNE LAPERRINE 

TSA 20 009   11 801

CARCASSONNE  Cedex

Tél : 04 68 71 41 84

PERMANENCE:

LE MERCREDI 

DE 14 H à 17 H

 LE SAMEDI 

DE 10 H à 12 H



ÉDITORIAL DES PRÉSIDENTS

L’an dernier, à la parution du numéro précédent, nous ne savions pas quel serait l’avenir du Régiment. A 

l’initiative des anciens chefs de corps, et tout particulièrement du général Roudeillac, la bataille pour sa 

pérennisation avait commencé depuis près de deux années. Cette bataille a finalement été gagnée malgré 

parfois des moments difficiles où il a fallu manœuvrer avec souplesse et discernement sur des terrains où 

nous n’étions pas attendu. Mais l’inattendu, c’est le propre des parachutistes.

Aujourd’hui, tous ceux qui se sont mobilisés pour que le «3» vive doivent être remerciés parce que les 

événements de l’année 2014 et ce que nous traversons leur ont donné raison. Plus que jamais, les 

engagements récents et les menaces en cours ont démontré que l’armée de terre aurait commis une grave 

erreur de dissoudre un régiment parachutiste. La piste garce et cruelle va réserver d’autres surprises, mais 

gageons que les paras du 3 sauront y faire face.

Cette année est une année vérité pour la cohésion nationale et le réinvestissement de l’État dans l’exercice 

de ses responsabilités régaliennes souvent abandonnées depuis une quinzaine d’années. Il n’est un secret 

pour personne que la situation financière du pays est loin d’être florissante. Souhaitons toutefois que nos 

concitoyens et nos élus comprennent qu’il faut aller chercher ailleurs que dans le budget de la défense les 

économies indispensables à faire. Les Français disent avoir une très bonne opinion de leur armée. Qu’au lieu 

des sondages ou des applaudissements lors des défilés, ils le manifestent plus énergiquement vis-à-vis des 

comptables de Bercy. Et pas seulement quand vient l’orage.

A ce titre, l’obligation qui est faite à la France d’organiser une représentation des militaires à travers des 

associations professionnelles, dont malheureusement le gouvernement souhaite exclure nos associations 

représentées par leurs fédérations en raison de « l’absence de prise de l’État sur les retraités », n’annonce 

pas un réexamen très positif de la condition sociale du militaire. 

Dans ce contexte d’inquiétude et de ressources contraintes, notre communauté militaire, celle de l’active et 

celle des anciens, doit montrer l’exemple au reste du pays en affichant son esprit de corps et les valeurs qui 

l’animent. Dans cette période où l’unité de la Nation ne semble plus aller de soi, rappelons le message du 

Maréchal Lyautey : « Rechercher ce qui unit et fuir ce qui divise ».

                                    Général (2S) Henri PONCET                          Major (er) Jacky LOISON



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

                                          Sont nommés ou promus dans l’ordre national de la Légion d’honneur 
 Par décrets du 10 avril 2015 (JORF du 12/04/2015) :

- Au grade de Commandeur : PIERRET Bernard (chef d’escadrons)
- Au grade de Chevalier : BIVER Hugues (adjudant-chef).

                                          Se sont vu décerner la médaille militaire 
Par décret du 7 novembre 2014 (JORF du 09/11/2014)  :                 

 BALET Alfred (caporal-chef), 
 COMETTO Jean-Marcel (parachutiste de 1ère classe),
 LORION Albert (parachutiste de 1ère classe).

                                          Sont nommés ou promus dans l’Ordre National du Mérite                                                                                                                                    
Par décrets du 30 avril 2015  (JORF du 03/05/2015) :

- Au grade de Commandeur : GUIBERT Bruno (général de division) ancien chef de corps de 2004/2006.
- Au grade d’Officier : NICOLAOU Marc (capitaine), THIROUX Michel (adjudant-chef)

                                         Carte du combattant avec attribution de la croix du combattant :

AUBEL Jean-François, BRIAND Bruno, COSSON Bertrand, HAURE Éric, LETINOIS Pascal, WOJACK Richard.

                                         TRN avec attribution de la médaille de reconnaissance de la nation : 
                                                                      FLAMENT Fabrice, LAUOUVEA Xavier, SARRAZIN Marcel.

                                         Mérite Colonial (Promotion 2015)

ANDREINI Dominique, BERNARD Albert, ERSON Michel, FRANQUIN Pascal, NEYRET Guy

                                         PORTE DRAPEAU
                                               Diplôme d’honneur de porte-drapeau (10 ans) : FERRAGU Thierry

                                                                               NOS JOIES :

Naissances :
Sacha, le 03 septembre 2014, petit-fils du caporal-chef Jean-Luc WEIS.
Robin, le 23 septembre 2014, petit-fils du major Claude CAUSON.

                                                                               NOS PEINES :
Parachutiste Jacques MARDOYAN, décédé le 23 mai 2014 dans sa 7ème année.
Adjudant-chef ARNAUD Albert, décédé le 04 juin 2014 dans sa 92ème année. Il était Officier de la Légion d’Honneur, médaillé 
militaire, chevalier de l’ordre national du mérite et titulaire de six citations.
Sergent-chef Jean-Jacques LUX, décédé le 30 juin 2014 dans sa 67ème année.
Sergent-chef Gérard GUION, décédé le 03 juillet 2014 dans sa 59ème année
Roger PETITIMBERT, décédé le 07 octobre 2014, ancien du 3ème RPC.
Caporal-chef Éric SMAHO, décédé accidentellement le 09 novembre 2014 dans sa 49ème année.
Caporal-chef René MARIE, décédé le 22 novembre 2014 dans sa 73ème année.
Sergent Robert ANCELY, décédé le 01 décembre 2014 dans sa 77ème année.
Adjudant-chef Pierre GAVAT, décédé le 18 décembre 2014 dans sa 69ème année.
Adjudant-chef Marcel TANGUY, décédé le 12 janvier 2015. Il était chevalier de la Légion d’Honneur, médaillé militaire et 
titulaire de quatre citations. 



Général (2S) Jacques CICCIONE, décédé le 21 janvier 2015 dans sa 85ème année. Il était commandeur de la Légion 
d’Honneur et titulaire de plusieurs citations.
Adjudant-chef (h) Hubert LAME, décédé le 04 février 2015 dans sa 88ème année. Blessé à deux reprises, titulaire de 
onze citations, médaillé militaire, il était Grand Officier de la Légion d’Honneur.
Caporal-chef André DURIF, décédé le 10 février 2015 dans sa 86ème année. Il était le conducteur du Col BIGEARD, 
médaillé militaire et titulaire de deux citations.
Parachutiste de 1ère classe Charles BOUCHET, décédé le 13 février 2015 dans sa 90ème année.
Caporal Patrick BAROUDI, décédé le 01 avril 2015 dans sa 54ème année. Il était titulaire d’une citation.
Parachutiste Jacques CHALANDE, décédé le 29 avril 2015 dans sa 72ème année.

Colonel (H) Jackie NEAU, décédé le 02 mai 2015 dans sa 73ème année. Il était commandeur de la Légion d’Honneur, 
et titulaire de trois citations et une blessure de guerre.



Mes chers anciens,mes chers camarades,

Après les prises de commandement du capitaine F. Couture (1e compagnie), du capitaine G. Beth (3e compagnie) 
et la passation de commandement qui m’a vu succéder au colonel F.X. Mabin, l’année 2014-2015 a été avant 
tout caractérisée par un soulagement intense suite aux annonces de restructuration des armées faites mi-
octobre qui préservaient le régiment. Elle a aussi été marquée par une projection régimentaire au Sahel, la 
projection d’une compagnie au Gabon, d’une autre en Nouvelle-Calédonie mais aussi par l’engagement de 
quatre unités Proterre sur le territoire national en janvier-février à Lyon et en juin-juillet à Paris. 

Début juillet 2014, la 4e compagnie est partie, sous les ordres du capitaine D. Garreau, pour une belle mission 
au Gabon dans le cadre des nouvelles attributions du 6e BIMa en tant que groupement de coopération 
opérationnelle, enchainant les DIO sur place mais aussi au Burundi. A son tour, en septembre, la CEA a contribué 
à armer la mission EUTM Mali dont le détachement était commandé par le capitaine O. Sliwanski, mais aussi le 
DLAO 3, déployé sous les ordres du chef de bataillon T. Cazier au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane, tout 
comme l’équipe de commandos parachutistes du lieutenant N. Rapaly. Celle-ci a obtenu d’excellents résultats, 
réalisant plusieurs mises en place par la 3e dimension et récupérant de nombreux matériels et explosifs. Ces 
actions furent facilitées par le positionnement du détachement de liaison centre opération (DLCO) du chef de 
bataillon F. Evesque au PCIAT à N’Djamena. Après une phase de MCP particulièrement complète, l’état-major 
tactique (EMT), la 2e compagnie, sous les ordres du capitaine R. Le Boucher d’Hérouville, et la CCL, sous les 
ordres du capitaine G. Macé de Gastine, ont été déployés au Tchad et au Niger dans le cadre de l’opération 
Barkhane. La mission au Sahel a donné l’occasion au groupement tactique désert est « Bruno », et donc au 
régiment, de mettre en place le détachement temporaire au nord du Niger à Madama, d’y débuter avec succès 
les opérations de contrôle de zone au sud de la Libye, avec notamment deux importantes saisies de drogue, 
et de recevoir successivement les plus hautes autorités des Armées et de l’État. De l’autre côté du globe, 
après une bonne préparation notamment au CEITO, la 1e compagnie s’est déployée en Nouvelle-Calédonie 
en tant que COMPARA de novembre à mars. Au cours de cette mission dans les forces de souveraineté, elle 
a engagé une section au Vanuatu après un épisode cyclonique. Enfin, la 3e compagnie, bénéficiant parfois du 
renforcement de la 5e compagnie commandée par le capitaine (TA) Y. Estienne, a assuré la base arrière avec 
rigueur, remplissant de nombreuses missions intérieures notamment le déploiement inopiné à Lyon dans le 
cadre de l’opération Sentinelle. A son tour, elle se prépare à être projetée en Nouvelle-Calédonie cet été. 
Cette belle année opérationnelle sera clôturée à Paris pour le 14 juillet où un détachement à pied du 3e RPIMa 
composé du drapeau, de l’EMT et de la 2e compagnie descendra les Champs Élysées. 

Le nouveau contexte lié aux attentats perpétrés sur le territoire national début janvier a conduit le CEMAT, le 
général d’armée J.P. Bosser, à proposer aux autorités politiques un nouveau modèle d’armées dans lequel le 
3e RPIMa a pleinement sa place avec des effectifs bientôt renforcés pour pouvoir honorer le volet « missions 
intérieures » du contrat opérationnel. 

La préservation du régiment est une belle réussite collective. Le régiment a poursuivi dans la voie d’excellence 
qui a toujours été la sienne. Les anciens, en activité ou non, ont joué leur rôle tout comme les autorités et élus 
locaux. Chacun à sa place, et notamment l’Amicale, a contribué à ce que le régiment puisse « Être et durer ». 

Lieutenant-colonel (TA) Jean-Côme Journé
Commandant le 3e RPIMa

Le Mot                        
DU CHEF DE CORPS



                                 ÉLOGE FUNÈBRE de l’adjudant-chef Hubert LAME

Merci, chers amis, d’être venus rendre un dernier hommage à notre frère d’armes Hubert LAME et partager la peine de sa 
famille, de son fils Michel, et des ses petits enfants Aurélie, Julien et Anthony

Avec la disparition de l’adjudant-chef Hubert LAME, les parachutistes perdent l’un des leurs, l’un des plus valeureux sous-
officiers qui ait porté ce béret rouge déposé sur ce drapeau tricolore avec ses décorations : Grand Croix de la Légion d’Honneur, 
médaillé militaire, deux fois blessés, titulaire de la Croix de Guerre 39-45 avec une citation, de la Croix de Guerre des Théâtres 
d’Opérations Extérieures avec 5 citations en Indochine et  de la Croix de la Valeur militaire avec 5 citations en Algérie, soit au 
total 13 titres de guerre.

Mais nous perdons aussi l’un des derniers participants aux trois derniers conflits majeurs que la France a connu : la Deuxième 
Guerre Mondiale, l’Indochine et l’Algérie. C’est un grand témoin qui s’en est allé.

Tout juste âgé de 17 ans, Hubert LAME s’engage le 6 septembre 1944 au titre du 23ème RIC pour les campagnes de France et 
d’Allemagne. Blessé en janvier 1945 par des éclats d’obus, il reçoit sa première citation. Il rallie le 1er RIC à Saint Denis pour 
sa convalescence.

En janvier 1947, il est affecté au Bataillon Colonial de renfort n° 2 et il embarque pour 
l’Indochine où il va effectuer trois séjours. 
- Le premier au sein du 21ème RIC. Il est blessé et cité à quatre reprises. Il est nommé 
sergent en mai 1949.
- Le second avec le 5ème Bataillon de parachutistes coloniaux où à l’âge de 25 ans, 
on lui confère la médaille militaire en 1952 après avoir été promu sergent-chef à titre 
exceptionnel.
- Il accomplit son troisième séjour au sein du 7ème Bataillon de parachutistes coloniaux 
où il obtient une nouvelle citation.

C’est en juillet 1956 qu’il rejoint l’Algérie avec le 3ème régiment de parachutistes 
coloniaux commandé par le colonel BIGEARD. Il est chef de section chez « Bir Hakeim », la 
4ème compagnie. Il se distingue à plusieurs reprises, montant à l’assaut des positions de 
l’ennemi à la tête de sa section. Il est parachuté le 21 novembre 1957 à Hassi-Rhambou en 
secteur de Timimoun, pour récupérer des armes de guerres, des documents importants 
et divers matériels. Pour toutes tes actions, il est cité à cinq reprises et, à 34 ans, jeune 
adjudant, il est décoré de la Légion d’Honneur.
 En avril 1960, il repart en Algérie avec le 8ème régiment de parachutistes d’infanterie de 
marine comme chef de section à la compagnie d’appui. Il se distingue une fois de plus, 
dans le secteur de Corneille, par l’interception et la mise hors de combat de rebelles. Il 
est à nouveau cité.

Après avoir été au cœur de tous les combats au service de la France, il quitte le service actif en décembre 1961, laissant à ses 
camarades et aux plus jeunes l’exemple d’un entraîneur d’hommes et d’un chef exceptionnel.
Comme membre de l’amicale des anciens du 3ème RPIMa et des TDM depuis plus de 30 ans, il n’a jamais cessé de poursuivre 
son devoir d’écoute et de conseils auprès des plus jeunes parachutistes.
Gardons de l’adjudant-chef LAME le souvenir d’un grand soldat, mais aussi celui d’un homme de cœur et plein d’humilité 
comme seuls savent l’avoir ceux qui ont souvent côtoyé la mort.
C’est ainsi que partent en toute discrétion les grands soldats qui ont fait la légende des parachutistes et des Troupes de 
Marine. Alors, mon adjudant-chef acceptez au moins nos respects.

Adieu, mon adjudant-chef, vous qui venez de quitter la piste, cette piste sauvage et belle à laquelle vous avez tant donné. 
Adieu au guerrier valeureux que vous avez été.
 Adieu l’ami, adieu, votre souvenir restera gravé dans nos cœurs, nous nous retrouverons un jour à l’ombre des ailes de Saint 
Michel. 

                                                                  Éloge funèbre prononcé par le Major Loison



   BLAgUE PARA

L’adjudant-chef (H) Hubert LAME vient de nous quitter. J’avais eu le plaisir et surtout la fierté de lui remettre les insignes 
de Grand Officier de la Légion d’honneur à Carcassonne en juin 2012 : un sous-officier élevé à la Dignité est un événement 

rarissime. Il faut dire qu’il avait été deux fois blessé, onze fois cité et qu’il était commandeur de la Légion d’honneur depuis 
2001. 

         Avec lui je perds un ami. Nous nous étions connus en 1956, en Algérie, au 3° RPC du colonel Bigeard ; nous étions chefs 
de section l’un et l’autre, lui, adjudant, déjà Légion d’honneur à la « 4ième » compagnie et moi, jeune lieutenant à la «1ère ». 
Il me revient une anecdote insolite où il tient le rôle d’acteur principal tandis que le colonel Bigeard tient un rôle secondaire…. 
mais important ! 

En août 1956, le régiment est en repos dans la ville de Bône. « Bruno », notre chef de corps, a installé son PC sur le port de com-
merce. Un matin, alors qu’il achève son footing, un « fell » surgit de derrière un container et le rafale quasiment à bout portant. 
La nouvelle de l’attentat se répand comme une traînée de poudre et la rumeur dit que Bruno serait mort. Il faut tenir les hommes 
pour qu’ils n’aillent pas faire vengeance. Et nous voilà rassurés : Bruno est blessé… on fait appel aux donneurs de sang. 

Le lendemain, à l’hôpital, Bruno revient à lui et voit, sur le lit voisin, l’adjudant Lame venu pour lui donner son sang. Il connaît 
bien LAME, le sous-officier le plus valeureux du régiment; il l’estime beaucoup. Leurs liens viennent de changer de nature : ce 
sont désormais des liens de sang. 

Six mois plus tard, nous voici en opération dans le massif de Médéa, à une centaine de kilomètres à l’ouest d’Alger. Nous 
affrontons un commando zonal. L’engagement est rude, il se termine au corps à corps dans les égouts de la ville qui se déversent 
dans une vallée très escarpée: nous avons une dizaine de tués dont trois sous officiers. Les compagnies ont été hébergées dans la 
vieille caserne de tirailleurs qui, fait étrange, ne semblent pas concernés par la guerre. Ils effectuent un service de temps de paix 
digne de la vieille armée d’Afrique. 

 Hubert LAME et ses sous officiers sont allés dégager en ville. Lorsqu’ils reviennent à la caserne vers minuit, ils trouvent porte 
close. LAME demande à voir le sous officier de permanence. Tous deux lui refusent le droit d’entrer. Le ton monte. LAME, 
ancien champion de France militaire de boxe, allonge un crochet du droit à l’aspi qui s’écroule « au tapis ». La sentinelle prend 
peur et ouvre la grille. Les « dégageurs » montent se coucher. Fin du premier acte. 

Le lendemain matin, le colonel Bigeard est fou furieux, comme jamais: le chef de corps des tirailleurs l’a informé de l’incident 
de la nuit. Il veut faire un exemple et rassemble les commandants de compagnie. La « 4ième » est commandée par le lieutenant 
Douceur auquel les   « dégageurs » ont déjà rendu compte. 

L’ambiance de la réunion est lugubre et tendue. Bruno annonce qu’il sera sans pitié car ce genre de comportement est inadmis-
sible! 

- « Qui a fait le coup ? » Silence total. « Je répète : qui a fait le coup ? ». Claude Douceur, n’y tenant plus, se jette à l’eau : « 
C’est chez moi, mon colonel ! » 

- « Alors là, mon cher Douceur, je vous ai prévenu, je serai sans pitié car il faut que je fasse un exemple ! Qui est-ce !… Je vous 
répète : qui est-ce ? » Silence prolongé. Claude Douceur se jette à l’eau : « C’est l’adjudant LAME, mon colonel ! » ! Silence 
prolongé… pesant. 

- « Qui ça ? » répète Bruno. « LAME, mon colonel ! » Re-silence ….re- prolongé… 

Bruno, prenant son temps, jette, en silence, un regard sur chaque participant puis annonce : 

- « Mais il est con cet aspirant ! » L’affaire fut classée sans suite. 

    Général (CR) François CANN



Extrait du Livre de Albert Bernard.

OPéRATION AgOUNENNDA

                                     Ainsi  nommée, car l’élite des rebelles de la Wilaya N» 4 ne saurait  oublier de sitôt le nom de  ce petit  
village perdu au milieu du Massif  blidéen.
 Opération faite à l’intuition, dans le but de retrouver les auteurs de l’embuscade : MY 53 EAS. 
 Six journées dures, qui en valent douze... Les nuits ont été des nuits de travail...
                 Chaleur, Froid, Pluie étaient au rendez- vous pour compléter cette dure épreuve.
 I    PRÉAMBULE.
          Les opérations précédentes, les marches de nuit, les marches forcées déjà effectuées nous permettaient de connaître 
admirablement le terrain.
Un dispositif d’embuscades, réalisé de nuit par le Régiment dans le carré MY-34, nous a permis de surprendre l’ennemi, de 
jouer rapidement avec nos unités pour manœuvrer, encercler la forte bande rebelle(voir calque).
Le 23 mai, à 05 heures du matin, le jour se lève sur une nature dure, hostile, où le Régiment, réparti en de nombreux   points, 
attend, tapi en embuscade, un gibier possible. Il est 10 h 15, une embuscade ouvre ses feux immédiatement, tout s’agite
Le piper, maintenu en dehors de la zone, arrive immédiatement et effectue un travail  formidable.
La compagnie de réserve embarque immédiatement dans les « Sikos ».
Une autre unité se rassemble pour être hélicoportée.
Les autres compagnies laissent leurs sacs et foncent vers le Nord pour terminer le bouclage (voir calque).
Belle manœuvre. L’ennemi est nombreux, aguerri, se défend, contre-attaque avec acharnement.
Le bilan est éloquent...      Il aura une répercussion sérieuse sur le sort de la Wilaya N ° 4.

  II.     RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS.
Cette opération, montée à la suite d’une embuscade tendue le 21 mai contre une  compagnie 
du 5ème BTA. en M Y 53 E 4. a permis l’accrochage et la destruction partielle  d’une forte 
bande  rebelle le 23 mai, dans la région de l’oued Akra, en   M Y 34 E 7.
Sans renseignement précis au départ, notre action dans le carré  MY 34 a  été  décidée  
compte tenu d’une direction de fuite possible des rebelles en direction du  Massif  blidéen, et 
particulièrement vers les Beni-Miscera.
       Cet itinéraire avait été détecté et précisé au cours d’une opération antérieure  (Gérard  
1), du 9 au 13 mai 1957.
Après l’embuscade, Si-Lakhdar à la tête de son groupement, s’est dirigé vers le  nord-ouest, et 
le 22 mai en fin de soirée, a organisé un  rassemblement général dans la  région Sud-Ouest 
du carré M-Y-44 (peut-être près de Som-El  Sebt, en 44-C-3).
A cette réunion, Si-Lakhdar prit la parole pour remonter le moral de ses troupes. Si M’Hamed, 
adjoint politique de la Wilaya N° 4, prononça également une allocution. Bivouaqués dans la 
forêt, dans la même région,durant  la nuit du 22 au 23 et avertis vers 04 heures du matin de 
l’arrivée de troupes françaises, le groupement dans  sa totalité a décroché vers le nord ouest 
en  empruntant les fonds d’oueds, pour finalement tomber dans l’une de nos embuscades 
dans l’oued El-Akra, en 34 C 7. 
Dès le début de l’engagement, il semble que la plus grande confusion ait régné dans les rangs 
de l’adversaire, qui progressait sans méfiance, colonne par un. Toutefois,  certaines sections 

organiques ou commandos, repris en mains par leurs chefs, donnèrent une série de coups de boutoir sérieux, spécialement 
en direction du Nord Est. En particulier, un noyau  rebelle de 50 à 60 hommes a  effectué: plusieurs contre-attaques  sur les 
pentes Sud de Agounennda .34-E-7 pour essayer d’échapper à l’encerclement rapidement réalisé par nos hélicoportages.
Les combats se sont déroulés principalement dans la zone comprise entre la cote 390.34-07.et la cote 441. 34.F.7 
 Au cours de ces engagements, les pertes rebelles peuvent être évaluée à plus d’une centaine d’hommes, dont 86 cadavres 
dénombrés sur le terrain. Une  partie des rescapés a pu échapperà la faveur d’un terrain particulièrement tourmenté et 
couvert, en éclatant par petits paquets dans toutes les directions vraisemblablement en direction générale du Nord-Est, 
compte tenu des efforts extérieurs pour briser l’encerclement. 
Cette opération nous a ramenés sèchement à nos rudes combats des Némentchas. Tant il est vrai que cette lutte contre un ad-
versaire rustique et courageux ne souffre ni l’ankylose intellectuelle, ni des idées à priori sur ses possibilités et ses réactions.
Dans le cas présent, malheur à l’unité isolée, au chef indécis, à la troupe non aguerrie
Une fois de plus, l’expérience vient de nous prouver que la troupe au moral élevé, est seule à même de trouver le chemin de 
la victoire.

Si Sadek et Si M’Hamed chef 
de la wilaya 4



 III    ENSEIGNEMENTS A TIRER.
L’ENNEMI
          Le groupement rebelle était constitué par les deux commandos de Azzedine et de Si-Mohamed le Balafré, avec deux 
compagnies réduites soit au total 300 hommes ayant participé à l’embuscade du 21 mai.

Si-Lakhdar, commandant le  groupement, chef jeune, énergique, a opposé une 
résistance farouche visant à rompre l’encerclement réalisé de part et d’autre de l’oued 
Des coups de boutoir puissant sont été portés sur les crêtes Nord et sur la cote 698 
combats allant bien souvent au corps à corps.
Un fait acquis :notre adversaire se bat bien.
•Son courage et sa ténacité ont été démontrés, non seulement au cours de cette  journée 
de combat, mais dans les trois journées qui ont suivi .
•Sa discipline est exemplaire. De nombreux cadavres sont retrouvés sans arme. En effet, 
l’arme de l’homme abattu est récupérée par le camarade qui la ca moufle, s’il ne peut la 
transporter or, dans un tel terrain, les caches ne manquent pas; chaque buisson en est 
une.
•Son obstination est remarquable : Au cours du combat, le repli vers le Nord a constitué 
son objectif N° 1, soit par ordre, soit tout simplement parce que c’était la direction 
de fuite inscrite sur le terrain. C’est ce qui explique les contre-attaques très sèches 
mentionnées plus haut, et où il a fallu tout le punch de nos unités pour contenir ses 
poussées agressives et brutales.

En résumé :
Un adversaire qui, surpris dans une embuscade sévère, réagit vite et courageusement contre-attaque, reste discipliné 
sous les tirs aériens, camoufle les armes de ses morts et se révèle capable encore de faire  payer chèrement sa peau, après 
quarante-huit heures d ‘isolement au milieu de l’ennemi victorieux qui le traque.
Tel s’est présenté à nous ce groupement, superbement enlevé par un chef énergique dont on comprend maintenant qu’il n’ait 
eu que des victoires.
Puisse cette leçon lui profiter autant qu’à nous mêmes .

   Manoeuvre des Unités
Il aurait été très difficile à Si Lakhdar de déceler. Le 23 au matin, dans une nature tourmentée et pourtant familière et calme 
à ses yeux de rebelle. Le régiment de Paras en embuscade dans les ravins profonds, les thalwegs, en bordure des pistes 
déroulant leur ruban à travers l’âpreté du paysage.
Et pourtant, c’est dans cette vaste nasse tendue sur sa route que la bande rebelle est venue buter sans  méfiance,colonne 
par un, au cours de son déplacement dans la vallée du Boulbanne.
En effet, alerté dans la matinée du 22, après une nuit de convoi avec débarquement au Nord de Champlain, et de  marche 
dans un terrain très dur, le Régiment était dans sa totalité, à 04 heures du matin, réparti par de nombreuse embuscades dans 
une zone d’action de 100  kilomètres carré (voir calque) .

   La MISE EN PLACE
Rapide,malgré les distances à parcourir pour certaines unités ( la 3ème compagnie par exemple). Elle est due:

• À la bonne connaissance du terrain, acquise au cours de 
d’opérations antérieures. 
• A la légèreté et au tonus de nos unités, dont la progression 
de nuit s’est faite, pour certaines, presque au pas de course. 
• Au lever du jour. Calme total sur le terrain d’embuscade 
choisi, aucun survol de la zone, aucun mouvement, un minimum 
de communications radio. C’est 700 hommes aux aguets qui, 
d’un même souffle, attendent la venue possible, sinon probable, 
d’un ennemi qui, peut être arrivera, pour peu que l’on sache être 
patients.
•Le déclenchement de l’embuscade À 10 h 30 la colonne H.L.L 
progresse tranquillement un par un, dans le fond de l’oued 
Boulbanne, en direction de l’ouest. Elle vient buter dans l’embuscade 
du fond de l’oued.

Le Cdt Si Lakhdar à gauche et 
Abderrahmane Laâla



                        Toutes les unités sont alors instantanément alertées, le piper, les «Sikos » sont également prévenus. Un  
hélicoportage est  immédiatement entrepris à Agounennda, en vue: de barrer la route aux éléments H.L.L qui tentent de 
s’échapper en direction du nord. Cependant que la compagnie engagée manœuvre et fixe le maximum d’effectifs rebelles.

   La MANOEUVRE
En un minimum de temps, l’étau se resserre impitoyablement sur les éléments qui n’auront pas fini de s’échapper dans les 
premières minutes de l’accrochage le gibier est bien cerné
Soit en hélicoptère, soit à pied, le bouclage est réalisé en moins de deux heures, malgré les distances à parcourir   (voir calque).

A ce sujet : La formule déjà adoptée au 
cours des opérations précédentes de laisser 
les sacs sur place, s’est une fois de plus 
révélée judicieuse. Les coups de boutoir de 
l’adversaire ne pourront réussir à briser 
l›étreinte de nos compagnies..
Au soir, la majorité des éléments H.L.L sont 
hors de combat le reste est dans la nasse.
Sous le signe du punch et de la rapidité, 
une telle manœuvre n’est possible qu‘à 
condition d’avoir:
•Des liaisons radio sans défaillances;
•Des unités animées du désir ardent 
d’accrocher l’adversaire;
•Des moyens hélicoptères en réserve, 
immédiatement disponibles, afin de 
meubler rapidement le terrain aux 
endroits voulus.

   Le NETTOYAGE DU TERRAIN
Il a duré quarante-huit heures. Les îlots de résistance ont fait preuve d’une belle agressivité. Ainsi qu’il a déjà été mentionné le 
nombre d‘armes récupérées, malgré une fouille intense du terrain, est  loin de correspondre aux pertes rebelles en hommes, 
le terrain rendant les recherches extrêmement difficiles.

   En RÉSUMÉ:
        Avoir fait tomber l’adversaire dans une vaste embuscade le jour voulu sur un terrain choisi par nous, est une puissante 
satisfaction en dehors même des résultats obtenus.. Nous avons montré au rebelle qu’il n’est pas le seul à être chez lui dans le 
djebel, et que les coups qu’il nous porte peuvent aussi bien se retourne c o n t r e  lui. Cette  notion n’est elle peut être pas 
a u s s i  i m p o r t a n t e  que le bilan matér ie l  ?
 Avec les m o y e n s  dont nous d i s p o s o n s , n o u s  pourrions et devrions en sortir.
            • Encore une fois, la guerre est une lutte de deux volontés
             •Vouloir, c’est déjà vaincre

 IV     Bilan 
Pertes Rebelles: 
Personnel

96 tués sur le terrain : dont  Ali Kodja
 Un chef de section : Si Fody Ahmed     
2 chefs de groupe: Saïd et Dahame Amar                                             
12 prisonniers
5 tirailleurs prisonniers libérés 3 du RSA et 2 du 5ème BTA

 Armement:
1 FM bar. 5 PM. 2 carabines US. 9 fusils de guerre.
25 fusils de chasse. 3 pistolets ou revolvers



Divers:
3 paires de jumelles, poste récepteur radio à piles; de nombreux équipements militaires et de nombreux médicaments 
abandonnés sur le terrain.               
Dépôts de vivres (6 tonnes) et de nombreux docu-
ments.

Pertes Amies
    8 tués      
 29 blessés, dont bon nombre de très légers.

V CONCLUSION.
Nos p e r t e s  s o n t  s è c h e s . Face a u  terrain 
e t  à l’adversaire, il ne pouvait en  être 
autrement.
Ce combat n’est pas celui de l’Algérois, il 
s’apparente à celui d e s  N é m e n t c h a s 
a v e c  p l u s  d e  v a r i a n t e s ,  d e  p a r  l a 
n a t u r e  du terrain, la manoeuvre de l’ennemi 
qui, cherchant le trou, contre-attaquait sans cesse.
En ce qui nous concerne, il n’était pas prévu à 
cette échelle.
•  Bande d e  100 à 150   Possible   
•  Bande de 300, nous ne le pensions pas, d’où 

rush immédiat de nos sections sur les rebelles.

* Face à cette guerre, rien n’est définitif...   
   Il f a u t  toujours chercher  : Le combat de la veille ne sera pas celui de demain.



                                    Les CADeTs De LA DÉFeNse De CArCAssoNNe (AuDe)

                     Fort du succès de deux précédentes éditions, le cycle des Cadets de la Défense de Carcassonne 
a repris dès le 1er octobre 2014. Issus de tous milieux, trente jeunes collégiens carcassonnais se sont 
retrouvés deux fois par mois (hors vacances scolaires) pour des activités axées sur le lien Armées-Nation.
Âgés de 14 à 16 ans, en classe de 3ème, tous volontaires, ils ont été sélectionnés par l’équipe enseignante de 
leurs collèges respectifs pour participer à cette formation dont l’objectif est de développer le civisme, les valeurs 
d’esprit d’équipe et de respect de soi, programme reconnu par la Défense et l’Education nationale. Le dispositif 
« cadets de la défense » s’inscrit dans le cadre du plan « égalité des chances » du ministère de la défense. .
Encadrés par une équipe formée de l’Adc ® Alain DELBREIL et de l’Adc ® Ghislaine SANCHEZ, renforcée du Sgt Patrice PRAVET 
de la réserve citoyenne et de professeurs des collèges de Varsovie (Mme Roquelaure), de Jules Verne (Mme Monceret) et 
du lycée Paul Sabatier (Mme Navarro) ainsi que des personnels du bureau sport et secourisme du 3ème RPIMa, ces jeunes 
ont pu, lors de séances programmées tout au long de l’année scolaire, parfaire leurs connaissances et développer leur esprit 
de cohésion et leur comportement en communauté. Le programme s’est achevé par un camp de cohésion de cinq jours 
en juillet et une présentation de leur acquis à leur famille et aux diverses autorités civiles et militaires départementales.

  Cérémonie du 11 novembre 2014 – Carcassonne                          La fosse !!!!! un P.O très apprécié

 
     Ainsi, pendant tout le cycle, ils ont été sensibilisés aux valeurs de citoyenneté et de la République. Ils ont revu leurs 
connaissances sur la culture et le patrimoine audois et réfléchi sur le devoir de mémoire. Ces séances ont été dispensées lors 
d’exposés de divers intervenants du monde combattant et du Souvenir français, mais aussi à l’occasion de la visite de la salle 
d’honneur du 3ème RPIMa et d’une rencontre avec des résistants du maquis de Picaussel. 

L’enthousiasme de tous ces volontaires était également visible lors des diverses cérémonies auxquelles ils ont participé. 

    Visite de la salle d’honneur du 3ème RPIMa                              Cérémonie du 8 mai 2015 à Carcassonne

L’expérience des sessions précédentes montrent que les jeunes cadets sont unanimement satisfaits. L’équipe éducative ainsi 
que les familles insistent sur le changement comportemental de ces jeunes à l’issue de cette action. En effet, on perçoit 
des effets bénéfiques sur leur personnalité, l’épanouissement personnel et collectif, la capacité à prendre et à assumer des 
décisions et l’enrichissement de leurs connaissances historiques locales et nationales. 
      La preuve en est qu’une grande majorité du groupe formule le souhait de recommencer l’aventure à travers le rôle de 
moniteur pour la session 2015/2016.

               ADC ® Alain DELBREIL    ADC ® Ghislaine SANCHEZ



La municipalité sourit                  le 3° RPIMa « est et dure »

Voeux 2015                          Des voeux exaucés



Omelette Pascale  6 avril  Pari réussi

Le ciel bleu et le soleil étaient au rendez-vous

Comme le rosé  et  les asperges

Voeux 2015                          Des voeux exaucés



Dans la jungle des corbières                                            « la jeune garde»

Marche des Vieilles Rangers  16 / 17 Mai

Dans la brume

Dans la rocaille



9 Mai : Cérémonie du souvenir pour Dien Bien Phu

Au siège de l’UNP  Aude   et agapes réunies



L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).
 Établissement public d’État, reste la maison des anciens combattants et victimes de guerre, et s’investit 
pleinement dans la préservation de leurs droits matériels et moraux, mais aussi dans la transmission de 
leurs valeurs par le développement d’une politique de mémoire. Il faut noter que près de 3 millions de 
personnes sont des ressortissant(e)s de l’ONACVG.

Le service de l’Aude est chargé d’assumer à l’échelon départemental, en tant que « guichet unique de proximité », les 
multiples missions qui lui sont dévolues dans les domaines suivants : la reconnaissance, la réparation, la solidarité, la mémoire 
combattante, et le partenariat avec les institutionnels et le monde associatif.
Tout d’abord, il existe des missions impliquant l’ensemble des domaines. Il s’agit de l’accueil téléphonique et physique au « fil 
de l’eau », ou sur rendez-vous, avec écoute, conseil, orientation et assistance administrative, mais l’accueil des internautes est 
également assuré.
Le service départemental joue aussi un rôle clef dans l’exercice du droit à reconnaissance avec la délivrance de la carte du 
combattant, du titre de reconnaissance de la Nation, des statuts d’anciens combattants et de victimes de guerre, de la carte 

de veuve de ressortissant, de pupille, de veuve et d’orphelin de guerre, 
de la carte européenne de stationnement, de duplicata, d’aide à la 
constitution de dossiers pour l’obtention des mentions « mort pour la 
France », « mort en déportation » et « mort pour le service de la Nation », 
et pour les voyages sur les tombes et les lieux de crime.
En termes de réparation, le service intervient pour la liquidation de la 
retraite du combattant (le service étant l’un des cinq pôles nationaux de 
liquidation de retraites), la délivrance de l’attestation pour l’obtention de 
la rente mutualiste et de la demi-part fiscale, de la carte d’invalidité, de 
l’allocation de reconnaissance en faveur des harkis et de leurs veuves, de 
l’aide spécifique en faveur des conjoints survivants, de l’indemnisation 
des orphelins de la déportation juive et des victimes des spoliations 
antisémites, de l’indemnisation des souffrances endurées par les 
orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant 

la seconde guerre mondiale, du passeport professionnel dans le cadre des emplois réservés. Le service s’occupe aussi des 
dossiers pour les demandes de pension militaire d’invalidité, d’appareillage et de soins gratuits.
En outre, le service pratique une solidarité active en faveur des plus démunis et des plus fragiles avec une attention particulière 
pour les plus âgés avec le maintien à domicile grâce à la téléassistance et l’aide ménagère, des aides, des participations 
financières, des secours et des prêts. Le service participe également à l’adoption et à la gestion des pupilles de la Nation, à la 
reconversion professionnelle des militaires, à l’orientation vers les maisons de retraite de l’ONACVG ou les EHPAD labellisées 
« Bleuet de France ».
De plus, l’investissement et l’expertise du service s’exercent en matière de promotion de la mémoire dans le cadre des journées 
nationales commémoratives, des cérémonies départementales, de la délivrance du diplôme d’honneur de porte-drapeau, de 
la déclinaison territoriale des axes de la politique mémorielle définie par la direction de la mémoire, du patrimoine et des 
archives du ministère de la défense, de la présentation d’expositions, de la production de brochures, de subvention pour les 
monuments aux morts, de concours scolaires liés à la mémoire combattante (« petits artistes de la mémoire » et concours 
national de la résistance et de la déportation).
Enfin, le service travaille, de façon soutenue, avec les institutionnels et le monde combattant en participant aux réunions initiées 
par les institutionnels, aux congrès et aux assemblées générales des associations, en tenant à jour l’annuaire départemental 
associatif, en réunissant le conseil départemental pour les ACVG et la mémoire de la Nation, la commission « mémoire et 
solidarité », la commission d’attribution du diplôme d’honneur de porte-drapeau, et en organisant les collectes du Bleuet de 
France.

Informations pratiques sur le service départemental de l’ONACVG de l’Aude :
	 Situé au 7 square Gambetta 11000 Carcassonne
	Ouvert du lundi au vendredi
	Accueil physique de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H00
	Accueil téléphonique de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00
	Téléphone : 04 68 25 09 50
	Télécopie : 04 68 25 81 25
	Messagerie : sd11@onacvg.fr
	Existence d’un espace dédié au service, sur le site internet de la préfecture de l’Aude 

(Services de l’État / Défense), permettant aux internautes de se renseigner, d’imprimer 
ou de télécharger les principaux formulaires dans l’optique de la dématérialisation

	Indications et renseignements pratiques figurant également sur le site officiel de 
l’administration française (« l’annuaire.service-public.fr » sur internet)



Le successeur du FAMAS ne sera pas français

 C’est une première pour la France. La future arme individuelle qui 
doit remplacer le Famas ne sera pas fabriquée par la France. Et 
ce, parce que l’appel d’offres a été rédigé ainsi, explique la revue 
spécialisée DSI dans son numéro de septembre.

   La DGA veut acquérir ainsi 45 000 fusils d’assaut en version courte 
et autant en version standard, mais aussi 38 millions de cartouches 
d’exercice (5.56 mm), 51.000 grenades de 40×46 mm basse vitesse, 
13.000 grenades fumigènes et 28.000 grenades d’exercice. Les 
premières livraisons sont prévues pour 2017, à raison de 16.000 
nouvelles armes par an. Selon l’appel d’offres, les entreprises qui 
souhaiteront répondre à ce marché doivent produire les armes dans 
l’espace économique européen, présenter un CA de 80 millions 
d’euros sur les trois derniers exercices, avec une production qui 
existe déjà. Constat de la revue DSI, « les producteurs français sont 
exclus de fait. Si aujourd’hui l’industrie française est capable de 
produire ce type d’armes, par exemple dans le bassin industriel de 
St Etienne, aucune société hexagonale n’est capable de répondre 
aux exigences de ces deux [dernières] clauses« . Soit parce qu’elles 
sont trop grosses, soit parce qu’elles sont de la bonne taille, mais 
qu’elles ne produisent pas encore ce genre d’armes.

 Quand l’amiral Edouard Guillaud était chef d’état major des 
armées, il avait déclaré au Sénat que « le choix serait fait entre les 
Allemands, les Belges et les Italiens« . La bataille fera donc rage 
entre les HK416 d’Heckler und Koch, les SCAR de la FN Herstal belge 
et l’ARX-160A3 de Beretta, voire le SIG-552 du suisse Sig Sauer qui 

équipe déjà le GIGN et les commandos de nageurs de combat. Peut-être, en se détournant de la production 
française, l’armée imite-t-elle les Etats-Unis, qui il y a quelques années ont préféré Beretta (M9) à Colt (1911A1) 
pour le pistolet de leurs forces armées.

                 Répondant au député Philippe Meunier, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian,  avait affirmé au 
printemps dernier que « les entreprises françaises capables de produire directement ce type d’armement il y a une 
quinzaine d’années ne le font plus ou ont été fermées (comme la Manufacture d’armes de Saint-Étienne) » et que, 
donc, « il n’y a plus en France ce type d’activités ».

Photo:Davric/Wikipedia(cc) 
[cc] Breizh-info.com, 2014, dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine.



 Militaires et droit d’association :
L’exemple de la DEUTSCHER BUNDESWEHRVERBAND

Par le général (2S) Olivier de Becdelièvre
Ancien attaché des forces terrestres en Allemagne

La récente condamnation de la France par la CEDH à propos du droit d’association des militaires vient relancer le 
débat ancien de la faculté, pour les militaires, de s’affilier ou non à une organisation professionnelle. La question 
qui peut, et risque de se poser, est celle du « pouvoir de nuisance », ou au contraire de l’effet positif pour la 
défense d’une organisation professionnelle de son personnel militaire et civil dans le contexte actuel et à venir. 
L’exemple du Deutscher Bundeswehrverband, en abrégé DBwV, ou « Association de la Bundeswehr allemande », 
peut fournir des éléments de réflexion, étant entendu que « comparaison n’est pas raison » et que ce qui vaut 
pour nos voisins et amis n’est pas nécessairement transposable. 

1 – Statuts et structures de l’Association de la Bundeswehr. 
Le DBwV se définit comme une association indépendante, politiquement et financièrement, dont l’objet est de 
représenter, vis-à-vis du parlement, du gouvernement, de la société civile et de l’opinion publique les intérêts 
généraux, moraux, sociaux et professionnels des membres et anciens membres des forces armées, du personnel 
civil de la Bundeswehr, des réservistes et contractuels, ainsi que de leurs familles et personnes à charge. 
L’Association recrute ses membres au sein de cette population, militaires, civils, familles, en activité ou non, sur la 
base du volontariat. 
Le DBwV est organisé en deux sièges fédéraux, à Bonn et à Berlin, et comprend quatre sièges régionaux, 
correspondant aux commandements territoriaux. Environ 900 « Truppenkameradschaften » constituent le 
maillage de base. Pour son fonctionnement, l’Association emploie environ 180 personnes. 
Les présidents élus, généralement du grade de colonel, font preuve d’une certaine longévité dans cette fonction, ce 
qui est un gage de stabilité et d’indépendance vis-à-vis des majorités électorales et des gouvernements successifs. 
Le fondateur, et premier président, Karl Theodor Molinari, a exercé pendant six ans de 1956 à 1963, Heinz Volland 
de 1967 à 1985, Bernhard Gertz de 1993 à 2008.

 Le président actuel, le lieutenant-colonel André Wüstner, a pris ses fonctions en 2013.

 2 – Historique et développement. 
Le droit de représentation est une tradition remontant aux « Corps francs » des débuts de la République de 
Weimar, qui a institutionnalisé en 1921 les « hommes de confiance » au sein des unités. Ce droit n’a pas été 
reconnu lors de la mise sur pied de la Wehrmacht en 1934, et l’a été à nouveau à la création de la Bundeswehr en 
1955.



Le DBwV a été fondé le 14 juillet 1956 au camp de Munster par 23 officiers, 25 sous-officiers et 7 militaires du rang 
issus du premier contingent de la Bundeswehr, incorporé en janvier 1956. Son fondateur, Karl Theodor Molinari, 
ancien officier de la Wehrmacht, a rejoint la nouvelle armée avec son grade de lieutenant-colonel. Dès son origine, 
le DBwV reçoit le soutien de la hiérarchie, qui autorise ses réunions dans les enceintes militaires dès lors qu’aucune 
question politique, de quelque nature que ce soit, n’y est abordée. 
Dans les années soixante, l’Association doit s’imposer vis-à-vis du syndicat de la fonction publique ÖTV dans sa 
prétention à vouloir représenter les intérêts des militaires. 
Le nombre d’adhérents croit rapidement et régulièrement : 50 000 en décembre 1959, 110 000 en juillet 1966 
(10ème anniversaire), 140 000 en janvier 1972, 175 000 en septembre 1974. 
Actuellement, le DBwV compte environ 200 000 adhérents, au sein d’une communauté de la défense moins 
nombreuse qu’au cours des années soixante-dix. Environ 65% des militaires d’active allemands sont adhérents. 

3 – Politique de l’Association. 
Le Bundestag et le gouvernement fédéral sollicitent la participation du DBwV en tant qu’organisation représentative 
des militaires lorsqu’ils légifèrent dans les domaines touchant aux intérêts des militaires et de leurs familles. 
L’Association s’efforce quant à elle d’influer sur les décisions du parlement et du gouvernement. 
Au cours de son histoire, le DBwV est intervenu dans toutes les questions relatives au statut des militaires, et s’est 
trouvé à l’origine de certaines mesures, comme la création du corps des officiers techniciens. 
Dans un passé plus récent, l’Association s’est prononcée à propos de l’égalité hommes-femmes dans la Bundeswehr, a 
milité pour l’égalité des soldes entre les anciens et nouveaux Länder, et a participé aux discussions sur le financement 
des opérations extérieures, en obtenant au profit des blessés et de leurs ayants-droits de meilleures prestations. 
Le DBwV, qui s’était prononcé pour le maintien du service national (suspendu en 2011), porte actuellement son 
effort sur la restructuration de la Bundeswehr. En particulier, il milite pour que le budget de la défense soit porté à 
35 milliards d’Euro (le budget 2014 s’établit à 32,8 Mrd €). 

4 – Vie associative et culturelle. 
Le DBwV publie, à l’attention de ses membres, le mensuel « Die Bundeswehr », diffusé à 165 500 exemplaires, dont 
l’influence dépasse largement le cercle des adhérents. 
Un certain nombre de fondations émanent du DBwV et se consacrent à des activités multiples : 
- Fondation Heinz Volland (depuis 1977), d’entraide au profit des militaires en difficulté ; 
- Fondation Karl Theodor Molinari (KTMS, décembre 1988) pour la formation politique (éducation, citoyenneté, 
défense), qui organise séminaires et conférences (environ 50 événements annuels pour 2500 participants) ainsi que 
des échanges de jeunes, décerne un prix annuel et dispose de ses propres publications (« Forum Innere Führung ») ; 
- Institut Manfred Grodzki (2001), consacré à l’approfondissement de l’Innere Führung et de la formation des         
« Citoyens sous l’uniforme » ; - Förderungsgesellschaft (FöG), fournissant prestations et services divers, de caractère 
économique et commercial, à des tarifs préférentiels ; 
- Fondation des Vétérans (créée le 22 novembre 2013), pour le soutien, vis-à-vis de la société, des anciens combattants 
(OPEX). 
                  L’Association a organisé par ailleurs, depuis 1995 et jusqu’ en 2013, le festival de musique militaire de Berlin 
(« Berlin Tattoo »), dont il est cependant absent cette année. 
Le Deutscher Bundeswehrverband est un organe de représentation et de défense des intérêts, au sens large, de la 
communauté militaire et civile de la défense allemande. Strictement apolitique, en dépit du caractère 
« Politique » de ses activités, il n’a ni vocation, ni compétence à intervenir dans le domaine du commandement. 
                  Il constitue cependant un réel contre-pouvoir, ne serait-ce que la « masse » de ses 200 000 adhérents, 
la « surface » qu’il a acquise dans la société comme dans les média, et sa liberté de pouvoir, en maintes occasions, 
exprimer publiquement des préoccupations partagées par une hiérarchie de la Bundeswehr tenue au devoir de 
réserve.
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LE PÈRE KHAO 
Lance les travaux dès les prémices 
du «feu vert».

Rénovation de la chapelle de That Khê, diocèse de Cao Bang
à la Mémoire de nos grands anciens tombés sur la RC4 

Nord Tonkin, Indochine - Septembre et octobre 1950

Une Paroisse certes bien vivante

Mais aussi un lieu de mémoire



Mai 2015 fin de la saison des pluies. 

                                   Fin des travaux !



UNE HISTOIRE DE MADAMA

J’ai lu un article de presse concernant l’installation 
d’une base avancée dans le nord du Niger, à Madama, 
très près de la frontière libyenne. Cette information 
m’a interpellé car elle m’a rappelé des souvenirs da-
tant de plus de cinquante ans. Il y a quelques jours, j’ai 
eu la surprise de lire un article sur nos forces au Niger, 
avec en particulier une photo du poste de Madama 
avec des parachutistes du 3°RPIMa !

Jeune lieutenant en 1959, au sortir de la guerre d’Al-
gérie, j’ai eu l’honneur de commander ce poste durant 
six mois, avant de continuer le séjour colonial avec le 
commandement du Peloton Monté de N’Guigmi.

A partir de ce poste, avec une quarantaine Nigériens 
et quelques nomades Toubous, la mission était de 

faire la police, de contrôler le passage des caravanes allant ou revenant de Lybie et d’effectuer des patrouilles 
(quatre power wagon) dans la région de Tummo, car on craignait des passages d’armes vers l’Algérie. La vie était 
simple et un peu rude avec un convoi de ravitaillement par mois en provenance de Dao Timni, à environ deux cents 
kilomètres au sud. Le colonel était à Agadez et,  pour rejoindre Dirkou, il fallait emprunter la transsaharienne pour 
traverser le Ténéré.

Je souhaite que l’on dise aux jeunes du 3 qui ont installé ce point d’appui qu’il y a longtemps des officiers, des sous 
officiers avaient déjà occupé ce poste et qu’ils ont gardé depuis un souvenir inoubliable de cette époque encore 
appelée époque coloniale. Quoique que les conditions soient très différentes, leur mission a, néanmoins, bien des 
similitudes avec celle de leurs anciens. Je souhaite que nos parachutistes aient eu beaucoup de satisfactions dans 
l’accomplissement de celle-ci et qu’ils sachent qu’il y a au moins un ancien qui pensent beaucoup à eux et qu’il 
est fier que ce soient justement des paras du 3 qui aient 
assuré la relève.

Lorsque le Niger est devenu indépendant en 1959, il a 
demandé à ce que la France continue ses missions. J’ai 
été pratiquement le dernier chef de poste de Madama et 
commandant du Peloton Monté jusqu’à la fin 1961.

Général (2S) Dominique VIARD

Commandant en second du 3°RPIMa (1976-1978)

Commandant PI du Bataillon français de la FINUL et du 3   

de mai à juillet 1978 après la blessure du Colonel SALVAN



Le  fort de Madama.
 

Le territoire du nord-est du Niger, aux frontières de la Libye et du Tchad, a longtemps été appelé « confins nigériens » car il 
se situait aux marges de l’empire colonial français et n’avait été pacifié qu’au début du 20e siècle. Comme le sud de la Libye 
et le nord du Tchad, cette région inhospitalière est peuplée de Toubous. 
Dans les années 30, la France souhaite affirmer sa souveraineté sur ces « territoires des confins » dont la possession est 
contestée par la Libye italienne1, qui souhaite à l’époque étendre son empire colonial en Afrique. C’est dans ces conditions 
que l’implantation d’un poste à Madama est décidée. Le 17 septembre 1930, dans la plaine désertique de Madama, à l’Est 
des plateaux du Mangueni et du Djado, le lieutenant Vandenbroucke de l’infanterie coloniale choisit l’emplacement du poste 
et le jalonne.  Dès le lendemain la construction commence. Le 4 octobre il est inauguré. Au début, il s’agit d’une construction 
sommaire en banco2 rouge qui sera progressivement améliorée par ses successeurs. 
Début 1938, à la veille de la 2e guerre mondiale, le général inspecteur des troupes coloniales décide de consolider le 
dispositif de défense face à la Libye en construisant ou renforçant les postes de la région : Dao-Timni, Dirkou et Madama, 
poste dans lequel seront réalisées des casemates reliées par un couloir souterrain.
Albert Le Rouvreur, officier des troupes coloniales, se souvient de son passage, dans les années 40, au poste de Madama 
qu’il décrit : « comme le poste le plus sévère qui se puisse imaginer ». Il dépeint le paysage environnant : « du petit poste aux 
murs rouges, bâti sur le puits on ne découvre qu’une étendue de couleur brique, plate jusqu’au lointain horizon, sans aucune 
ride, plus unie que l’océan : la désolation achevée »3.  Dans son livre, il nous donne la signification de Madama. En langue 
toubou, Mâ c’est l’Est et mâdo signifie rouge. Pour les Toubou du Djado, Madama c’est donc l’Est rouge.
Le Niger accède à l’indépendance le 3 août 1960, mais la création de l’armée nigérienne va prendre quelques années. Les 
unités de l’armée française sont transférées progressivement à l’armée nigérienne dès le début de 1961, mais certaines 
d’entre-elles vont rester encadrées par des officiers français des troupes de marine, dans le cadre de la coopération 
technique. C’est la 2e compagnie saharienne motorisée (CSM) de la nouvelle armée nigérienne qui reprend le poste de 
Madama au début de 1963, date à laquelle le dernier officier français quitte les lieux. 
L’histoire se répète puisque, quelques 50 ans après, la France a décidé de se réinstaller à Madama, à quelques encablures 
de la Libye. Et c’est un régiment des troupes de marine, le 3e RPIMa, qui y a repris pied le premier, ravi de renouer avec les 
militaires nigériens qui sont d’excellents soldats.
                                                                                                                                                                Lieutenant-colonel Yves Aunis,   
                                                                                                                                                        Chef opérations du GTD-Est «Bruno»

Le poste de Madama evers les années 1930

Intérieur du poste de Madama en 1937                                                                                      Le Lieutenant Félix  le véritable  architecte    
                                                                                                                                                          du poste de Madama
« La drôle de guerre au Sahara, confins nigériens 1938-1940 », de Marc Carlier, publié en 2007 aux éditions Karthala.
« Méharistes du Niger », de Marc Carlier.
« Teski Timmi, carnets d›un méhariste au Niger et au Tchad, 1942-1958 », d’Albert Le Rouvreur.

1  L’Italie occupe la Libye depuis 1911.
2  Mot du Soudan désignant le pisé servant à construire les habitations.
3  In Teski Timmi, carnets d’un méhariste au Niger et au Tchad, 1942-1958, d’Albert Le Rouvreur.



Opération Barkhane, 
fuseau est :  GTD « Bruno »

Du 12 octobre 2014 au 1er février 2015, le 3e RPIMa a armé le premier mandat 
du groupement tactique désert est (GTDE) de l’opération Barkhane.

L’opération Barkhane a été déclenchée le 1er aout 2014. Le GTDE « Bruno » 
a relevé un GTIA constitué autour du 4e régiment de chasseurs qui avait 
réalisé l’essentiel de sa mission en République Centrafricaine dans le cadre de 
l’opération Sangaris. Si Barkhane a succédé aux opérations Serval au Mali et 
Épervier au Tchad, le mandat du GTDE « Bruno » a toutes les caractéristiques 
d’une ouverture de théâtre. En effet, tout en conservant une partie des actions 
de l’opération Épervier, l’opération Barkhane se caractérise par une action 

transfrontalière dans l’ensemble de la BSS. Le GTDE « Bruno » est composé en majorité de marsouins parachutistes du 3e 
RPIMa qui fournit l’EMT, le train de combat n°2 (TC2) et une compagnie d’infanterie. Il compte aussi dans ses rangs les hussards 
parachutistes du 4e escadron du 1er RHP, des artilleurs parachutistes du 35e RAP qui arment une section appui mortier (SAM) à 
deux pièces et des sapeurs parachutistes du 17e RGP qui constituent l’unité PROTERRE 2, basée à Abéché à l’est du Tchad. Le 
processus de mise en condition avant projection (MCP) a permis de réunir tous les participants à Mailly-le-Camp pendant l’été 
2014, au CENTAC dans la première quinzaine de juillet puis au CEPC dans la deuxième quinzaine d’août. La facilité d’amalgame 
de soldats ayant un « fond de sac » et une culture communs, en l’occurrence, le métier de parachutiste et l’appartenance à la 
11e BP, confirme, s’il en était besoin, la pertinence de ce type de GTIA.
Si le théâtre de l’opération Barkhane est toute la bande sahélo-saharienne (BSS) qui s’étend de la Mauritanie au Tchad, le GTDE 
a conservé une partie des activités de l’opération Épervier. Ainsi le chef de corps du GTDE «Bruno» a pris sous son commande-
ment les détachements d’Abéché et de Faya-Largeau et, avec son état-major tactique (EMT) et son TC2 à N’Djamena, il facilite 
la prise en compte des nombreuses problématiques de soutien des deux commandants de détachements (COMDET). Le GTDE 
a aussi pris en compte les missions de paieries qui visent à escorter le personnel de l’ambassade de France pour aller distribuer 
les pensions dues aux anciens combattants de l’armée française. Le GTDE « Bruno » a envoyé deux détachements dans le sud, 
à Moundou et Sahr et dans le centre du Tchad à Mongo. Ils ont aussi profité de cette mission pour entretenir les cimetières 
militaires de ces villes. Enfin, le GTDE doit aussi conserver en permanence une capacité d’intervention dans la zone, qu’il 
s’agisse de réaliser une RESEVAC, l’actualité récente au Burkina Faso a bien montré qu’un pays de la région considéré comme 
particulièrement stable pouvait basculer politiquement sans préavis, ou d’une autre menace. 
La principale caractéristique de l’opération Barkhane est la régionalisation du théâtre. A ce titre, des bascules d’effort entre les 
fuseaux sont réalisées. Ainsi, d’octobre à décembre, la section appui mortier (SAM) du 35e RAP a basculé dans le fuseau ouest 
pour appuyer le GTD Ouest pour les opérations Tudelle, Pelvoux et Beauchêne. Elle a réalisé plus d’une douzaine de tirs au 
mortier de 120 mm, principalement éclairants mais aussi à l’obus explosif.
Mais le grand changement de l’opération Barkhane pour le GTDE constitue sans conteste l’installation d’un détachement tem-
poraire au nord du Niger. Madama est un ancien fort français bâti au début du 20e siècle où le 24e bataillon interarmes (BIA) 
nigérien détache en permanence une compagnie qui effectue le contrôle du trafic routier. Ce fort en pisé est majestueux et 
perdu… Outre la compagnie nigérienne, seul un boulanger est installé à proximité en permanence. Dans la grande tradition des 
régions nomades, on y trouve aussi un petit marché hebdomadaire qui reste très sommaire. Le détachement est donc en totale 
autonomie. C’est pour cela que la première action de la force Barkhane a été de réhabiliter le terrain sommaire qui permet 
d’accueillir un avion de transport et d’assaut (ATA) depuis quelques semaines. Les parachutistes du GTDE « Bruno » constituent 
l’élément de protection du détachement qui compte aussi nombre de sapeurs de toutes les spécialités. Ils se sont tous mis à 
l’ouvrage simultanément pour permettre au plus vite les poser d’aéronefs, mais aussi au détachement d’être abrité, protégé et 
de disposer d’eau et d’électricité. C’est une aventure de bâtisseurs, typiquement troupes de marine.
Le détachement temporaire Nord Niger (DTNN) est la base avancée française de la BSS la plus au nord. Dans le cadre de l’opé-
ration Barkhane, les troupes françaises travaillent en étroite collaboration avec nos partenaires nigériens et tchadiens. Ainsi, 
fin décembre, le GTDE « Bruno » a conduit une opération tripartite dont le PC était installé à Madama. Tchadiens, Nigériens et 
Français ont réalisé des opérations coordonnées de contrôle de zone. Ces opérations se sont révélées efficaces mais leur coor-

dination a nécessité la mise en œuvre d’un savoir-faire élémentaire des troupes de marine : l’ou-
verture aux autres. Preuve de l’intérêt des autorités pour cette base avancée et pour les opérations 
qui y sont conduites, le DTNN a reçu à Noël le chef d’état-major des armées, le général d’armée 
Pierre de Villiers, venu visiter le PC tripartite avec ses homologues nigérien et tchadien. Quelques 
jours plus tard, le 1er janvier, c’est le ministre de la défense Jean-Yves Le Drian qui venait présenter 
ses vœux au DTNN accompagné d’une importante délégation de parlementaires et de journalistes. 
Avec l’installation du DTNN de Madama et le début des opérations tripartites dans le nord du 
Niger, le GTDE « Bruno » a inauguré un nouveau chapitre opérationnel pour les armées françaises.

Lieutenant-colonel Jean-Côme Journé       Commandant le GTD-Est «Bruno»

Barkhanes



                                           Le convoi de l’opération Mangouste : 

Un défi logistique !
Une vraie mission de soutien aux opérations pour le TC2 du 3e RPIMa. 
Engagée dans le cadre de l’opération Barkhane au Tchad, d’octobre 2014 à février 2015, 
la CCL du 3e RPIMa arme le train de combat n°2 (TC2) du GTD-Est « Bruno ». Le mandat 
« Barkhane » qui s’ouvre sur l’ensemble de la BSS, sera le mandat du déploiement de la 
force au Niger. Tout un programme…
D’emblée les efforts du TC2 sont orientés vers la préparation de l’opération Mangouste, 
qui est la phase de mise en place des moyens tactiques et opérationnels de la base avan-
cée temporaire (BAT) de Madama, le matériel nécessaire à la force pour durer et mener 
ses actions.
Le 9 décembre 2014, le TC2 est prêt. Il reçoit l’ordre de mouvement et l’opération peut 
alors commencer. Mais les Phacos du « 3 » ne sont pas au bout de leur surprise !
Le convoi est constitué de 37 véhicules : une escouade du 1er RHP chargée de l’escorte, 
un VAB Vénus (le premier du genre déployé au Tchad), quelques véhicules de commande-
ment, deux PPLOG pour le ravitaillement ou l’évacuation de matériels, un CLD, un lot 7, 
un VAB SAN puis la rame civile. Cette rame est armée par des camions tchadiens, trans-

portant des véhicules blindés (VAB et ERC90) ou des KC20, contenant des munitions, des vivres et de l’eau ou encore l’ACA 
(antenne chirurgicale aérolargable). De plus, une citerne externalisée est prévue pour ravitailler la gamme tactique en carbu-
rant. Ce sont donc au total 23 camions civils qu’il va falloir escorter, mais pas seulement…
Dès les premières pannes, les paras de la CCL commencent à comprendre qu’il 
va falloir beaucoup de patience pour remplir cette mission. Suite aux nom-
breuses pannes et à une vision « différente » des horaires imposés, le convoi 
prend du retard. Ainsi le 1er tronçon N’Djamena-Faya, initialement prévu en 
4 jours, s’effectue en 6 jours. Parti le 9, le convoi atteint le 13 décembre les 
premières barkhanes de l’erg du Djourab à travers une puissante tempête de 
sable. Cet enchaînement de dunes, doit être franchi de préférence la nuit, car 
le sable est plus dense donc plus porteur. De plus, dans la journée, le vent 
est plus fort et la visibilité réduite à 10 m. Le convoi arrive finalement le 14 
décembre à Faya-Largeau, sa première étape. Au programme, ravitaillement 
en carburant et remise en condition du matériel, particulièrement éprouvé 
par le sable. Nouvelle surprise : le froid glacial du Sahel en saison sèche. La 
nuit, les températures atteignent 3°C ! 
Après 24 h de pause, c’est un nouveau départ vers un nouveau décor : les 
contreforts du Tibesti, culminant à 3420 m. Cette fois, initialement prévu en 4 jours, le tronçon Faya-Zouarke se fera en un 

peu plus de 3 jours. Cependant, c’est à nouveau au prix d’une nuit blanche 
et d’un débordement d’ingéniosité de nos mécaniciens que le convoi arrive à 
Zouarke le 19 décembre au matin. Il aura fallu également décharger 2 VAB, de 
leur camion porte-engins arrivés à bout de souffle, cela, en utilisant le PPLOG 
comme quai de débarquement, une première !
Enfin, le convoi se ravitaille à nouveau au pied du Tibesti et récupère les élé-
ments à pied de la compagnie d’infanterie débarquée à Zouar par ATT. La 
phase de mise en place de l’opération Mangouste laisse place à l’opération 
proprement dite et le convoi s’ébranle à nouveau, avec les derniers contai-
ners, vers la frontière du Niger, puis Madama, en 2 jours. Nouvelle mission 
pour le TC2, en plus du convoi, soutenir la 2e compagnie du « 3 » jusqu’à 
Madama. Au programme, ravitaillement en eau et en carburant, puis dépan-
nage et évacuations de blindés.
Au bout de 13 jours de roulage, après quelques 80 dépannages divers et va-
riés, à travers des paysages  féériques et sur une distance de près de 2000 km, 
le TC2 du « 3 » arrive enfin le 22 

décembre sur la base avancée temporaire (BAT) de Madama, toujours en construc-
tion, avec tout le chargement. Mais l’aventure ne s’arrêtera pas là, car dans 2 jours, 
il repartira pour le cœur de l’opération, où les « Phacos » passeront leur réveillon 
de Noël. Un réveillon unique en son genre dont ils se souviendront.

CNE Guillaume Macé de Gastines, CDU de la CCL du 3ème RPIMa.



Opération Barkhane : immersion au sein d’une section de combat.

Dans le cadre de l’opération Barkhane, la 1re section de la 2e compagnie du 3e régiment de parachutistes d’infanterie de marine 
commandée par le lieutenant Vanden Neste a été déployée au Tchad et au Niger du 9 octobre 2014 au 31 janvier 2015.
Après des mois d’entrainement effectués lors de la mise en condition avant projection, Noir 1 arrive enfin à N’Djamena, 
Tchad. Enthousiaste et ravie d’être au cœur des opérations françaises, la section ne tarde pas à rejoindre le Niger. En effet, 
dès le 11 octobre, un groupe d’une dizaine d’hommes est envoyé à Dirkou afin d’assurer la sécurisation des avions français 
venus déposer du matériel pour la future base avancée de Madama. Dirkou qui compte près de 17 000 habitants est la der-
nière grande ville du nord-est du Niger. Elle constitue un point de passage obligé vers le NORD et en direction des localités de 
Seguedine, Dao Timni et Madama. Aventure, autonomie, rusticité et cohésion sont les maîtres mots des paras qui attendent 
patiemment le reste de la section.

Le 25 octobre 2014, Noir 1 débarque à Dirkou avec une seule idée 
en tête : rejoindre Madama le plus vite possible. La mission reçue est 
claire et se divise en deux temps. Le premier consiste à escorter deux 
convois logistiques entre Dirkou et Madama via Dao Timni conjointe-
ment avec les forces armées nigériennes. Le second réside en la pro-
tection du site de Madama. Madama est un ancien fort français bâti au 
début du 20e siècle où le 24e BIA nigérien détache en permanence une 
compagnie qui effectue le contrôle du trafic routier. 
Ainsi, dès début novembre, Noir 1 prend la route en escortant un 
convoi logistique d’une trentaine de camions pour Madama. La sec-
tion parcourt les quelques 350 kilomètres qui séparent Dirkou de 
Madama en deux jours avec un arrêt nécessaire à Dao Timni. Les paras 
du 3 prennent conscience des moments uniques qu’ils sont en train 
de vivre en voyant ces paysages désertiques et sauvages. La vigilance 

reste toutefois de rigueur au vue de la situation sécuritaire délicate.
Arrivés à Madama le 3 novembre, les paras de Noir 1 assurent la sécurisation de l’emprise jusqu’au 30 décembre. Cette 
protection prévoit l’escorte des engins du génie, l’activation de postes de combats, la réalisation de patrouilles de nuit, mais 
aussi la sécurisation des avions qui posent à partir du 4 décembre. 
La section sort grandie et forte d’une grande expérience. Ce rôle de pionnier qu’elle a joué est une première pour la majeure 
partie des jeunes paras. La coopération avec les forces nigériennes, la pratique interarmes ainsi que l’isolement du site sont 
autant de souvenirs qui resteront à jamais gravés dans leurs mémoires.
Lieutenant Foucaud Vanden Neste, 
chef de section de combat au 3e RPIMa

    Vab dans une tempête de sable

 Fort de MADAMA  2015

Apui TELD en position

  Vue aérienne du fort de Madama



La vie d’une jeune recrue à l’incorporation.

Contingent du 1er octobre 2014. 

                                                                                « LA NOUvELLE vIE»
Arrivés au 3e régiment de parachutistes d’infanterie de marine le 1er octobre 2014, nous provenons de toute la France 

métropolitaine et des DOM, avec des attitudes, des façons de parler et des milieux sociaux différents. 

Après une semaine d’incorporation au sein de la caserne Laperrine, nous nous déplaçons vers le centre de formation 
initiale militaire (CFIM) de la 11e brigade parachutiste, situé dans le camp de Caylus, pour débuter notre FGI.  Au fur et à 
mesure de notre formation, à travers les moments durs de doutes et de stress, les cadres nous inculquent ces mots si pré-
cieux au monde militaire, « l’esprit de cohésion ».

Progressivement, cet esprit s’installe au sein des groupes puis de la section. Cela nous aide à surmonter bien des diffi-
cultés, morales ou physiques et nous permet de faire naitre des vertus telles que le respect, le partage ou le goût de l’effort. 

Au fil des semaines, nous découvrons le métier des 
armes, la vie en campagne, le combat d’infanterie, l’his-
toire de nos anciens et des traditions parachutistes. Le 
dynamisme et l’exigence de nos cadres nous obligent à donner le meilleur de nous-même. Nous avons également des 
moments de détente comme les barbecues sur le terrain où nous chantons ou encore les repas sections organisés par 
l’adjudant où chacun de nous ramenait une spécialité de la région dont il était originaire pour la faire découvrir aux autres. 

Une des plus belles expériences reste celle du projet du chef de section où nous avons rénové le monument aux morts d’un 
petit village, Auvergnat. A notre arrivée, la joie des habi-
tants se fait immédiatement ressentir. Ils sont en perma-
nence avec nous et nous fournissent cafés, chocolats 
chauds, gâteaux. Ils nous ont aussi préparé un bœuf bour-
guignon. Nous aidons même les employés municipaux à 
déménager de la mairie vers de nouveaux locaux. Tout le 
village est mobilisé pour notre séjour. Cette expérience nous 
fait prendre conscience de l’importance des militaires pour 
la population civile de notre pays. Le métier ne consiste pas 
seulement à intervenir et à aider à l’extérieur de nos fron-
tières, mais aussi sur notre territoire.

  

 ÊTRE ET DURER »      

 Section de l’Adj Maillard

 



www.commandoguillaume.com

!
LE LIVRE DU COMMANDO 
Le colonel Didier Philippi a réussi son pari : « OBSERVE 
ET FRAPPE » : 300 pages de photos , d’anecdotes, de 
témoignages, de souvenirs, de documents recueillis auprès 
des nombreux acteurs de cette unité d’élite. 
Didier a présenté son 1er ouvrage pour la Saint Michel 
2014….. Un grand Bravo !
Rappel : 35€ + frais de port, disponible à:

bobmasters56@gmail.com

RACOTO 2014 
Il s’est déroulé dans les Hautes Alpes. Une ambiance toujours excellente !! En prélude le couple 
Raymond a célébré son 50ème anniversaire de Mariage

PROMOTION 
Les Anciens du commando Guillaume sont 
heureux de vous informer de la promotion dans 
l'ordre national de la LEGION  D'HONNEUR  
de deux de leurs compagnons  
Sont promus au grade d'OfÞcier de la LH (dŽcret 
portant promotion du 10 avril) : 
FOURMONT André,  Chef de Bataillon  
CHRISTOFF André parachutiste de 1ere Classe 

NOS PEINES 
Paul PREVOT nous a quittés en septembre 
2014. 
Personne n’oubliera l’excellent cuistot de  Sidi 
Ferruch au fort accent alsacien, Þdèle en 
amitié, généreux, Paul, tu vas nous manquer !

!
Pensée du Bulletin  : «  Quand les noms s’effacent sur la plupart des tombes,  le livre est là pour les 
rappelerÈ ( Proust)

Nous apprenons le décès de Raymond GREN 
survenu le 16/05/15. Ancien guide de haute 
montagne et titulaire de la Légion d'Honneur.



 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

Double CD du 3 ème RPIMa  20 euros  22 euros
Insigne métallique : 3 ème BCCP  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 : chuteur opérationnel  8 euros  10 euros
Brevet : instructeur  8 euros  10 euros
Polo amicale taille -- S-M-L-XL-XXL.  20 euros 25 euros

Commande adresser à :
Amicale 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.3.T.D.M




