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éDITO

p a r l e G é n é r a l P a t r i c k C O L L E T,
C o m m a n d a n t l a 11 e b r i g a d e p a r a c h u t i s t e

V

otre magazine Béret Rouge évolue !
Cette nouvelle édition aborde au travers
de deux thématiques, Dossier et Reportages, les sujets majeurs de la brigade et
de ses unités en lien avec l’actualité du moment.
Enfin, une 3e partie vous met à l’honneur en valorisant vos initiatives, résultats et accomplissements.
La 11 renoue enfin avec les opérations extérieures,
après avoir été majoritairement déployée, depuis
2015, dans la cadre de l’opération Sentinelle. Nous
nous engagerons principalement en bande sahélo-saharienne au sein de l’opération Barkhane, mais
aussi en Irak dans le cadre de l’opération Chammal.
Le dossier qui vous est présenté dans ce numéro
est ainsi consacré à la préparation opérationnelle
avant projection. Déterminante pour la réalisation
de nos futures missions, cette mise en condition finale a été concluante. Nous nous sommes en effet
préparés aussi bien que possible pour ces engagements de l’été, dont nous savons qu’ils seront exigeants, dans un contexte difficile et dangereux.
Vous retrouverez également dans cette édition
des reportages sur l’activité des formations de la
brigade. Les essais EPC/A400M sont en cours avec

la DGA et la STAT/TAP.
Nous y participons directement en fournissant nos parachutistes
et attendons avec impatience les résultats
pour savoir combien
de parachutistes et
quels équipements
pourront être largués
depuis cet aéronef,
qui nous offre d’ores
et déjà une souplesse
d’emploi inédite.
Béret rouge est notre journal à tous. Il est aussi
destiné à ceux qui nous regardent sans bien nous
connaître. Prenez vos plumes, envoyez vos meilleures photos et aidez l’Etat-major à montrer ce
que vous êtes : les meilleurs paras au monde !
Je vous souhaite bonne lecture, bon vent et de
belles opérations.
Et par Saint Michel, vive les paras !

Anciennement rouge et
blanc, le nouveau fanion de
la 11e brigade parachutiste
est désormais amarante. Il
est décoré de la croix de la
valeur militaire avec palme,
l’état-major de la 11 s’étant
illustré en 2013 au Mali, dans
la conception, planification
et la conduite d’opérations.
L’adjudant-chef Valéry,
président des sous-officiers
de l’état-major de la 11e BP, en
est le porte fanion.
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missions extérieures

NIGER
GUYANE

MALI

DJIBOUTI

NELLE CALÉDONIE

TCHAD
CÔTE D’IVOIRE

MALI

DJIBOUTI

3e RPIMa

1er RCP

CÔTE D’IVOIRE
1er RTP
1er RCP
35e RAP

3e RPIMa

GUYANE
17e RGP

TCHAD
EM
17e RGP
1er RTP

NELLE CALÉDONIE
1er RHP

17e RGP

35e RAP

2e REP

NIGER
1er RTP
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17e RGP

35e RAP

8e RPIMa

à l'honneur
CÉRÉMONIE DE DÉCORATION DU DRAPEAU DU 17E RGP DE LA CROIX DE LA VALEUR
MILITAIRE
Vendredi 12 janvier 2018 a eu lieu la cérémonie de décoration du drapeau du 17e RGP sur la place d’armes du quartier Doumerc, à Montauban, présidée
par le général Patrick COLLET, commandant la 11e brigade parachutiste. Le drapeau a été décoré de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze
pour l’ensemble des actions du régiment entre 2013 et 2015, au Sahara et au Sahel, dans le cadre de l’opération Serval, puis Barkhane. C’est la 7e citation
du régiment. Le général a souhaité aux sapeurs parachutistes projetés en 2018 « d’écrire une nouvelle page de l’histoire » et d’être « infatigables, robustes
et généreux dans l’effort ».

DE JEUNES SOUS-OFFICIERS À L’HONNEUR
Faisant honneur à leur régiment, les jeunes sous-officiers du 8 e RPIMa se distinguent actuellement par leurs brillants résultats et classements en école
ou en formation.
Le sergent François de la 2e compagnie de combat termine ainsi major
du stage chef de groupe de saut à l’école des troupes aéroportées de
Pau. Le sergent Charlie de la 4 e compagnie de combat finit major de
la formation d’adaptation de deuxième niveau (AFA2) chef de groupe
mortier à Draguignan. Quant au sergent Alexandre de la 3e compagnie
de combat, il finit major du certificat technique de premier niveau (CT1)
et de la formation d’adaptation complémentaire qualifiante (FACQ)
combat de l’infanterie à l’école de l’infanterie.
Enfin, le caporal Clément de la section tireur d’élite de la compagnie
d’appui, termine major du cursus semi-direct à Saint-Maixent.
Félicitations à ces Volontaires pour ces très bons résultats, preuve s’il en
fallait encore, que seul le travail paie !
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à l'honneur
BAPTÊME DE PROMOTION
« CAPORAL-CHEF CHARENTON »
Le 28 mars, la 2ecompagnie du 1er RCP a
armé une section d’honneur au centre
de formation initiale des militaires du
rang (CFIM) de CAYLUS pour la cérémonie de baptême de promotion au nom
du caporal-chef CHARENTON.
Ce Rapace de la 2e compagnie, tombé au
champ d’honneur le 2 mars 2013 lors des
combats menés dans la vallée d’Ametettaï au Mali, sera pour un an le parrain des
jeunes engagés en formation initiale.
Choisi pour son courage et son professionnalisme lors de l’opération SERVAL,
le caporal-chef CHARENTON est un
exemple à suivre. Son action rappelle
également à chacun le sens de son engagement qui peut mener jusqu’au sacrifice de sa vie pour l’accomplissement
de la mission. Les Rouges ont ainsi honoré avec fierté la mémoire de leur camarade tombé au combat. Il veille, aux
côtés de Saint Michel, sur sa compagnie.

BIOGRAPHIE DU CAPORAL-CHEF
CÉDRIC CHARENTON DU 1ER RCP
Né le 24 août 1986, le caporal-chef Cédric CHARENTON signe un contrat
comme engagé volontaire de l’armée de Terre pour cinq ans au titre
du 1er régiment de chasseurs parachutistes le 1er décembre 2009. Le
caporal-chef Cédric CHARENTON aura servi la France durant plus de
trois ans.
À l’issue d’une période d’instruction durant laquelle il est breveté
parachutiste le 12 mars 2010, il rejoint la 2e compagnie de combat
du 1er régiment de chasseurs parachutistes pour servir en qualité de
grenadier voltigeur. Dès son arrivée dans sa nouvelle unité, il révèle un
profil très prometteur et d’excellentes qualités de soldat. Il est élevé à la
distinction de 1re classe le 1er juillet 2010.
Soldat volontaire, il part le 10 août 2010 en mission de courte durée en
Nouvelle-Calédonie jusqu’en décembre 2010. Au cours de cette mission,
il obtient brillamment le brevet d’aguerrissement Nouvelle-Calédonie.
Endurant et animé d’un excellent état d’esprit, il est désigné pour
poursuivre son cursus militaire en présentant le certificat technique
élémentaire dans le domaine du combat de l’infanterie qu’il obtient à
l’issue de sa formation.
Son stage à peine terminé, il est désigné le 10 juillet 2011, avec son
groupe, pour rejoindre l’Afghanistan dans le cadre de l’opération PAMIR
au sein du groupement tactique interarmes KAPISA/Battle group
RAPTOR afin de remplacer un groupe de la 1re compagnie de combat
sévèrement touché. Il se distinguera avec ses camarades pendant plus
de trois mois dans les vallées afghanes.
Ses qualités de soldat sont unanimement reconnues et ses états de service sont récompensés par une promotion au grade de caporal le 1er
avril 2012.
Projeté au Gabon avec sa compagnie de juin à novembre 2012, au sein
du 6 e bataillon d’infanterie de marine, il se donne sans compter durant
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toute la mission, se
distinguant notamment lors du stage
commando
en
jungle.
Le 25 janvier 2013,
il est désigné pour
participer à l’opération SERVAL au Mali.
Le 2 mars, son unité
menant des opérations de recherche
et de destruction
dans le massif de
l’Adrar plus précisément dans la vallée
d’Ametettai, à une
cinquantaine de kilomètres au sud de
Tessalit a engagé à
plusieurs reprises
au cours de la journée des combats avec les terroristes. Au cours d’une de ces actions, vers
18 heures, alors que sa section montait à l’assaut d’une position ennemie, le caporal-chef Cédric CHARENTON a été mortellement touché.
Le caporal-chef Cédric CHARENTON était titulaire de la médaille de
bronze de la défense nationale, de la médaille commémorative française avec agrafe Afghanistan et de la médaille non Article 5 de l’OTAN
– ISAF.
Agé de 26 ans, célibataire, il a été tué dans l’accomplissement de sa
mission au service de la France.

à l'honneur
DES COMBATTANTS AU PLUS HAUT
NIVEAU

UN MOMENT UNIQUE ET PLEIN
D'ÉMOTION !

Belle dynamique pour la section sports de combat du "club défense 8"
(CD8) qui enchaîne les performances depuis le début de l’année !

Le président des sous-officiers de l'état-major de la brigade a sauté avec
son fils à l'occasion de son premier saut de brevet parachutiste. Killian,
jeune engagé volontaire au 8 e RPIMa est rentré dans la grande famille des
paras de la plus belle des façons, aux côtés de son père.

En pancrace-soumission, lors des championnats d’Occitanie organisés le
27 janvier à Montauban, le sergent-chef Geoffrey l’emportait en -93 kg, le
caporal-chef Yann, en -77 kg, et le caporal-chef Nicolas S., en -70 kg.
En judo, le sergent Matt décrochait une belle 3e place aux championnats
de France militaires qui se tenaient à Foix les 20 et 21 février. Il lorgne désormais vers les championnats d’Europe militaires et vers les tournois civils
nationaux. Absent du podium mais tout aussi méritant, notons la participation à cet événement du sergent-chef Jonathan, engagé en -81kg. Dans
cette catégorie très dense, il n'est pas parvenu à tirer son épingle du jeu
mais a fait preuve d'une très belle combativité !

Le 11 mars à l’open de France de
jiu-jitsu brésilien à Toulon, le caporal-chef Nicolas J., récent vainqueur
de la coupe de zone ouest en +80
kg et en toutes catégories, signait
lui aussi une belle performance en
terminant 2e en -88kg et 3e en toutes
catégories après s’être incliné par
deux fois contre le champion d’Europe en titre.
Le 25 mars, à l’open de Carcassonne
de Jiu-Jitsu brésilien, c’était au tour
du caporal-chef Guillaume de la 1re
compagnie de se distinguer en se
classant 3e des –70kg.
Le 1er avril enfin, aux championnats
de France de jiu-jitsu brésilien, le caporal-chef Yann échouait de peu aux
pieds du podium en décrochant la 4 e place de sa catégorie (qui comptait
17 concurrents).
Le 8 e RPIMa est fier de ces sportifs accomplis qui portent au plus haut les
couleurs des Volontaires !
De belles performances réalisées grâce au soutien apporté à nos paras par
leurs partenaires du club Scorpion MMA, entrainés par Loïc Marty, réserviste au 8 e RPIMa et trois fois champions du monde de MMA, du Pancrace
ASDV et d’"Aranha JJB".

REMISE DE LA MEDAILLE DU
VOLONTAIRE AU CC1 CHRISTOPHE
Après 27 ans au service de la France, le caporal-chef de première classe
Christophe ("Pich" pour ses camarades) raccroche le béret !
Arrivé au 8 e RPIMa en août 1991, le jeune Christophe intègre les requins de la 1re compagnie
à l'issue de ses classes. Moins d'un an après,
il part au Cambodge pour une durée de six
mois. Ce sera là le début d’une longue liste
d’opérations qui le verront par la suite être déployé en RCA (deux fois au cours de la même
année), à Sarajevo, au Tchad d’où il intervient
de nouveau en RCA, au Congo, au Gabon puis
en Macédoine.
A l’issue d’un séjour au 6 e BIMa de 1999 à
2001, il ne peut malheureusement revenir au
8 mais reste néanmoins dans la grande famille
des troupes de marine et est affecté au RMT à Noyon. Durant cette affectation, il participe à quatre OPEX : deux au Kosovo et deux en Côte
d'Ivoire. En 2006, il est à nouveau désigné pour servir outre-mer, au 2e
RPIMa où il occupe les fonctions de PEVAT.
En 2008, il retrouve sa famille d’origine, les "Volontaires" du 8. Les missions s’enchaînent encore, la RCA de nouveau (2009 et 2013), le Gabon
en 2010, puis enfin, en 2015, la bande sahélo-saharienne, son dernier
départ avec le régiment.
Après 26 ans et 10 mois de service, maintes fois félicité, il quitte la famille du grand 8 en conservant l’intégralité de sa motivation et de son
professionnalisme. « Un modèle de réussite professionnelle qui doit
être pris en exemple par ses pairs » dira de lui le colonel Debray avant
de lui remettre la médaille du Volontaire.
Bon vent à ce camarade qui manquera dans les allées du quartier
Fayolle !
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à l'honneur
UN RAPACE CHAMPION DE FRANCE

A LA RENCONTRE DE NOTRE AUMONIER

Le 21 février, les championnats de France militaires de judo se sont tenus à
la salle omnisports de Ferrières-sur-Ariège.
Les meilleurs judokas et judokates des armées, de la gendarmerie, et des
sapeurs-pompiers de Paris ont été réunis pour cette occasion.
Félicitations au SGT Valentin de la 3e compagnie qui a terminé sur la plus
haute marche du podium en remportant le titre de champion de France
militaire dans la catégorie des moins de 100 kg ! Le 1er para est fier d’avoir
dans ses rangs le sergent Valentin qui a fait honneur à son régiment et à
sa brigade !

Depuis le premier août dernier le
Père Damien est affecté à Toulouse
en qualité d'aumônier de la garnison
et plus particulièrement du 1er RTP
et de la 11e BP. Deuxième d'une fratrie de trois garçons, c'est dans une
famille de culture chrétienne qu'il
a grandi aux gré des mutations de
ses parents militaires. Né à Berlin en
1983, c'est à l'âge de six semaines
qu'il monte pour la première fois
dans un Transal pour faire le trajet
Berlin-Villacoublay avec sa famille !
Le lien avec l'aumônerie militaire se
fait un peu plus tard lorsque ses parents l'inscrivent au catéchisme à
l'aumônerie militaire de Strasbourg
qu'il fréquente jusqu'à sa confirmation. L'idée de devenir prêtre ne s'est posée qu'à l'âge de 25 ans. Il est alors sous-officier en escadron de Gendarmerie Mobile de Montagne dans les Hautes-Vosges depuis quelques années
et a souvent été confronté à la mort d'autrui aussi bien sur des opérations
de secours que lors de la disparation de camarades. C'est devant cette réalité que la question « prêtre pourquoi pas moi ? » s'est posée à lui et c'est
à Lourdes pendant un pèlerinage militaire que la réponse lui a été donnée.
En septembre 2010, il prend un congé sans solde d'une année pour affiner
le projet de Dieu et entre à la Maison Saint Augustin à Paris où il peut librement discerner sa vocation d'aumônier militaire. Au terme de cette année,
il est reçu comme séminariste du diocèse aux Armées et est envoyé pendant trois ans à Toulon pour sa formation académique. A l'issue de ces trois
belles années on lui demande de monter à Paris avec ses condisciples pour
participer à la fondation du Séminaire aux Armées à Paris. Ordonné diacre
en 2016 en la cathédrale Saint Louis des Invalides, il est envoyé en mission
pendant un an auprès des soldats de la force Sentinelle à Paris. Un après,
en juin 2017, il est ordonné prêtre puis muté à Toulouse.
L'abbé HAAS est titulaire d'un baccalauréat canonique, autrement dit licence en théologie. Militaire avec vous, il est aussi prêtre pour vous et devant la multitude de questions qui lui sont posées sur son rôle en tant que
ministre du culte, il offre ci-après quelques extraits de la constitution du
diocèse aux Armées. Celle-ci dispose que la juridiction de l’aumônier militaire est personnelle. C'est à dire qu'elle s’exerce non en fonction des lieux
mais de la qualité des personnes relevant de son ressort.

CONCOURS D'OFFICIER :
100 % DE RÉUSSITE POUR QUATRE
SOUS-OFFICIERS DU 17E RGP
Le 17e RGP founit cette année quatre
nouveaux officiers à l'armée de
Terre, signe d'une dynamique forte
et positive chez ses sous-officiers.
Deux candidats à l'école militaire interarmes (EMIA) sur titre et deux aux
officiers d'active des écoles d'arme
(OAEA) ont brillamment réussi leur
concours, un 100% de réussite donc
pour le 17.
Le sergent-chef Jérémy, au tableau
d'avancement et l'adjudant Etienne,
ont terminé majors des OAEA, chacun dans leur spécialité respective, le
combat et les techniques du génie pour l'un, la maintenance pour l'autre.
Tous deux sont moniteurs parachutistes (PEM), signe de la qualité de ce
recrutement.
Les sergents Florian et Paul ont quant à eux réussi l'EMIA, avec pour volonté
de revenir au régiment pour y poursuivre leur carrière en tant qu'officer.
Fin 2017, le régiment saluait par ailleurs la réussite de deux de ses adjudants-chefs, Pierre-Henri et Jordan, aux épreuves de sélection professionnelle
(ESP), ouvertes aux sous-officiers de l'armée de Terre désireux de passer officier.
Chaque année, les sous-officiers du 17e RGP demontrent ainsi leur capacité à
réussir dans ces entreprises ambitieuses et cette année plus que jamais.
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Ainsi, relèvent de la juridiction du diocèse aux Armées tous les militaires
français appartenant aux armées françaises et à la gendarmerie nationale,
où qu'ils se trouvent, sans exclure les officiers généraux de la 2e section,
leurs familles, (...) les personnels civils ressortissant du ministère de la Défense où qu'ils se trouvent ; leurs familles, (...) les personnes qui se trouvent
dans les établissements scolaires de la Défense, les écoles militaires, les
hôpitaux militaires (...). Cette juridiction du diocèse aux Armées est aussi
première mais non exclusive, c'est à dire que la juridiction civile du lieu
demeure mais de manière seconde. Ainsi les ressortissants du diocèse aux
armées qui décident de s’adresser à la paroisse de leur domicile (qui détient une juridiction seconde) pour une demande de sacrement sont tenus
de solliciter préalablement de la juridiction première (leur aumônier militaire) une autorisation de célébrer hors aumônerie qui est accordée sans
problème.
Pour faire simple, militaires, conjoints et enfants sont placés sous la juridiction du diocèse aux Armées. Ce sont donc les aumôniers qui devront répondre de leur âme devant le Bon Dieu, quand il leur demandera : « qu'astu fais de ton frère ? ». S'ils font de leur mieux pour se rendre disponibles à
tous, que personne ne craigne de venir à eux ! Ils sont au service de tous
pour répondre à toutes questions relatives aux sacrements de l'initiation
chrétienne (baptême, confirmation et communion), aux sacrements de
guérison (onction des malades et confession) et aux sacrements du service
(mariage et ordre) mais aussi toute autre question de la vie tout simplement ! Par Saint Michel, vive les paras !

dossier :
MCF BARKHANE

LA 11 BP
E

DANS LA DERNIÈRE LIGNE DROITE
DE SA PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE
La 11e brigade parachutiste
a été désignée pour armer,
à compter du mois de
mai 2018, une partie du
poste de commandement
interarmées de théâtre
(PCIAT) ainsi que les
groupements tactiques
déserts infanterie et blindé
de l’opération Barkhane.
Dans le cadre de cette
projection, la 11e BP a
établi une programmation
visant à répondre au
niveau de préparation
opérationnelle exigé de ses
unités.

La mise en condition finale a ainsi pour objectif
de confirmer les aptitudes de chacun à la projection, d’asseoir la cohésion et de renforcer la
chaîne de commandement. Elle comprend une
phase de préparation individuelle puis collective
qui consiste à maîtriser les fondamentaux :
•
du combattant : actes réflexes et élémentaires, armement, secourisme au combat,
sensibilisation et maîtrise des risques liés
aux mines et munitions. Un entraînement
physique adapté et ciblé à la zone d’opération leur a également été dispensé.
•
propres à chaque unité : infanterie, cavalerie, génie, artillerie, transmissions ;
•
du parachutiste.
Mi-février, l’exercice de niveau brigade ACINONYX, a participé à la mise en condition du personnel projeté. Il a entraîné la capacité de projection par voie aérienne d’une force de réaction
rapide de troupes aéroportées, depuis le pôle
national des opérations aéroportées (PNOAP)
situé à Toulouse. Une fois largués sur la zone
d’exercice, les parachutistes ont eu pour mission
de conquérir une plateforme aéroportuaire puis
de la sécuriser avant d’élargir leur zone d’action
en menant une reconnaissance offensive, neutralisant ainsi l’ennemi sur l’ensemble du terri-

toire.
Début mars, c’est le poste de commandement
interarmées tactique de théâtre (PCIAT) et les
état-major tactiques du 2e REP et du 1er RHP,
qui ont pu s’entraîner à Mailly-le-Camp, dans
le cadre de la préparation à l’engagement opérationnel. Ils ont ainsi travaillé sur les ordres en
cours, les procédures en vigueur et les incidents
qui ont eu lieu récemment sur le théâtre.
Un exercice au plus proche de la réalité opérationnelle, notamment grâce aux retours d’expériences de soldats rentrant tout juste d’opérations, mais aussi grâce à un contact direct de ce
centre avec le théâtre.
De mi-mars à mi-avril, les unités de la 11e BP qui
seront déployées dans le cadre de l’opération
Barkhane, se sont succédées au détachement
d'adaptation opérationnelle (DAO) de Canjuers
pour finaliser la préparation des combattants.
Cette ultime phase de préparation se joue en interarmes, au format dans lequel seront projetées
les unités. L’objectif étant d'affiner la préparation
et de se familiariser avec les problématiques particulières et les procédures propres au théâtre.
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dossier : MCF BARKHANE
Mandaté par le
commandement des
forces terrestres pour
effectuer une préparation
spécifique théâtre
relative aux différentes
opérations dans
lesquelles notre armée
de Terre est engagée,
le DAO du 1er régiment
de chasseurs d'Afrique
s'inscrit en phase finale
de MCF

À PROPOS DE
L’OPÉRATION BARKHANE
Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, l’opération
Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle repose sur une approche stratégique fondée sur
une logique de partenariat avec les principaux
pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina-Faso. Elle
regroupe environ 4 000 militaires dont la mission consiste à lutter contre les groupes armés
terroristes et à soutenir les forces armées des
pays partenaires afin qu’elles puissent prendre
en compte cette menace notamment dans le
cadre de la force conjointe du G5 Sahel en cours
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UN CENTRE UNIQUE
AU SEIN DES FORCES
TERRESTRES
Créé à l'époque de l'Afghanistan en 2009, le DAO
est aujourd'hui totalement axé sur les engagements majeurs de l'armée de Terre : Barkhane et
Chammal.
Il conçoit et conduit des exercices tactiques du
niveau équipe de liaison jusqu'au niveau 5 (sous
groupement tactique désert), et organise un
exercice synthèse servant en général de validation avant projection. Il appuie les régiments et
les brigades dans ce processus.
Le passage au DAO est donc l'occasion d'une
immersion aussi réaliste que possible dans
l'environnement que les unités rencontreront.
Il s'appuie sur l'infrastructure du camp de Can-

d’opérationnalisation.
L’opération Barkhane est commandée par un
officier général depuis un poste de commandement unique stationné à N’Djamena, au Tchad
(poste de commandement interarmées de
théâtre ou PCIAT). Elle est actuellement commandée par le général de division Bruno Guibert.
Regroupés depuis le mois de février 2014 au
sein d’un cadre institutionnel baptisé du nom
de « G5 Sahel », ces pays ont décidé d’apporter
une réponse régionale et coordonnée aux défis
sécuritaires, ainsi qu’aux menaces que font peser sur eux les groupes armés terroristes (GAT).
Dans ce cadre, ils ont manifesté leur volonté
de conduire leur action aux côtés de la France
considérée comme « un partenaire stratégique

juers (FOB du Villars et villages de combat) et les
moyens du 1er RCA afin de mettre à la disposition
des unités les outils adaptés. Capable de concevoir et conduire des rotations types sur court
préavis, le DAO forme environ 8000 « stagiaires »
à l'année. Il délivre également une partie de la
formation sur les nouveaux matériels : VBL TTOP,
Sterna... Il participe aux opérations et aux reconnaissances théâtre, et suit le Retex en boucle
courte.
Ayant recentré son action sur la préparation
des unités à l'engagement dans la BSS (bande
sahélo-saharienne), le DAO accueille depuis peu
les 6 SGTD INF et BLIND. Associé aux études et
suivant de près les évolutions tactiques locales,
le DAO a d'ores et déjà orienté la préparation des
unités vers une intégration plus importante de
l’assistance militaire opérationnelle.
L'adaptation
permanente
aux
théâtres
d'opération constitue le cœur de la mission du
DAO.

ayant toujours soutenu les pays du Sahel dans
leurs actions de lutte contre le terrorisme ».
Si Barkhane s’inscrit dans une nouvelle approche stratégique, elle se caractérise aussi
par une logique de fusion et de partage des
moyens qui, jusqu’alors, étaient dévolus à des
opérations distinctes (l’opération Serval au Mali,
déclenchée en 2013 et l’opération Epervier au
Tchad, déclenchée en 1986).
La présence des forces françaises est maintenue
au Mali comme au Tchad, mais les moyens présents dans ces pays sont désormais mutualisés
et les zones d’engagement étendues à l’ensemble de la BSS.

dossier : MCF BARKHANE
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La 1re et la 5e Cie du
2e REP ont effectué deux
semaines de préparation
opérationnelle au camp
de Canjuers, du dimanche
8 avril au vendredi 20
avril, dans le cadre du
détachement d’adaptation
opérationnelle (DAO) de la
11e BP. Renforcées par des
sections du 17e RGP et du
1er RHP, d’équipes JTAC du
35e RAP et du CPA 30, d’un
peloton de reconnaissance
et d’investigation et
d’équipes santé du service
de santé des armées, elles
avaient pour objectif
de travailler au niveau
interarmes les procédés
communs au théâtre de la
bande sahélo saharienne
(BSS).

« Le DAO, c’est le rendez-vous final de notre
préparation opérationnelle avant projection.
La séquence offre un site, un encadrement et
des moyens uniques » explique le capitaine Jonathan, de la 5e Cie du 2e REP, quelques heures
avant d’entamer sa semaine d’entraînement au
DAO de la 11e BP, sur le camp de Canjuers. Installé dans une FOB qui a tout de celles que l’on
rencontre en opération extérieure, il mesure l’intérêt de cette séquence, « qui permet de s’entraîner dans des conditions extrêmement proches
de la réalité, sous le regard attentif d’instructeurs
dont la mission est de conseiller au mieux les
unités sur le point d’être projetées ».

SYNTHÈSE DES SAVOIR-FAIRE

Durant plusieurs jours, les différentes unités réunies pour l’occasion alternent les manœuvres de
terrain avec les procédures propres à la défense
de la FOB. Le capitaine David, officier de marque
sur l’exercice précise : « le DAO regroupe tous
les éléments amenés à travailler ensemble sur le
terrain. C’est une synthèse des savoir-faire techniques, tactiques, individuels et collectifs à tous
les niveaux ». Quels sont les points particuliers
des postes de garde, comment s’organise le dispositif de fouille et de filtrage, où sont les zones
de regroupement en cas d’incident, la zone de
poser hélico. Toutes les questions et procédures
propres au théâtre sont revues, avant d’être
travaillées par le biais de différents scénarios
d’alertes.

PRINCIPAUX RISQUES

Sur le terrain, les missions différent mais l’objectif reste le même : s’entraîner à affronter les
principaux risques rencontrés en opération extérieure, et familiariser l’ensemble des unités aux
procédures des uns et des autres. Le lieutenant
Rémi, du 35e RAP, détaille les spécificités de sa
mission : « Le JTAC permet de coordonner les
appuis aériens et les appuis artillerie. A ce titre,
nous devons mettre en place des automatismes
avec l’ensemble de la force, en travaillant sur
des cas concrets. Le DAO offre cette possibilité, tout en permettant d’établir une relation de
confiance entre chacun des acteurs, et de comprendre l’intérêt de chacune des spécificités ».

FORCES PARTENAIRES

Le travail avec les forces partenaires, la prise de
liaison avec les populations et leur assistance
médicale sont également des missions inhérentes au théâtre de la BSS, dont les procédures
sont travaillées avant d’être perfectionnées au
contact des instructeurs. Le lieutenant Alban,
chef de section à la 5e Cie du 2e REP s’apprête
à vivre sa première projection en opération
extérieure. En fin d’exercice, il témoigne : « Ces
quatre jours d’entraînement m’ont permis de
travailler sur des problématiques propres à la
BSS, comme le travail avec les forces partenaires.
Ce dernier est inhérent à la mission et sera, pour
moi, une nouveauté qu’il me faudra rapidement
maîtriser. C’est une chance d’avoir pu en saisir
les principaux aspects avant même d’arriver sur
le théâtre ». Une chance que les participants au
DAO de la 11e BP mesurent, et dont ils attendent
maintenant l’application concrète, au cœur du
métier.
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Rotation au CENZUB, tirs
de niveau 6 en AMX 10 RC :
les échéances d’évaluation
se sont enchaînées pour
le 4e escadron depuis l’été
2017 avec pour seul but :
l’OPEX en BSS à l’été 2018.
Après de francs succès sur
ces rendez-vous majeurs
de maîtrise des savoir-faire
« métier » et interarmes, le
4e escadron est entré dans
le vif de la préparation
spécifique BARKHANE
en effectuant sa mise en
condition finale (MCF) sur
le camp de GER.

12

Une préparation opérationnelle dense, dont
l’objectif principal est bien l’instruction afin
de dispenser les connaissances spécifiques
nécessaires pour évoluer sur leur prochain
théâtre d’engagement. L’organisation, à la main
du capitaine, a imposé la prise en compte de
nombreux facteurs. Quel format adopter ? Quel
niveau cibler ? Quels thèmes aborder pour aller
au plus important, mais sans rien oublier ?
C’est avec ces questions en tête que le commandant d'unité a abordé la perspective de la MCF
de son escadron. Riche des enseignements d’un
séminaire régimentaire qui a posé les bases en
décembre dernier, le capitaine a identifié un axe
d’effort, le travail du niveau 7 (équipage), souvent laissé pour compte dans les préparations, et
pourtant en première ligne en BSS. Un autre objectif est d’avoir une instruction dispensée par
les cadres de l’escadron pour ce dernier.
C’est sous la forme d’un rallye d’instruction
groupe de 72 heures que la MCF a été organisée, ce choix du camp de GER pour terrain de
jeu venant comme une évidence pour tous les
Bercheny. Les instructions ont ainsi toutes ciblé
les spécificités et particularités de la bande sahélo-saharienne. Renseignement, tir, contre-IED,
procédés tactiques spécifiques et gestion du
personnel capturé ont été à l’honneur.
Le « RENS » est sans doute le sujet le plus
délicat. Qui sont les GAS (Groupes Armés Signataires) ? Qui sont les GAT (Groupes armés
terroristes) ? Que veulent-ils ? Comment les discriminer ? Quel est leur armement ? Comment
les appréhender ? Quels sont leurs modes d’actions ? Autant de questions légitimes pour les
hussards paras. Pour leur répondre, ce sont plusieurs ateliers complémentaires qui ont été mis

en place, demandant en amont un long travail
de préparation et de maîtrise.
La MCF a également permis aux « Sans Répit »
de revoir certains savoir-faire métier, dont l’entraînement continu est indispensable : les tirs
HK416, Famas et MAG 58 se sont ainsi enchaînés
de jour comme de nuit. Les parcours variés de
détection IED ont été ponctués d’incidents nécessitant la mise en pratique du secourisme au
combat, mettant chaque « Sans Répit » face
à ses responsabilités. La piste d’audace de la
Géline est venue quant à elle rappeler les fondamentaux de la rusticité humide en soudant
les groupes dans l’effort. La connaissance des
pannes du désert, de leur résolution et de toutes
les petites astuces utiles aux pilotes et tireurs
pour ménager leurs engins ont été clairement
présentées, l’élément léger d’intervention étant
de la partie. Enfin, la perspective d’une OAP
(Opération Aéroportée) étant un but en soi, les
révisions des ordres des moniteurs TAP n’ont pas
été oubliées.

Au bilan, l’escadron est manifestement
bien en cible. Un mois après, le 4e escadron a été engagé avec ses renforts
interarmes pour former la première
ébauche du SGTD « AZUR » au DAO de
Canjuers. Il a pu mettre en œuvre tous
ses savoir-faire dans un cadre grandeur
nature, au cours d’une rotation jugée
très satisfaisante par des contrôleurs
en prise directe avec le théâtre. Fort de
cette validation, le 4 e escadron continue de s’entraîner « pour Bercheny,
Sans Répit ».

dossier : MCF BARKHANE
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Dans le cadre de la mise en
condition finale (MCF) pour
la projection du 9e mandat
Barkhane l’été prochain,
les 3e et 4e compagnies de
combat du 17e régiment
du génie parachutiste
ont réalisé leur mise en
condition finale au cours
de l’exercice brigade
Acinonyx de la Marne et au
camp de Caylus pour l’une,
à Souge et à Calvi pour
l’autre.

Les 3e et 4 e compagnies seront respectivement
en appui génie du groupement tactique désert
blindé du 1er RHP et du groupement tactique désert infanterie du 2e REP.
Près de 250 sapeurs parachutistes, ainsi qu’une
équipe EOD, seront déployés avec leur matériel
organique (détecteurs DHPM, DMC, optiques
jour et nuit) sur le théâtre.
Pour la projection du 9 e mandat Barkhane, la 4 e
compagnie de combat, aux ordres du capitaine
Julien, s’est rendue au camp de Souge puis à
Calvi en Corse, afin de parfaire et de valider les
savoir-faire génie dans un contexte interarmes.
Durant un mois, les sapeurs parachutistes ont
travaillé les réactions face aux attaques d’engins
explosifs improvisés, la reconnaissance de terrains sommaires ainsi que les fouilles de nuit. Ils
se sont entraînés face à des embuscades complexes à travers un exercice de synthèse. Intégré
au sein du groupement tactique désert infanterie (GTD-INF) Altor, le capitaine Julien nous raconte ces semaines passées
aux côtés du 2e REP : « C’est
la quatrième fois que la 4 e
compagnie travaille avec ses
camarades légionnaires para-

chutistes depuis sa recréation en 2016. Déjà en
novembre de la même année, l’exercice Castagniccia en Corse, nous avait permis de mettre à
jour leurs méthodes de travail et de confirmer
notre collaboration au centre d’entraînement
tactique (CENTAC) puis au centre d’entraînement
en zone urbaine (CENZUB). Fidèle à lui-même, le
2e REP a été une fois de plus très exigeant, tant
sur l’exécution que sur la rapidité des actions à
entreprendre, et nous avons su, encore une fois,
répondre à leurs attentes. Grâce à la bonne intégration des appuis génie, le GTIA Altor a obtenu
d’excellents résultats lors des restitutions de la
PEO de Mailly-le-Camp, ce qui est plutôt prometteur pour la suite».
La compagnie a participé également aux rotations organisées par le DAO à Canjuers du 5
au 29 avril, en appui du 2e REP, désigné pour
prendre le commandement du groupement tactique désert infanterie. Equipée des nouveaux
fusils d’assaut, les HK416, des nouveaux gilets
de protection balistique individuels (SMBE ) et
de détecteurs à main compacts (DMC), la « 4 »
sera bientôt fin prête pour prendre le départ.
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Depuis 1947,
e
le 35 régiment d’artillerie
parachutiste s'est imposé
au sein de l'armée de Terre
comme le spécialiste de
l'artillerie parachutiste et
de l'intégration des feux
de toutes natures (sol-sol,
air-sol, sol-air, appui-feu
naval) au profit de la
e
11 brigade parachutiste.
L’ensemble des capacités du régiment (mortiers
de 120mm, canons automoteurs, missiles solair Mistral, guideurs aériens JTAC, drones de
reconnaissance et d’acquisition DRAC, ballons
captifs, radars et commandos parachutistes GCP)
sera déployé et employé partout où la 11e BP sera
engagée.
Du 19 février au 6 avril 2018, le 35e RAP a poursuivi
sa phase de mise en condition finale (MCF) à
Canjuers avant d’être déployé dans la bande

Sahélo-Saharienne en mai 2018.
Au cours de ces 2 mois d’entraînement intensif
à la manœuvre et au tir, chacun des futurs sousgroupements d’artillerie qui sera déployé en
opération, s’est ardemment préparé, puis a été
contrôlé et évalué.
Pour les artilleurs paras du « 35 », il s’agissait in fine
de démontrer au Centre de Contrôle de l’Artillerie
(1er RCA - CCA) sa compétence et sa maîtrise des
savoir-faire tactiques et techniques individuels
et collectifs (niveau SGTIA, mais aussi niveau
section de tir et DLOC, combattant individuel). Il
en va de la crédibilité opérationnelle du « 35 » à
pouvoir appuyer par le renseignement et par le
feu les unités de mêlée de la brigade.
Ce temps de préparation opérationnelle artillerie et interarmes appelé aussi « Groupement
d’artillerie » a été organisé et conduit de main de
maître par le BOI/FEUX.
En avril et en mai, le régiment a terminé sa préparation opérationnelle à Canjuers où il a été
intégré au détachement d’adaptation opérationnel (DAO) des différents groupements tactiques.
A partir du mois de mai, le 35e RAP déploiera en
BSS 2 CAESAR, 4 mortiers de 120mm et 2 détachements de liaison d’observation et de coordination (DLOC), soit 115 artilleurs parachutiste qui

fourniront un appui sol-sol et air-sol au profit du
groupement tactique désert (GTD) infanterie du
2e REP et du GTD blindé du 1er RHP.
Au cours du 2e quadrimestre de l’année 2018,
le 35e RAP projettera plus de 65% de ses
artilleurs parachutistes, principalement dans
le cadre de l’opération Barkhane mais aussi au
Levant où le 35 armera le groupement tactique
artillerie « Task Force Wagram » dans le cadre
de l’opération Chammal et un détachement
d’assistance militaire opérationnelle (AMO)
artillerie qui participera à la formation des
divisions irakiennes.
Aux Emirats Arabes Unis (4 pièces CAESAR),
ainsi qu’en République de Côte d’Ivoire (2
pièces CAESAR), le 35e RAP appuiera les Forces
Françaises aux Emirats Arabes Unis (FFEAU) et
les Forces Françaises en Côte d’Ivoire (FFCI).
Enfin, dans le département d’outre-mer
Guyanais, le 35e RAP, participera à la protection
SOL-AIR du centre spatial européen de Kourou,
dans le cadre de l’opération Titan (en déployant
2 sections Mistral au profit du 3e régiment
étranger d’infanterie).

FOC
35 E US
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reportages
Du 5 au 14 février 2018,
la 11e BP et la brigade
aérienne d’appui et de
projection (BAAP-armée
de l’Air) ont organisé
conjointement l’exercice
Acinonyx, dans la région
de Tarbes.
Cet exercice avait pour
objectif d'entraîner la
capacité de projection
par voie aérienne d’une
force de réaction rapide
de troupes aéroportées
depuis le pôle national des
opérations aéroportées
(PNOAP) situé à Toulouse.
Dès que la supériorité aérienne a été acquise, la
QRF TAP (composée pour l’exercice d’éléments
du groupement de commandos parachutistes
(GCP), du 8 e RPIMa, du 1er RHP, du 17e RGP, du
35e RAP et du 1er RTP) regroupée sur le PNOAP,
a été parachutée avec son matériel sur la zone
d’opérations de l’exercice (Camp de Ger) par le
groupement de transport opérationnel (GTO).
Elle a eu alors pour mission de conquérir une
plateforme aéroportuaire puis de la sécuriser
afin de permettre le déploiement par poser d’assaut d’une force plus importante.
Elle a ensuite élargi sa zone d’action en menant
une reconnaissance offensive, neutralisant l’ennemi sur l’ensemble du territoire.
Cet exercice a permis par ailleurs, de réaliser la
validation avant projection du 8 e RPIMa, en vue
de son déploiement en République de Côted’Ivoire courant 2018.
Pour la partie aérienne, cet exercice permet la
qualification et le maintien en condition opérationnelle des équipages tactiques du transport aérien militaire notamment dans leurs
savoir-faire les plus exigeants. Le scénario de
l’exercice et les intervenants extérieurs (notamment des avions de chasse) offrent l’opportunité
d’évoluer dans un contexte réaliste d’espace aérien contesté.

PRÉSENTATION
DE L’EXERCICE

ACINONYX
UN EXERCICE
D’ENTRAÎNEMENT
INTÉRARMES,
INTÉRARMEES
ET INTÉRALLIÉS
Dans le cadre de cet exercice, la BP a été renforcée de :
- l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT-5e régiment d’hélicoptères de combat de Pau), pour
appuyer l’intervention au sol des unités de la
brigade ;
- des éléments du 2e régiment de dragon, spécialisés dans le traitement de la menace chimique
et bactériologique ;
- des équipes du 132e bataillon cynophile de l’armée de Terre dédiées à l’appui cynotechnique
des unités d’infanterie.
La spécialité aéroportée de la 11e BP lui confère
une aptitude particulière à travailler en interarmées (avec l’armée de l’Air).
La BAAP a déployé pour l’occasion un C160, un
C130 H, un Casa et un A400M avec leurs équipages depuis la base aérienne 123 d’Orléans
Bricy. Cette gamme variée d’avions de transport tactique (ATT), affichant des performances
différentes, permet une grande flexibilité dans
l’organisation de la projection des forces. Grâce
à ses ATT, l’armée de l’Air est un acteur incon-

tournable de la projection des forces au profit
de l’ensemble des armées. Les avions de transport de l’armée de l’Air sont en effet les premiers
engagés dès qu’une crise nécessite l’action
d’une composante de la Défense. Ils sont même
considérés comme le seul moyen utilisable pour
acheminer rapidement les unités de premier
échelon vers leur zone d’opération, à plusieurs
milliers de kilomètres. Par ailleurs, une opération
aéroportée (OAP) en milieu « semi-permissif »
est une opération particulièrement complexe,
nécessitant un haut niveau de préparation et le
concours de nombreux moyens (accompagnement du raid dans la profondeur, commandement et conduite « air » renseignement...), des
avions de chasse (Alphajets, Mirage 2000C et
Rafales-CFA/BAAC), afin de recréer un environnement tactique aérien de haut niveau avec des
agresseurs et des avions chargés de la protection
des aéronefs de transport.
Dans le cadre de la coopération entretenue
par la 11e brigade parachutiste avec des unités
nord-américaine, la 173e brigade aéroportée
américaine (173rd ABCT basée en Italie) a participé à l’exercice afin de renforcer notre interopérabilité. Deux C130J US du 37th Airlift Squadron
(USAFE) ont ainsi participé au largage de personnel et de matériel.
L’exercice Acinonyx a rassemblé plus de 1 000
militaires, durant plus d’une semaine dans des
conditions d’engagement proches de la réalité.
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ACINONYX,

LE GUEPARD
DU 8E RPIMA
BONDIT

Le 8e RPIMa a participé
à l’exercice « Acinonyx »
permettant de réaliser
la validation avant
projection de l’étatmajor tactique (EMT) du
régiment en vue de sa
projection en
Côte-d’Ivoire à l’été 2018.
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UNE PHASE DE MISE À TERRE
EXIGEANTE
Mercredi 7 février, le soleil est encore bas lorsque
les paras du 8 e RPIMa rejoignent le PNOAP installé à Toulouse sur l’emprise du 1er régiment
du train parachutiste, pour se préparer au saut
qu’ils effectueront en fin de journée. Le mercure
semble tomber à mesure que l’astre s’élève dans
le ciel. Les prévisions météo attentivement scrutées depuis la veille et le vent glaçant du jour
ne font que renforcer la sensation que chacun
partage : l’exercice Acinonyx va être rustique et
exigeant !
Peu importe, aux côtés de leurs renforts interarmes de la brigade, les Volontaires perçoivent
leur gilet pare-balles, leurs TIC, les munitions
puis contrôlent une dernière fois les gaines.
Maintes fois répétés, les gestes sont sûrs. Pour
les plus jeunes, l’œil bienveillant des cadres vient
rappeler les petits détails.
Parallèlement, l’EMT du 8 qui s’active déjà depuis
plusieurs jours sous la férule de l’état-major de
la 11e BP, en termine avec les derniers briefings.
Sur le terrain, les équipiers du groupement commando parachutiste (GCP) renseignent déjà sur
l’activité ennemie aux abords des zones de mise
à terre à saisir.
En fin d’après-midi, les sticks s’avancent enfin
vers les avions, un C160, un C130 H, deux Casa,
un A400M ainsi qu’un C130 américain auront été
mobilisés au cours de l’exercice. Les regards traduisent la concentration de chacun au moment
de rentrer pleinement dans ce rendez-vous opérationnel majeur. Après de longues minutes de
vol les portes s’ouvrent puis au vert, les paras
s’élancent dans le vide au-dessus de la ZMT de
Ger. Une première vague puis une seconde et

en quelques minutes la deuxième compagnie
du 8 e RPIMa et ses renforts ,puis, les sapeurs de
la 173e brigade aéroportée américaine sont mis
à terre. Sous une lune timide, une multitude de
silhouettes sombres s’affaire alors au sol avant
de s’orienter vers les points de regroupement
et d’entamer la mission proprement dite. Quand
ce n’est pas eux-mêmes, quelques malchanceux
voient les gaines collectives atterrir dans les marécages. Les recherches se font alors, plus ou
moins longues, et déjà les organismes sont mis à
mal par l’humidité et le froid.
Arrivés sur leurs positions en milieu de nuit, les
paras du 8 voient le jour suivant se lever accompagné de neige. Il leur faut néanmoins tenir
la zone jusqu’au largage de la 3e compagnie,
de l’EMT régimentaire et du PC aéroporté de
la brigade (G08). Ce sera chose faite en milieu
d’après-midi. Les aéronefs se succèdent au-dessus de Ger. En plus des hommes et de petits
matériels, des mortiers et mêmes des véhicules
sont largués. L’opération est pleinement lancée.

RELANCER L’ACTION
Même si la neige recouvre le sol, la deuxième
nuit se montre moins difficile à passer. Entre
deux tours de garde, les marsouins-paras ont
eu le temps d’aménager leurs positions et d’installer des bivouacs offrant une protection sommaire mais bienvenue.
Largués la veille, les canaris de la 3e compagnie
montent le vendredi matin à l’assaut du camp
de Ger. Face à un ennemi déterminé (animé par
une compagnie du 1er RCP) , les combats se font
rudes. Le milieu urbain ralentit la progression et
multiplie les menaces. La 3 fait face et en fin de
matinée, le camp est saisi.

reportages
Alors que la 2e compagnie sécurise toujours la ZMT, les autres unités s’installent « en dur » et les PC lourds sont
déployés. La phase de saisie et de sécurisation
touche à sa fin. La remotorisation prévue pour le
lendemain matin va permettre de relancer l’action de manière dynamique.
Outre la mobilité et la protection, les paras retrouvent, avec leurs véhicules, les sacs d’allégement contenant duvets et autres effets chauds
qui n’avaient pu être mis dans la gaine du fait
de la limite de poids imposée (130kg par para) .
De quoi tenir dans la durée en restant agressif et
sans subir l’environnement.

ADAPTATION SUR LE TERRAIN
ET DANS LES TÊTES
Au bout de près de 72 heures d’autonomie, les
Volontaires sont rejoints dans la journée du samedi par la rame tactique. Les ordres ne tardent
pas à tomber et en milieu de journée les paras
reçoivent pour mission de mener des reconnaissances offensives dans leur fuseau (à l’Est, le 1er
RHP arme le second fuseau) en mesure de détruire tout insurgé.
Dès lors, sous la menace constante d’un ennemi mobile et fanatisé, les paras doivent faire
face à une multitude de situations : évacuation
de civils, gestion de blessés et de prisonniers de
guerre, embuscades, ou bien encore découverte
d’engins explosifs improvisés viennent ainsi
ponctuer les mouvements des unités amies.
Autant de situations directement inspirées des

engagements actuels des armées françaises en
opération extérieure et nécessitant une réelle
capacité d’adaptation sur le terrain et dans les
esprits.
D’autres incidents tels que la traversée de zones
minées, la fouille d’une cache d’armes ou une
attaque chimique permettent de mettre en pratique les savoir-faire spécialisés détenus par les
équipes cynophiles du 132e BCAT, les équipiers
fouille opérationnelle spécialisée (FOS) du 17e
RGP ou bien encore les éléments du 2e RD, spécialiste du traitement de la menace chimique et
bactériologique. À ce titre, une chaîne complète

de décontamination du personnels et des véhicules est ainsi mise en œuvre offrant à la plupart
des participants à l’exercice, une première expérience riche d’enseignements.
Après 6 jours à gérer une menace asymétrique,
les marsouins-parachutistes du 8 produisent les
derniers efforts pour venir à bout d’un ennemi
devenu symétrique au gré du scénario institué par la DIREX et installé en défense ferme.
Appuyée par la chasse (simuléé par un alpha-jet)
et par un Tigre, et mise en place par rotation HM,
la 3e compagnie s’empare dans l’après-midi du
mardi 13 février du dernier pont tenu par l’ennemi et le rejette ainsi au-delà des frontières du
pays à libérer. Au même moment, dans le fuseau
Est, l’escadron du 1er RHP réussit lui aussi à repousser la menace au-delà de l’Adour. La mission est remplie, les objectifs atteints. Peu après,
le chef d’état-major de la 11e BP peut annoncer
la fin de l’exercice Acynonix. Mission accomplie,
succès total !
			

En conclusion, cet exercice de déclenchement d’alerte joué depuis le pôle national
des opérations aéroportées aura rassemblé un GTIA et plus de 250 véhicules et hélicoptères provenant du 5e RHC pendant
près de dix jours.

Outre l’entraînement de la capacité de
projection par voie aérienne de la QRF
TAP depuis Toulouse, Acinonyx a offert
la possibilité de mener un entrainement
interarmes, interarmées et interalliés au
plus près de la réalité tant dans la durée
que dans les élongations (le fuseau était
ainsi limité par Tarbes au Sud et Aire-surl’Adour au Nord, villes distantes de plus
de 60 kilomètres) , le tout, dans des conditions particulièrement éprouvantes.
Enfin, Acinonyx a vu la validation sans réserve du travail de l’EMT du 8 e RPIMa qui
a ainsi fait la preuve de sa totale aptitude,
sans aucune restriction, à rejoindre le 43e
BIMa au mois de juin 2018 où il relèvera ses
frères d’armes du 3e RPIMa.
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LE 1 RTP
ER

PARTICIPE À L’EXERCICE

ACINONYX
Répétition du
déclenchement de l’alerte
GUEPARD permettant à la
France de projeter les 800
hommes de son échelon
d’urgence en 48h, cet
entraînement annuel a
pour objectif de contrôler
la 11e BP dans ce dispositif
d’alerte unique en Europe.
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Suite à l’activation du pôle national des
opérations aéroportées (PNOAP) le vendredi
2 février, l’alerte GUEPARD est déclenchée le
dimanche 4 février. Toutes les unités composant
la QRF TAP de l’échelon national d’urgence
(ENU) convergent vers Toulouse-Francazal,
où se regroupent déjà les différents échelons
de commandement et de soutien nécessaires
à l’opération aéroportée. Simultanément, le
groupement d’appui à la mise à terre (GAMAT)
armé par le 1er RTP se déploie afin de planifier
la mise à terre de l’opération aéroportée : les
secteurs de mise à terre personnel et matériel et
le TC2 sont mis en place.
La livraison par air est la mission majeure
du 1er RTP. Ce dernier joue donc un rôle
déterminant lors d’une entrée en premier par la
3e dimension. Le régiment assure la mise à terre
des parachutistes et de leur matériel ainsi que
l’ensemble de l’environnement propre à ce type
d’engagement.

En dépit d’une météo peu favorable et d’une
disponibilité capricieuse des aéronefs, près
de 250 paras ont été largués. La mise à terre
des véhicules des modules « artillerie » et
« reconnaissance blindée » de la QRF TAP a
permis le largage de 17 tonnes d’équipements.
Deux mortiers de 120 ainsi qu’un véhicule léger
blindé ont été largués sur un même passage. Ce
type de largage repose sur la maîtrise de savoirfaire particulièrement pointus qui nécessitent un
entraînement régulier.
Le pôle national des opérations aéroportées
(PNOAP) a démontré toute sa pertinence en
proposant au commandement une réponse
immédiate et rapide pour répondre à une
situation de crise dans un pays éloigné,
profitant ainsi des nouvelles capacités
d’allonge et d’emport des avions tactiques de
nouvelle génération.
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Depuis le déclenchement
de l’opération SERVAL
(2013), la livraison par air
(LPA) s’est imposée comme
l’outil indispensable du
ravitaillement d’urgence
de l’opération BARKHANE
dont la géographie
se caractérise par des
élongations hors normes.
Ces deux dernières années,
les paras du 1er RTP y ont
largué plus de 530 tonnes
de ravitaillement.
Le cap des 1000 tonnes larguées et des 200 opérations aéroportées (OAP) de 2013 devrait être
dépassé en 2018. Le recours accru à ce mode
de ravitaillement repose à la fois sur un renforcement permanent du dispositif mis en place en
BSS, et sur l’extrême réactivité des acteurs mobilisés dans l’organisation et la conduite d’une
opération de ravitaillement par voie aérienne
(RVA).

UN DISPOSITIF EN ADAPTATION
CONSTANTE
Si le personnel du 1er RTP engagé au sein des
harpons de bases d’opérations aéroportées
(BOAP) de N’Djamena et Niamey est en charge
du transit aérien, il est également qualifié pour
remplir l’ensemble des missions de LPA. Ce positionnement est rendu possible par la réversibilité TRANSIT / LPA. Des spécialistes LPA sont
également déployés au sein des détachements
de transit interarmées aérien (DéTIA) des plateformes opérationnelles désert (PfOD) de Gao,
Tessalit et Madama. Le commandement dispose d’une compétence dans la profondeur du
théâtre capable d’être employée sous très court
préavis sur tous les aéronefs.
Dès 2015, l’intensification des RVA a nécessité
un ajustement du dispositif LPA en BSS. Un détachement technique de maintenance de parachutage largage (DTMPL) du 1er RTP a été mis en
place à Niamey. En moins d’un an, les plieurs du
DTMPL sont passés du soutien en parachutes de
l’équipe LPA de Niamey au ravitaillement technique du matériel de parachutage et de largage
de toute la bande sahélo-saharienne.
Enfin mi-2016, une équipe LPA supplémentaire a
été déployée à Niamey afin d’honorer toutes les
demandes de mise à terre sans gager les opérations de transit du DéTIA. La mise en place de
cette équipe a permis d’assurer le largage de
près de 300 tonnes d’équipement, de matériel et
de ravitaillement en 2017. Ce dispositif renforcé
permet, de manière optimale, de concevoir et
réaliser une opération aéroportée sur très court
préavis.

LA LIVRAISON PAR AIR EN
BSS

LA LIVRAISON PAR AIR : UNE
CAPACITÉ NÉCESSITANT
RÉACTIVITÉ ET SOUPLESSE
Les missions de RVA s’organisent en fonction de
la ressource à larguer (déterminant le type de largage employé), du type d’aéronef disponible sur
le théâtre et de la charge offerte par ce dernier.
Dans toutes les opérations menées par la force,
on distingue 2 types de ravitaillement par voie
aérienne : programmé ou de « circonstance ».
Dans le premier cas, la LPA est retenue comme
seul mode de ravitaillement dans la conception
d’une opération. Les unités sont alors engagées
avec une autonomie initiale moindre et gagnent
une mobilité précieuse. Dans le second cas, la
ressource larguée comprend tout ce qu’il est
impossible de prévoir en programmation. Dans
les deux cas, l’organisation est identique. Seul le
délai de réaction pour le second passe sous les
12h00 entre l’expression du besoin et le largage.
Dans ces missions d’urgence, la difficulté
consiste à regrouper en un temps restreint trois
éléments : la ressource souvent stationnée à
GAO, l’aéronef pouvant être déjà engagé sur une
mission, l’équipage de largage se trouvant sur
l’une des deux BOAP mais qui peut être renforcé
par le harpon d’une PFOD.

TÉMOIGNAGE DU CAPITAINE ROMAIN,
CHEF DU DÉTACHEMENT DE TRANSIT
INTERARMÉES (DÉTIA) AÉRIEN DE LA
BASE AÉRIENNE PROJETÉE DE NIAMEY
« Le 6 août 2017 à 08h00, l’officier TAP de la force
BARKHANE situé à N’Djamena me pré-alerte :
une mission d’aérolargage de matériel sera prochainement déclenchée. Si l’ordre définitif n’est
pas encore arrivé, les préparatifs commencent
en avance de phase. Le chef-largueur de l’équipe
de largage du DéTIA est responsable de la réception et du conditionnement du fret à larguer. Il
doit rapidement rassembler le matériel de conditionnement et réunir son équipe d’arrimeurs-lar-

gueurs pour préparer le conditionnement.
L’ordre arrive à 10h00. La mission est complexe
car le matériel à larguer se trouve sur deux sites
différents : les fûts de carburant à Niamey et les
pièces automobiles à Gao. A 13h30, les fûts sont
prêts pour le largage. Le chef-largueur effectue le dernier contrôle des fardeaux conditionnés avant le chargement dans l’avion. Avec son
équipe, il configure la soute du TRANSALL C160
pour le largage. Le matériel chargé, les parachutistes embarquent à destination de Gao, où il
faudra réagir promptement pour conditionner
les diverses pièces de rechange.
L’équipe de Niamey arrive à Gao. Le chef-largueur
(inséré au DéTIA de Gao) a considérablement
avancé dans le conditionnement. En 1h30, les 2
autres charges sont prêtes. Je réunis l’équipage
de l’armée de l’Air pour synthétiser l’ensemble
des informations nécessaires au bon déroulement de la mission. La définition de la zone de
largage s’avère délicate en raison d’une liaison
difficile à établir avec les troupes au sol.
Le C160 décolle et 20 minutes avant l’arrivée sur
la zone de largage, les arrimeurs-largueurs se
mettent en place aux ordres du chef-largueur.
Ils s’équipent et procèdent aux dernières vérifications. Le chef-largueur communique avec les
pilotes et le décompte commence. Les 4 charges
sont maintenant pratiquement à disposition
de l’unité bénéficiaire. En moins de 7 heures,
l’équipe du 1er RTP a réalisé une mission d’aérolargage complexe permettant à l’unité bénéficiaire de poursuivre sa mission. »

L'A400M bouleversera prochainement la
conception des ravitaillements en BSS. Ses
capacités permettront de démultiplier les
possibilités de RVA depuis le pôle national des
opérations aéroportées de Toulouse-Francazal.
Cette nouvelle capacité complétera les moyens
humains et matériels engagés sur les théâtres
d’opérations africains.
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LA FORMATION
DES CADRES
PARACHUTISTES
AU SEIN DE

L’ETAP

La demande des unités
parachutistes en cadres
parachutistes qualifiés a
sensiblement augmenté
avec la remontée en
puissance des effectifs.
De plus, au vu du fort
taux d’engagement en
opération, les unités
attendent du personnel
revenant des stages de
qualification à l’ETAP, une
aptitude immédiate à
l’engagement par la
3e dimension.
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L' aptitude immédiate à l’engagement par la 3e dimension impose d’avoir pratiqué des sauts comparables à ceux de mise en place opérationnelle.
Cela implique notamment la pratique de sauts
sur des zones techniques et des sauts de nuit,
l’expérience des sauts à la masse totale équipée
(MTE) maximale ainsi que l’utilisation des différentes configurations matérielles (gaines, armement assujetti, utilisation de gaines collectives,
...). Il faut ajouter le drill des réarticulations après
le saut dans le cadre d’un thème tactique et une
maîtrise sans faille des techniques d’inspection
des parachutistes équipés et des colis, ainsi que
celle des procédures spécifiques telles « para
accroché », « para branché », et enfin la mise en
œuvre des systèmes de déventement en cas de
vent important au sol.
Les stages cadres prévoient donc un nombre
important de sauts sur tous types de zones, de
jour comme de nuit, qu’ils soient techniques ou
réalisés dans un cadre tactique. En outre, l’ETAP
propose une différenciation de ses stages afin
de s’adapter au plus près des besoins des unités.
Le stage « chef de groupe TAP » se décline ainsi
dorénavant en 4 versions :
•
La version courte, qui dure 2 semaines,
s’adresse aux sous-officiers totalisant plus
de 20 SOA et une expérience tactique
confirmée, et n’offre qu’un nombre limité
de sauts, essentiellement techniques ;
•
Une version de 3 semaines, permet d’étoffer un peu le nombre de sauts et d’intégrer
des sauts se déroulant dans un cadre tactique. Ces 2 versions courtes ouvrent droit à
l’attribution de la qualification de « Chef de
groupe de saut » ;

•

•

Une version de 4 semaines permet d’augmenter encore le nombre de sauts et de
densifier le volet tactique de la formation.
Ce stage donne la qualification de « chef de
groupe de saut, ainsi que celle de « Chef de
détachement de zone de mise à terre » ;
La version de 5 semaines, qui monopolise le
personnel durant une période assez longue
au regard du taux d’activité des unités,
permet néanmoins d’augmenter encore le
nombre de sauts réalisés et leur variété. Ce
stage donne de plus les qualifications de
« chef de groupe de saut, de « Chef de détachement de zone de mise à terre », ainsi que
celle de « chef de transport ».

La différenciation du stage chef de groupe est
une réponse adaptée pour permettre d’augmenter les flux de formation dans un contexte
de remontée en puissance de la FOT tout en
préservant le niveau technique du personnel
sortant de qualification. Il s’agit également
d’alimenter les régiments en cadres aptes
d’emblée à être engagés en opération.
L’Ecole des troupes aéroportées propose en
outre de nouveaux stages pour répondre aux
besoins des unités : la formation des caporaux chefs CQTS LPA (certificat de qualification
technique supérieure livraison par air) de certaines unités spécialisées pour l’obtention de
qualifications de largage de personnel en est
un exemple. L’Ecole participe également aux
opérations de la 11e BP en envoyant 4 officiers,
7 sous-officiers et 5 militaires du rang en opération extérieure en 2018.
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L’ETAP

EN ORDRE DE
MARCHE POUR
L’A400M

Les 3 primo-formateurs
en largage de personnel
de l’ETAP participent
activement aux campagnes
de saut A400M.
L’ensemble des primo-formateurs A400M ont été
formés au siège d’Airbus à Séville en septembre
2016. Cette formation, essentiellement théorique et centrée sur les capacités techniques

de l’avion, méritait d’être rapidement mise à
l’épreuve du vol en situation. Après quelques
vols en 2017 lors de la campagne d’essais afin de
mieux appréhender ce nouvel outil imposant, la
STAT a rapidement impliqué ces primo-formateurs en les mettant en situation de largueurs.
Parallèlement, les moyens d’instruction A400M
se mettent en place à l’ETAP : le moyen de formation et d’entraînement de parachutage (MFE-P)
pour l’A400M a été livré à l’école le 16 novembre
2017. Ce nouvel agrès permettra la formation
d’un groupe de saut pour les opérations à effec-

tuer avant le saut jusqu’à la sortie de l’avion. Il
servira aussi à la formation des chefs-largueurs
et largueurs. La capacité ouverture commandée retardée (OR) devant précéder celle en ouverture automatique (OA), la STAT-TAP envisage
un transfert de compétence en largage OR vers
l’ETAP. Ce transfert devrait se faire lors de la
prochaine campagne d’Infiltration Sous Voile à
l’été, à laquelle pourrait participer massivement
l’ETAP aussi bien via ses primo-formateurs que
via le stage des chuteurs opérationnels en fin de
formation.
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ACQUISITION
D’UN NOUVEAU
MATÉRIEL
Du 8 au 19 janvier 2018, une section de la 3e
compagnie du 17e RGP a réalisé, sous couvert de
l’école du génie, une expérimentation tactique
du système de déminage pyrotechnique pour
mine anti personnel (SDPMAP). Aux ordres du
sergent-chef Steven, cette section a réalisé de
nombreux tirs sur le champ de tir explosif de la
STAT, dans différentes configurations, pour permettre de finaliser la doctrine d’emploi du système.
Conçu pour réaliser des opérations de bréchage
dans des champs de mines anti-personnel, le
système permet à une troupe à pied de franchir
une zone libre d’obstacles de plus de 50 mètres
sur une largeur d’environ 50 cm. Il ouvre ainsi de
nouvelles perspectives aux unités de combat du
génie dans le domaine de l’appui à la mobilité et
de la participation au combat de contact.
Durant deux semaines, les scénarios qui ont été
joués (utilisation simple ou combinée du SDP-

MAP avec d’autres charges de destruction) ont
permis de définir précisément la doctrine d’emploi de ce système qui sera rédigée par la direction des études et de la prospective de l’école
du génie. Indirectement, cette expérimentation
tactique contribue également à l’amélioration
des savoir-faire de la 3e compagnie, dans le

RECONNAISSANCE
DE TERRAIN
SOMMAIRE EN
RÉPUBLIQUE DE
CÔTE D’IVOIRE
Pendant quatre mois, un détachement du
17e RGP a mené des missions de reconnaissance
de terrain sommaire (RTS) en république de Côte
d’Ivoire.
Cette spécialité, qui consiste à reconnaître une
piste non revêtue appelée « terrain sommaire »,
permet à des avions tactiques du type Transall
ou Casa, d’amener au plus près des théâtres
d’opérations des personnes et du matériel sur
des plateformes aéronautiques aménagées ou
non.
L’équipage d’un Transall-C160 R217, venu s’exercer au poser d‘assaut sur la piste sommaire de
Gagnoa, a bénéficié des savoir-faire de l’équipe
RTS et ainsi pu s’entraîner à quatre reprises. Une
réactivité soulignée par le pilote. Le capitaine
Thomas, chef du détachement, nous confirme
l’importance du travail interarmes, qui a profité
à tous au cours de ce séjour par l’échange de
bons procédés. Ainsi, l’entraînement de l’armée
de l’Air au poser d’assaut sur terrains sommaires
a permis la reconnaissance d’autres terrains sommaires au profit des forces françaises en Côte
d’Ivoire (FFCI) et les sapeurs parachutistes ont eu
la possibilité d’effectuer des sauts en parachute
à bord des avions.
Au cours de son mandat, le détachement a également participé à deux exercices majeurs de
l’Etat-major interarmées (EMIA) : l’exercice Vau-
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ban, qui teste la capacité des
forces françaises à gérer une
crise sécuritaire nationale, et
le sommet Union Africaine /
Union Européenne, où était
présent le chef des armées.
Un bilan plus que positif,
avec une progression nette
du personnel engagé dans
ce domaine.

cadre d’un mandat bréchage / effraction chaude
qu’elle a reçu du 17e RGP.
Cette section est fière de faire partie des premiers tireurs SDPMAP de l’armée de Terre.
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MCF HARPIE

sur ce parcours d’aisance nautique, véritable
La préparation SGT LUDOVIC,
parcours d’obstacles dans l’eau. Cela m’a permis
DE GROUPE :
opérationnelle de CHEF
de me mettre à niveau, dans ce milieu exigeant
« La synthèse. Elle a permis de mettre en pratique
la jungle. Les « criques » (cours d’eau) sont
e
la 2 compagnie du l’ensemble des instructions reçues en prépara- qu’est
réputées particulièrement dangereuses. »
de cette mission. Ayant moi-même été au
3e RPIMa, s’est déroulée tion
CRAJ (commando de recherche et d’action en
du 5 au 9 mars 2018, au jungle) durant 2 ans, j’ai pu constater que l’exer- LTN THIBAUD,
de synthèse était au plus près de la réalité
OFFICIER ADJOINT :
camp de Canjuers pour cice
et des contraintes relatives à ce milieu exigeant.
« La synthèse. En effet, elle a permis de constater
une projection de mai L’infiltration se fait parfois de nuit et sur un ter- le haut niveau de préparation de la compagnie
difficile, tant par la végétation que par le
et la grande capacité d’adaptation dont font
à septembre 2018 en rain
relief. Nous avons travaillé la spécificité de la tac- preuve les cadres et les marsouins parachutistes.
Guyane. tique en milieu équatorial où la section peut être Les sections ont prouvé qu’elles étaient en
réarticulée en petites équipes ayant chacune
une mission propre. »

QUEL À ÉTÉ LE MOMENT LE PLUS
INTERESSANT DE LA SEMAINE 1CL ANDRÉ,
DE MCF HARPIE À CANJUERS ? GRENADIER VOLTIGEUR :

mesure d’effectuer une infiltration de nuit en
toute discrétion et de franchir des coupures
humides rapidement et en toute sécurité afin de
venir s’emparer efficacement d’un « placer » (site
d’orpaillage illégal) grâce à l’effet de surprise. »

« La natation utilitaire. N’étant pas particulièrement à l’aise en natation, j’ai dû me dépasser
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EXERCICE

OLIVE
GROVE

En coopération avec le 3
Para britannique et les
forces jordaniennes, trois
soldats du 3e RPIMa ont
participé à l’exercice
Olive Grove en Jordanie,
du 31 janvier au 9 mars
2018, dans le cadre des
Bonds of Friendship
(liens d’amitiés).
C’est à l’extrémité sud du pays, au camp QRF,
à 45 mn de la ville portuaire d’Aqaba, que les
militaires français, anglais et jordaniens se sont
entraînés conjointement. Cette enclave militaire
jordanienne est utilisée par l’armée anglaise
pour des entraînements en milieu désertique.
Au programme de l’exercice deux temps forts :
une première partie de préparation, et un exercice final.
Lors de la première phase, les militaires se sont
entraînés principalement à l’instruction (notamment sur les risques IED), au combat, à la topographie et au tir de jour comme de nuit, avec
déplacement tactique en coordination avec des
appuis terrestres et aériens. L’apprentissage s’est
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aussi poursuivi par du déplacement en 3D, et
des séances de sport équipées (casque, gilet de
combat, sac et armement) dans le but de travailler l’aguerrissement opérationnel.
L’exercice final, qui s’est déroulé sur 4 jours et
3 nuits, a permis de mettre en pratique les savoir-faire échangés. Deux phases se sont distinguées : une première journée a consisté à s’infiltrer sur une vingtaine de kilomètres en 360, pour
ensuite se mettre en place sur une position, et
surveiller un objectif. L’exercice s’est poursuivi
par une manœuvre de nuit, l’attaque d’un village à l’aube. Suite à l’assaut sur ce dernier, une
défense ferme de l’agglomération a été assurée,
en repoussant le harcèlement ennemi et en ap-

puyant une évacuation de blessés par moyen
aérien. Enfin, la dernière phase s’est traduite par
une infiltration de nuit sur le dernier objectif,
donnant lieu à des accrochages sur plusieurs positions ennemies, se terminant par une exfiltration par Blackhawks pour revenir au camp QRF.
Quels ont été les points forts de cette coopération pour nos militaires ? La pratique des langues
étrangères, l’entraînement dans un milieu montagneux et désertique avec températures élevées (similaires à la bande sahélo saharienne) ou
encore l’échange des savoir-faire étrangers que
l’on pourrait réutiliser ici en France.
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FORMATION INITIALE

TERMINÉE
Fin de 6 mois de formation
technique de spécialité
(FTS) pour les marsouins
parachutistes de la
section du Lieutenant
Jean François, qui s’est
achevée le 15 mars 2018.
Au programme : formation
générale initiale (FGI),
stage commando, brevet
para, raid et entraînement
conjoint avec le 3 Para
anglais.

Depuis le mois de septembre 2017, les jeunes engagés ont effectué 3 mois d’instruction à Caylus
(formation générale initiale, FGI) puis 3 mois au
régiment (caserne Laperrine). L’enseignement
s’est ensuite prolongé, avec le passage du brevet
parachutiste, un rallye, ainsi qu’un stage d’aguerrissement commando de 2 semaines. Lors du
stage, les recrues se sont entraînées sur des
pistes individuelles, des pistes de groupes avec
obstacles aériens et terrestres, ou encore aux
franchissements (escalade, tyrolienne, coupures
humides, radeau avec zodiac, obstacles dans
l’eau et bivouac tactique ...). Le fil conducteur
de leur apprentissage s’est basé sur le combat
au corps à corps adapté au conflit de haute intensité (C4). Dans le cadre d’un échange bilatéral
entre la France et l’Angleterre, 5 paras anglais
du 3rd Airborne Batailon de la 16th Air Assault
Brigade ont effectué un entraînement conjoint

avec les militaires du 3e RPIMa au cours du stage
commando.
Enfin, la formation initiale s’est achevée par un
raid, réalisé sur trois jours, exercice tactique de
jour comme de nuit s’effectuant à pied sur une
distance de 100 kilomètres. Cet exercice a permis aux marsouins parachutistes de restituer
tous les savoir-faire acquis au combat pendant
leur apprentissage, mais également de mettre
en œuvre les savoir-faire techniques et tactiques
appris lors du stage d’aguerrissement. Les jeunes
marsouins parachutistes ont intégré la 4 e compagnie de combat du 3e RPIMa, et sont partis
en préparation avant projection au camp de
Canjuers, avant d’être projetés cet été en opération.
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Trois marsouins
parachutistes
de la section du
Lieutenant Jean-François,
témoignent de leur fierté
d’avoir achevé leur FTS,
débutée en septembre
2017.

ADRIEN,MARSOUIN
PARACHUTISTE, 22 ANS :
« Selon moi, le moment le plus intéressant a été
le saut de l’avion. Je suis fier de moi. Fier d’être allé
jusqu’au bout de la formation, alors que d’autres
ont arrêté. Tout au long de la formation, j’ai
ressenti une évolution, cela m’a complétement
transformé dans le bon sens du terme. Je ne
suis plus celui que j’étais quand je suis arrivé. J’ai
évolué plus vite dans le monde militaire. L’arrivée
au régiment, après la marche finale, où tous les
militaires étaient présents, a également été un
grand moment de fierté. Cela a marqué notre
entrée dans les rangs de la famille parachutiste.
On s’est sentis dignes de servir au régiment ».

CÉDRIC, MARSOUIN
PARACHUTISTE, 18 ANS :
« Mon meilleur souvenir a été le stage
commando. Je suis fier de l’avoir terminé. C’est
un défi, et je pense que tout le monde en est
capable. Au début, je n’étais pas du tout sûr
de moi. Mais, c’est en m’investissant à fond, en
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puisant au plus profond de mes forces mentales
et physiques, que j’y suis parvenu ! Tout seul on
n’est pas grand-chose. On se dit que c’est trop
pour nous. Mais grâce à la cohésion du groupe,
on dépasse nos limites. On fait un pas, puis un
autre. Ensemble, on se soutient. Ensemble, on va
plus loin. Lorsqu’on voit les autres continuer, on
ne peut pas se permettre d’arrêter ».

RÉMY, MARSOUIN
PARACHUTISTE, 22 ANS.
MAJOR DU STAGE COMMANDO,
MAJOR DE LA FTS, AINSI QUE
MAJOR DE LA FGI :
« Mon meilleur moment a été lorsque j’ai été
promu Major de promotion à Caylus. Mes parents
étaient fiers de moi. Il a fallu s’adapter au monde

militaire. On passe du civil, du cocon familial, à
une vie bien cadrée, où la discipline règne. Et
même si cela n’est pas évident au début, on le
fait. La formation a changé radicalement le jeune
homme que j’étais auparavant. C’est l’école de la
vie. On doit se surpasser, la cohésion est forte, et
lors du raid final on se retrouve dans l’épreuve
tous ensemble. On l’a fait ! L’arrivée au régiment
après 6 mois de formation, où tout le monde
est là pour nous accueillir, et nous remettre les
insignes alors qu’on est tout en bas de l’échelle,
ça rend fier ! ».

reportages

LE 1 RCP FORME SES
HOMOLOGUES IVOIRIENS
ER

Durant son mandat de 4 FORMATION AU PARACHUTISME
mois au sein des Forces MILITAIRE
Française en Côte d’Ivoire, Appuyés par 5 moniteurs du 1 RCP, les moniivoiriens ont dispensé les premiers cours
le 1er RCP armant alors teurs
au 1 BCP : bonnes réactions à adopter en cas
le 43e BIMa, a formé ses d’incident, les opérations à mener par le parade l’embarquement à l’atterrissage, en
homologues ivoiriens du 1er chutiste,
passant par la sortie de l’avion.
Bataillon de Commandos
et de Parachutistes (BCP).
er

Les semaines suivantes, les stagiaires ont concrétisé par des sauts sur la zone d’Assinie l’ensemble
des savoir-faire techniques acquis la première
semaine.

er

Ainsi, les militaires du 1er BCP ont été formés
au combat, au parachutisme à ouverture automatique et ont participé à un stage d’aguerrissement en milieu lagunaire. Ces formations
s’inscrivent dans le cadre de leur préparation
opérationnelle en vue de leur projection en 2018
sous le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali.

FORMATION AU COMBAT
Topographie, secourisme au combat, fouille
opérationnelle élémentaire : les ivoiriens se sont
d’abord réapproprié les fondamentaux du combattant durant les premiers jours, puis, sont passés aux phases de combat niveau groupe.
Ils ont par la suite travaillé la patrouille en véhicule, la reconnaissance d’objectif et la sécurisation d’une zone IED. La restitution des connaissances acquises a été jouée lors d’un exercice au
cours duquel ils ont dû prouver leur capacité à
réagir à plusieurs incidents.

27

reportages
Le mandat 9 a été,
pendant 4 mois, riche en
entraînement tactique.
Ainsi, le 1er RCP et
l’ensemble des unités
qui composaient le 43e
bataillon d’infanterie de
marine (43e BIMa) se sont
rendus sur le complexe de
tir de Lomo Nord pour y
effectuer l’exercice de tir
interarmes « orage de feu »
dirigé par le 1er RCP.

LE 1 RCP MÈNE UN
EXERCICE INTERARMES
ER

Assauts, destructions, appuis hélicoptères,
incidents, tirs mêlés des Rapaces, artilleurs,
cavaliers et sapeurs : tout était prévu pour faire
intervenir l’ensemble des acteurs du combat
interarmes, sur ce grand complexe de tir qui
permet aux unités de tirer à tout type d’arme
d’un GTIA.
Le sous-groupement tactique interarmes était
composé de la deuxième compagnie du 1er RCP,

d'un peloton à deux blindés Sagaie, d'une patrouille Gazelle Hot, d'une équipe d'observateurs
d'artillerie et d'une équipe DRAC (drone de reconnaissance au contact).
L'exercice se décomposait en trois temps : reconnaissance, coup d'arrêt et rupture de contact.
Chaque phase a été l'occasion de mettre en
œuvre les savoir-faire interarmes : reconnaissance et assaut des paras de la 2e compagnie,

appuyés par des tirs mortier de 81mm réglés
par l'artillerie, en complémentarité des Milan et
Sagaie. L'ennemi, pris sous un feu puissant mais
maîtrisé, a été rapidement détruit.
L'action terminée, chacun a apporté son
expertise dans l’analyse de la manœuvre et des
tirs afin d'améliorer encore le dialogue et le
combat interarmes.

Après une installation
de nuit suivie de deux
journées d’information
en amphi, la compagnie
a effectué sa cérémonie
de remise du fanion et
devient pour 4 mois la 1re
compagnie d’infanterie du
5e RIAOM.

Voilà maintenant presque
deux mois que les verts
arpentent le désert, les
oueds et les pitons rocailleux de Djibouti sous un
soleil de plomb. Toutes
les sections ont déjà enchaîné 5 à 6 phases sur
le terrain en respectant
le fameux triptyque : tir
– combat – bivouac désert. Les équipages VAB
se sont aguerris, les paras
se sont acclimatés et les
chefs se sont réappropriés les méthodes de raisonnement tactique.
On n’oublie pas d’où on vient et la spécificité TAP n’est pas oubliée avec la
mise en place de plusieurs séances de saut et la planification d’exercices
aéroportés sur le désert du QAID. L’entraînement ne sera pas relâché : en
avril, deux sections ont participé aux partenariats avec les écoles
Le but ultime restant l’engagement « du ciel au combat ».
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LES VERTS
À DJIBOUTI
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CAYLUS NG,

UN PROJET DE PLATE-FORME
AÉROPORTUAIRE D’EXERCICE
Si la saisie d’APOD est la
mission première de la
e
11 BP, le terrain de Caylus
est LA zone propice pour
s’y entraîner !
En vue de permettre aux unités TAP de s’entraîner de façon réaliste à la saisie par la 3D d’une
plate-forme aéroportuaire, le CFIM 11e BP-Camp
de Caylus - 6 e RPIMa s’est lancé sur le projet ambitieux de valoriser lourdement l’actuelle zone
de Rastibel, bien connue de tous les parachutistes.

Dans un premier temps, le but est d’obtenir que
le terrain de poser d’assaut soit rallongé de façon
à permettre à l’escadron Touraine d’entraîner ses
équipages à poser l’A400M sur piste non revêtue
et terrain sommaire. Cet objectif pourrait être atteint avant l’automne, permettant le poser d’assaut d’un premier A400M à l’occasion de l’exercice VOLFA 18-2/Global Eagle/Falcon Amarante
en novembre prochain.
L’étape suivante serait de créer un taxiway, toujours en terrain sommaire, desservant différents
parking avions, jusqu’à un petit terminal d’aérodrome régional. Comme l’illustre le schéma joint,
les parkings seraient équipés d’aéronefs réels, en
état et endommagés, simulant la prise d’un terrain d’aviation dégradé à la suite de
combats. Une douzaine d’aéronefs
sont déjà présents en attendant la
réalisation des parkings. En dehors
de tout cadre tactique, ces aéronefs
permettraient également de réaliser des séances d’instruction spécifique (débarqué-embarqué d’hélicoptères de manœuvre, extraction
d’équipages blessés suite à crash de
Gazelle, changement de configuration de soute de PUMA,…).
Des blindés, voire des matériels
spécifiques en retrait de service,
viendraient compléter le dispositif afin de simuler les capacités de
défense sol-air du terrain d’aviation.
Si possible, des systèmes de radio-

navigation déclassés, indispensables au poser
des aéronefs par conditions MTO dégradées, seraient installés sur cette plate-forme, permettant
aux unités de discriminer les points vitaux à sécuriser d’emblée de façon à pouvoir la réactiver
le plus rapidement possible.
Cet ensemble aéroportuaire d’exercice serait naturellement adossé, comme dans la réalité, sur
une zone urbaine, le très fameux village de Jean
Cousy, qui devra, dans un temps suivant, devenir une véritable ville, avec quartiers résidentiels,
centre commercial et incluant des réseaux souterrains, un quartier totalement dégradé type
ALEP, tout cela avec des axes, carrefours, rondspoints, adaptés aux véhicules de la gamme
SCORPION.
L’intérêt de cet espace de manœuvre ainsi créé
résiderait aussi dans la possibilité pour une unité
aérolarguée de profiter des champs de tirs situés
à proximité immédiate (TC02/TC03/TC04/TC06),
autorisant ainsi tous types de scénarii incluant
des ouvertures de feu réelles. Une étude est en
cours pour créer des pas de tirs mortiers de 120
qui permettraient, par exemple, à un module
Martel de tirer directement depuis la zone de
poser des mortiers aérolargués.
L’objectif est clair : valoriser les installations pour
faire de cet espace de près de 400 hectares, un
complexe 3D réaliste visant à améliorer l’entraînement des paras pour cette mission de saisie
d’APOD, cœur du contrat opérationnel de la
11e BP.
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in memoriam

DÉCÈS DE L’ADJUDANT
SERGE LEROY
Le colonel Jean de MONICAULT, commandant le
2e régiment étranger de parachutistes a le regret
d’annoncer le décès de l’adjudant Serge LEROY,
survenu accidentellement le mardi 20 février au cours
d’une activité de parachutisme sportif durant ses
permissions. Agé de 43 ans, l’adjudant Serge Leroy
avait rejoint le 2e REP en 2003. Il exerçait en tant
qu’adjudant d’unité de la compagnie d’appui. Sousofficier supérieur particulièrement doué et apprécié,
il avait participé à plusieurs opérations extérieures :
Tchad en 2015, Afghanistan en 2008 et République de
Côte d’Ivoire en 2004. Titulaire d’une citation, il était
promis à un très bel avenir. Sa dépouille a été inhumée
au carré militaire de Calvi en présence de sa famille.
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LES CHEFS
d e l a 11 e b r i g a d e p a r a c h u t i s t e

Général Patrick COLLET
Commandant la
11 e b r i g a d e p a r a c h u t i s t e

Colonel VIDAL
Chef d'État-Major

Colonel® PIC
Colonel Adjoint

COL CHENEBEAU
1er R C P

COL DURVILLE
3e RPIMA

C O L D E B R AY
8e RPIMA

C O L D E - M O N I C A U LT
2e REP

COL RONDET
1er R H P

COL DE CREVOISIER
35e R AP

COL THIEBAUT
17 e R G P

COL FILSER
1er R T P

L C L ( TA ) O T T
E TA P

LCL MERCURY
CFIM / 6e RPIMa
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Ce livre a pour vocation de donner une autre vision du 2e REP sous l’angle de
son soutien médical.
Il fait découvrir, au travers de ce prisme, les opérations majeures menées
depuis 70 ans. On s’immergera dans le passé de tous les médecins ayant
répondu un jour à la radio à cet indicatif si particulier de « Clochette » : celui
du « toubib » du REP.
On y découvre les moyens humains, les matériels et les techniques pour
remplir au mieux cette mission passionnante : le soutien des légionnaires
parachutistes en opérations.
Mais surtout ce sont ces « histoires vécues sous le béret vert », qui font mesurer
le sens de cet engagement pour les équipes médicales. Cette Légion qui les
a vus débarquer un jour et qu’ils étaient venus servir a fini par les adopter.
Souvenirs attendris, aventures humaines, moments de détente et actes
héroïques, fraternité d’armes et plaisanteries amicales, la culture carabine s’y
teinte des traditions légionnaires. Les tragédies les plus sombres y côtoient
les instants les plus cocasses et des anecdotes pleines d’humour.
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