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« Si l’Entraide venait à disparaître, il y aurait toujours des gens sautant en parachute
mais il n’y aurait plus de parachutistes »
général CAILLAUD

Édito du général de division (2S) Yves JACOPS président
cohésion ne se décrètent pas en
visioconférence !
Cependant,
comme toujours, les paras se
sont adaptés!

Le bout du tunnel ?
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Il semblerait que la situation
s’améliore et qu’une vie plus
normale puisse reprendre son
cours. Réjouissons-nous !

Pour autant, la pandémie n’a pas
fait cesser les difficultés rencontrées par les membres de notre
grande famille et pendant toute
cette période, l’Entraide para a
rempli sa mission. J’en profite,
une fois n’est pas coutume, pour
remercier les membres du bureau pour leur présence chaleureuse, leur écoute et leur efficacité. J’en profite également pour
remercier le général COMBP
pour son soutien sans faille pendant ces deux années ainsi que
les chefs de corps quittant leur
commandement pour la relation
de confiance qui a toujours prévalu dans nos échanges.

Certes les contraintes qui nous
ont été imposées étaient nécessaires et légitimes. Cependant, je
me réjouis, à titre personnel, que
les contacts qui nous ont tant
manqué, soient, à nouveau possibles car la communauté parachutiste faite de chair et de sang,
d’efforts et de souvenirs partagés, se marie mal avec le Bien sûr, le soutien physique qui
« distanciel ». La solidarité et la se manifeste habituellement dans

La future promotion de l’Ecole
Spéciale Militaire de Saint-Cyr a
choisi comme nom de promotion
« général CAILLAUD ».

Il a été pendant de longues années vice-président puis président de l’Entraide parachutiste à
qui il a redonné son prestige et
Héros des campagnes d’Indo- son dynamisme.
chine et d’Algérie, ancien chef de Rappelons-nous sa définition de
corps du 2ème REP , ancien com- l’Entraide para:
mandant de l’ETAP et de la 1ère
« l’Entraide est l’expression de la
Brigade parachutiste il aura marsolidarité qui unit par-delà les difféqué toute une génération de parences de génération, d’armes ou de
rachutistes.
grade et les clivages qui séparent les

nos rencontres annuelles nous a
manqué car il contribue à donner
un sens à notre action. Nous
nous rattraperons l’année prochaine !
Nous avons pu cependant, grâce
à l’appui du 1er RTP, organiser
dans de très bonnes conditions
en visioconférence, notre conseil
d’administration et notre assemblée générale dont vous trouverez une synthèse dans ce numéro.
*
Comme chaque année, à même
époque, je vous souhaite à tous
un bel été et une bonne installation aux familles qui, une fois de
plus, vont quitter amis, école,
régiment pour d’autres horizons,
mais c’est la vie des Paras ! Bienvenue aux nouveaux arrivants !

hommes, tous ceux qui, un jour ont
passé la porte et servi dans les TAP.
Elle est ce qui subsiste au-delà du
saut, du combat et parfois de la
légende.
Si l’Entraide venait à disparaître, il y
aurait toujours des gens sautant en
parachute mais il n’y aurait plus de
parachutistes.»

Entraide Para
ASSEMBLEE GENERALE 2021
BILAN DE L’ANNÉE 2020
L’année 2020 a été « chahutée » en
raison de la situation sanitaire.
TROIS CARACTERISTIQUES :

- Une diminution des contributions ;
- Une diminution des dons et des opérations spécifiques ;

-

- Une diminution des secours.
Diminution des contributions à hauteur de 35.000 par rapport à l’année
2019.
Diminution des dons et des opérations spécifiques de 66.000 par rapport à 2019 : En raison de la situation
sanitaire, nombre d’activités n’ont pu
se dérouler, en particulier le concert
des blessés organisé par la 11ème BP à
la Halle aux grains de Toulouse ou la
traversée de l’Antarctique par Christophe Papillon. .
Diminution des secours de 10.000
par rapport à 2019 : ce chiffre, anecdotique, est, sans doute, dû à une
forte diminution des demandes pendant le premier confinement du printemps 2020.
LA RESERVE D’INTERVENTION
La réserve d’intervention est répartie
en différents placements, sous forme
d’obligations, dans deux établissements
financiers différents :
La Banque postale et NORTIA INVEST/ Financière d’Orion. Si la valeur
instantanée de ces obligations a subi
une dépréciation au cours de l’année
2020, il faut rappeler que le capital de
ces valeurs est garanti, à terme, et
qu’elles ont permis de percevoir des
coupons intégrés dans le budget annuel
de l’Entraide.

-

-

-

La richesse de l’Entraide au 31 Les secours aux malades concerdécembre 2020 s’élevait donc à nent plutôt les Anciens, souvent dans
1.710.049 , c’est-à-dire 96.159
un état d’extrême précarité. Le
de plus qu’en 2019.
moindre grain de sable dans un budget plus que serré peut entraîner la
LES ACTIONS CONDUITES EN
chute.
2020
S’agissant de la reconversion, il est
273 actions d’entraide ont été
de plus en plus fréquent d’intervenir
réalisées au cours de l’année 2020
pour les blessés en GSPI ou rayés des
dont plus d’une centaine en direction
contrôles et pour lesquels les disposide nos veuves au moment de Noël.
tifs existants sont insuffisantes. Il faut
Les 10 décès que nous avons eus à souvent financer une partie de la fordéplorer en 2020 l’ont été en opéra- mation et les frais de déplacement.
tions, par accident et par maladie.
Les blessures de la vie Cette exS’agissant des blessés physiques, on pression pudique cache en réalité
constate que plusieurs années après la beaucoup de misères. Elles concernent
blessure, des besoins nouveaux peu- tout le monde, aussi bien les jeunes
vent apparaître comme la nécessité de que les Anciens. C’est, bien souvent,
disposer d’un véhicule adapté ou de notre pain quotidien.
prothèses spécifiques à renouveler.
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Enfin, l’aide aux veuves et les
BUDGET 2021
bourses d’études constituent une de
Le budget prévisionnel est légèrement
nos préoccupations majeures. Notre
inférieur au budget 2020. Il prend en
partenariat avec l’ADO est toujours
compte un niveau des contributions
aussi satisfaisant.
identique à celui de l’année dernière. Il
intègre également les revenus des
produits financiers déjà acquis. Quant

au produit des opérations spéciales, il
devrait atteindre au moins le niveau
proposé malgré l’annulation du concert des blessés.

Le budget adopté est de
360 000 .

Le témoignage du chef de corps du 35°RAP…
qui nous va droit au cœur!

En ce 75e anniversaire de la créa-

En tant que chef de corps du

La période sanitaire exception-

tion du brevet militaire parachu-

35e régiment d’artillerie parachu-

nelle n’a en rien ralenti les activi-

tiste français, quel plaisir que

tiste et à quelques semaines de

tés de l’Entraide au profit du

celui de rappeler toute la jeu-

clore mon temps de commande-

35e RAP et a même confirmé

nesse et le dynamisme de la belle

ment, j’ai plaisir à tirer le bilan de

l’impérieuse nécessité de dispo-

et grande famille parachutiste ! La

la

particulièrement

ser d’un outil réactif et efficace

vocation parachutiste se caracté-

étroite qui a lié de manière viscé-

au profit de tous. Relayée par son

rise par l’engagement, individuel

rale l’entraide parachutiste et le

représentant départemental, la

et collectif, total malgré un risque

régiment. Le bureau de l’Entraide

Fédération nationale de l’Entraide

volontairement consenti au sortir

s’est, en toute occasion, montré

Parachutiste est totalement im-

de l’avion par chacun d’entre

particulièrement alerte et attentif

mergée au sein du régiment.

nous.

aux besoins toujours divers de

relation

nos parachutistes, anciens ou

Dès lors, pilier incontournable,

Si l’histoire de l’Entraide parachu-

tout fraîchement brevetés. La

l’Entraide parachutiste est une

tiste nous plonge dans les affres

présence fidèle et désintéressée

évidence que la cotisation ne

de la RC4, c’est bien au plus près

de l’Entraide parachutiste est un

vient en rien perturber ! Et, à vrai

des parachutistes que s’applique

luxe dont nul ne saurait désor-

dire, fier de son appartenance au

son action au quotidien. Parachu-

mais se passer, les infortunes

tistes, anciens parachutistes et

n’arrivant

familles savent tout ce qu’ils doi-

Cette efficacité a un prix : celui

vent à notre belle entraide para-

de

chutiste qui, osons l’avouer, fait

membre du bureau qui, dans la

des envieux tant la proximité

lumière

entre l’Entraide et les régiments

l’ombre, agit toujours et encore.

est forte.

C’est ici l’occasion de leur rendre

pas

qu’aux

l’engagement
mais

de
surtout

un hommage appuyé.

autres.
chaque
dans
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Réalisateur technique Dany GOVIN

La bière du para est, à nouveau disponible avec un nouveau fournisseur, la
brasserie CAPORAL, avec une nouvelle présentation. Elle est, désormais
disponible dans les unités de la base
de défense de Toulouse en espérant
que d’autres bases de défense pourront se joindre rapidement à ce nouveau projet.
Les Amicales peuvent également se
procurer cette « bière du para » en
prenant contact directement avec la
Brasserie CAPORAL, 7 rue du général
LIONEL de MARMIER 31300 Toulouse.

Rappelons-nous que
Vingt centimes d’euros par bouteille seront versés à l’Entraide
parachutiste ainsi que 12
par
fût de 20 litres.
Toujours à consommer
avec modération!

contact@brasseriecaporal.fr
33 5 34 64 14 31.

MERCI ET AU REVOIR JEAN-CLAUDE!
Mon cher Jean-Claude, mon Ancien, mon ami,
Tu as décidé de tirer ta révérence après 24 années passées au service des parachutistes et de leurs familles, marqués dans leur chair et dans leur âme par un décès,
une blessure, une maladie. Ils t’en sont tous reconnaissants.
Permets-moi, au nom de mes prédécesseurs les généraux PARTY, ROUDEILLAC, ZAMMIT et en mon nom personnel de t’adresser tous nos remerciements pour l’action que tu as accomplie pendant toutes ces années au sein de
l’Entraide para.
Avec ton enthousiasme de sous-lieutenant, ta promptitude à réagir face à l’événement, ta disponibilité permanente, ton sens de l’organisation et ton réseau
digne de celui d’un général d’armée, tu as toujours eu une solution à proposer
aux différents problèmes auxquels nous étions confrontés avec une tendresse
particulière pour nos frères d’armes africains et vietnamiens ou les enfants de
l’école des Bambins de Madagascar. Ah la vieille Colo ! Sois sûr que tu as su
illustrer parfaitement notre belle devise :
L’ENTRAIDE EST LA MEMOIRE ET LA CONSCIENCE DES PARACHUTISTES !

