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Le mois de juin aura vu les efforts engagés pour les blessés de l’armée
de Terre récompensés par un don de plus de 14 000 € pour « ceux qui
ont souffert sur la piste ». Le mois de juillet permettra de clôturer la
fin d’un cycle avec la journée des partants, la passation de commandement de la 2e Cie puis celle de la maison mère des parachutistes.
En parallèle, les actions de formation (AF) se poursuivent et après
plusieurs semaines difficiles sur le plan des conditions météorologiques et de la disponibilité des aéronefs, la situation s’améliore les
stages longs (OSTA, PEM et SOGH) se termineront dans les délais
et même avec une semaine d’avance pour les chuteurs opérationnels.
Le mois de juin a vu la remise en service de la piscine et garantira la reprise des activités nautiques au profit des
permanents comme des cadres et des militaires du rang en formation dès début juillet.
Je rédige pour la dernière fois l’édito de l’ETAP INFO, il me donne l’occasion de vous redire la fierté qui a été la
mienne d’être à votre tête pendant ces deux années. Je souhaite au LCL Cadot le meilleur à la tête de notre très
belle école.
Que Saint Michel protège la maison mère des parachutistes et tous ceux qui ont l’honneur d’y servir.
Fidèle Amitié
Par le Ciel pour Servir
Colonel Jean-Philippe MOLLARD
Commandant l’école des troupes aéroportées

Agenda du mois
de juillet:
2 juillet : passcom CDU
5 et 6 juillet : accueil des nouveaux arrivants
8 juillet : remise du brevet OSTA
9 juillet : remise du brevet SOGH
14 juillet : cérémonie au Square Aragon
15 juillet : saut de l’équipe de DEM pour le
tour de France
remise du PEM
16 juillet : passcom CDE
Partants 2021
Ecole des troupes aéroportées
Camp aspirant Zirnheld – BP 594 - 64000 PAU Cedex - 05 59 40 51 61
etap.communication@gmail.com / facebook : EcoledesTAP
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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FORMATION
Brigade de formation au brevet parachutiste (BFBP) :
Stage de perfectionnement des officiers supérieurs TAP !
17 officiers supérieurs appelés à prendre les fonctions de chef de corps,
d’officier supérieur ou de chef de bureau opérations-instruction, ont
participé à ce stage de perfectionnement au sein de la maison-mère des
parachutites.
L’objectif du stage était double :
- actualiser les connaissances réglementaires des techniques
aéroportées en informant
le personnel sur les évolutions de la spécialité ;
- remettre à niveau le personnel selon les qualifications aéroprotées détenues (saut à ouverture automatique, saut à
ouverture commandée retardée).

Brigade de formation spécialisée (BFS) :
Les futurs chuteurs opérationnels sautent sur Calvi
Dans le cadre de la formation au Saut Opérationnel à Grande
Hauteur (SOGH), le 153e chutops s’est rendu sur la plateforme de CALVI en Corse afin d’y effectuer des sauts en zone
extérieure depuis l’A400M ATLAS.
Très technique, ce type de saut ne constitue pas malgré tout
une diffictulté particulière pour le chuteur. Être volontaire, se
donner les moyens pour atteindre les niveaux physiques et
techniques exigés constituent les clés de la réussite.
En effet, toutes les actions de la Brigade de Formation Spécialisée sont placées sous le sceau de l’exactitude technique
et de la rigueur, seules garantes de la sécurité des activités
aéroportées.

JNBAT 2021
Le mois de juin a été marqué par de nombreuses activités au profit des blessés de l’armée de Terre. Le challenge connecté, le raid cycliste et solidaire,
le raid VTT et la Journée nationale des blessés de l’armée de Terre ont
permis de récolter 14 440 euros, intégralement reversés à Terre Fraternité
et à la Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste : deux associations qui
oeuvrent au quotidien pour améliorer la vie des blessés.
Un grand merci à tous pour votre investissement.
Raid cycliste et solidaire de l’ETAP
L’école des troupes aéroportées a organisé un raid cycliste solidaire de
900 km reliant le Mont-Saint-Michel à Pau en 7 jours et 7 étapes. Composé de 8 militaires de l’ETAP et d’un blessé de l’armée de Terre, ce
raid à débuté le mardi 8 juin 2021 sur la mythique place de l’abbaye du
Mont-Saint-Michel et a achevé son parcours le lundi 14 juin à Pau. Quatre
parachutistes de l’ETAP ont réalisé un saut de demonstration au-dessus
de la place de Verdun à l’arrivée des cyclistes.
Cette aventure avait pour objectif de mettre en lumière les blessés de
guerre. Stéphane Rouffet en est un. Issu du 35e régiment d’artillerie parachutiste de Tarbes, cette semaine à vélo était importante pour lui. ‘‘Nous
avons fait ça de manière à mettre en avant et un coup de projecteur sur tous nos blessés, et surtout pour ne jamais les
oublier et pour continuer à les accompagner au quotidien’’, explique Stéphane Rouffet, et j’en fais partie aujourd’hui.

RAID VTT au profit des blessés de l’armée de Terre
Deux sous-officiers de l’ETAP ont effectué un raid à vélo du 31 mai au 5 juin 2021
le long du canal du Midi. Partis de Bérat à 50 km au sud-ouest de Toulouse, ils
ont rejoint le phare des Onglous aux portes de Sète avant de retourner à Bérat, le
point de départ.
Au total, le major Pierre et l’adjudant Damien ont parcouru près de 640 km en 5
jours et demi avec des conditions météorologiques difficiles

Journée nationale des blessés de l’armée de Terre
L’édition 2021 de la journée nationale des blessés de l’armée de Terre (JNBAT) s’est déroulée le samedi 19 juin
2021. L’ETAP a contribué à cette manifestation de solidarité en organisant une activité de cohésion pour les familles de son personnel et celui du CFST sur le camp Zirnheld.
Au programme : tombola, baptême de plongée, poneys, simulateur de vol aéromodélisme, tir à l’arc, parcours d’audace, atelier photo, sauts de démonstration et sauts tandem « Handifly » au profit des blessés de l’armée de Terre.

MUSÉE MÉMORIAL DES PARACHUTISTES
Nuit européenne des musées à Pau
Le Musée mémorial des parachutistes de Pau a ouvert ses portes au
grand public le samedi 3 juillet 2021 à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 2021.
De 20 heures à 23 heures, le Musée mémorial des parachutistes a
proposé un riche programme d’animations : visite libre de ses collections, simulation d’un saut en parachute depuis un aéronef, parcours
de jeu pour les familles : munis d’un « carnet de saut » les enfants
parcourent les collections à la recherche de Pépin qui les guide dans
leur aventure. À l’issue, ils se voient remettre un diplôme et une belle
surprise les attend !
Le musée en a également profité pour organiser une bourse aux livres
avec un vaste choix à des prix défiant tiute concurrence.
Le Musée souhaite que cette nouvelle édition 2021, offerte à tous les
publics, soit pour eux une formidable occasion de s’y rendre, tant
pour profiter gratuitement de la diversité de ses collections et de son
audacieuse programmation.
Cette Nuit des musées a connu un franc succès. Ils étaient nombreux
à venir découvrir en famille et entre amis, le Musée mémorial des
parachutistes.
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Le mot du Président
Chères et chers amis,
L’activité de notre association a été fortement impactée par la crise
sanitaire ! Elle l’est encore à ce jour. Mais depuis la nuit des temps
notre monde a toujours été frappé de pandémies et l’homme s’est
toujours adapté. La Covid 19 nous a permis de nous réinventer, de
retrouver des valeurs qui étaient les nôtres !
Malgré ce contexte, plusieurs évènements vont marquer le
deuxième semestre de l’année 2021, je tenais à vous en informer.
Le Chef de Corps de l’ETAP, le Colonel Mollard nous quittera
cet été. Nous le remercions très chaleureusement pour son attitude
très amicale envers les Anciens durant ces 2 années et toute l’aide
apportée. Nous souhaitons la bienvenue à son successeur le Lieutenant-colonel Thierry CADOT. La
passation de commandement aura lieu le 16 juillet. Retrouvons nous nombreux.
Notre Assemblée Générale relative à l’exercice 2020 sera convoquée le jeudi 30 septembre dans les
locaux mis à notre disposition par l’Ecole. Pour pouvoir valablement s’exprimer (en présentiel ou
par procuration) il faudra être à jour de ses cotisations 2020/2021. L’ordre du jour vous sera adressé
ultérieurement par voie électronique ou postale.
Enfin je vous donne rendez-vous à la Saint Michel que nous célèbrerons à l’ETAP, le vendredi
01 octobre. Tous les membres inscrits à l’Amicale seront invités. Une participation massive sera
appréciée. Participer à ces manifestations est pour nous le moyen de prouver notre fidèle attachement
envers notre Ecole et de garder notre esprit de cohésion, ce socle qui fera perdurer notre Amicale.
Continuer à développer notre association, la dynamiser et vous accompagner, tel reste notre objectif
pour les prochaines années. Ensemble, par l’addition de nos expériences et de nos énergies, gardons
intact l’esprit parachutiste.
N’oublions jamais qui nous sommes, quelles que soient les circonstances.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bel été
Amitiés Parachutistes.
								

Gilles CARBILLET

Le mot du Commandant de l’École

Chers Anciens,
Le premier semestre 2021 a tenu toutes ses promesses sur
le plan de la formation comme de la préparation de l’avenir et des activités propres de l’école. La COVID-19 nous
a contraint mais l’enthousiasme légendaire des parachutistes combiné au culte de la mission a permis à l’école de
s’adapter pour dominer les contraintes de la crise sanitaire
et former du mieux possible la nouvelle génération de parachutistes dont certains d’entre eux connaîtront l’engagement au combat par le saut.
Les mois de juin et de juillet sont marqués par un nouveau
déconfinement synonyme de reprise des activités de cohésion. L’école a organisé la journée nationale des blessés de
l’armée de Terre, le samedi 19 juin, cette activité a connu
un beau succès et a permis de marquer un élan de solidarité
au profit de nos camarades marqués dans leur chair ou dans
leur esprit pour défendre la Nation et ses valeurs. Le temps
des passations de commandement interviendra début juillet, d’abord celle de la 2e compagnie, le vendredi 2 juillet,
puis celle de l’école le vendredi 16 juillet.
L’école est à sa place au sein de l’écosystème TAP : au
centre de l’action que ce soit dans la formation comme dans
tout le périmètre de ses responsabilités : réglementation,
sécurité, préparation de l’avenir, innovation, transformation capacitaire, transmission de l’héritage parachutiste,
etc. Pour autant, les actions à mener restent encore nombreuses pour poursuivre la transformation capacitaire et
l’adaptation permanente à la réalité opérationnelle.
Ce mot sera le dernier que je vous adresserai en tant que chef de corps de l’école des troupes aéroportées. Je tiens
à remercier l’amicale pour son appui inconditionnel et plus particulièrement son président pour la qualité des
relations développées pendant ces deux années.
Je tiens à vous redire une dernière fois, l’immense fierté qui a été la mienne, d’avoir eu l’honneur d’être à la tête
de la maison mère des parachutistes pendant ces deux années inoubliables.
Le vendredi 16 juillet, le lieutenant-colonel Thierry Cadot prendra le commandement de notre école, il mettra
toute son énergie et son talent pour la faire rayonner au sein des unités TAP et au-delà. Je sais que l’Amicale
l’appuiera dans tout ce qu’il entreprendra.

Fidèle Amitié
Par le Ciel pour Servir
Colonel Jean-Philippe MOLLARD
Commandant l’école des troupes aéroportées

Vie de l’École
Un anniversaire

Créé le 1er juin 1947, notre brevet parachutiste militaire vient donc de fêter ses 75 ans,
Bon anniversaire et longue vie à lui !!!

Vie de l’amicale
Année bien compliquée pour le milieu associatif et donc pour notre amicale.
118 d’entre vous n’ont pas réglé la cotisation 2021 et 39 doivent les années 2020 et 2021, ce qui représente la
somme de 3140€. Sans compter la perte sèche de ceux qui devaient 3 années et qui ont été radiés, soit 860€.
Pourtant, nous continuons à soutenir nos blessés par l’intermédiaire de la Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste, par la Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre et par la journée Nationale des Blessés de
l’Armée de Terre. Nous participons également par des aides ponctuelles aux manifestations de notre École.
Je vous rassure, nous ne sommes pas en difficulté financière et ce grâce aux dons que nous recevons chaque
année d’une cinquantaine d’entre vous, en particulier des veuves (1052€ depuis le 1er janvier 2021) ; ce qui
permet de ne pas augmenter la cotisation annuelle qui est toujours de 20€ depuis plus de quinze ans et qui
le restera tant que je serai trésorier… Je dis cela chaque année mais personne ne veut prendre ma place…
A toutes et tous, prenez soin de vous et profitez pleinement des beaux jours à venir, Nous nous retrouverons
j’en suis certain.
												
Bernard GARDIEN
				
Trésorier

Les dates importantes à retenir
Passation de commandement du chef de corps de
l’ETAP : le 16 juillet
Assemblée générale de l’amicale : le 30 septembre
Saint Michel : le 1er octobre

A l’honneur, notre doyen !

L’adjudant-chef PERCHEC François, 97 ans et toujours bon pied, bon œil !!!
Il est né le 16 mai 1924 et réside à Pau. Il a été breveté en 1947, l’année de
lnaissance de notre brevet parachutiste , brevet N° 010558. Il a servi à l’ETAP
de 1947 à 1952 puis à la BETAP de 1958 à 1960.

Un autre breveté célèbre… Le Général David PETRAEUS :
Né le 7 novembre 1952, il effectue de brillantes études à West Point dont il sort en 1974. En septembre 1976, alors
capitaine affecté en Italie, il effectue le stage de brevet parachutiste à l’ETAP (n° 389853).
En 2003, il commande la 101° division aéroportée en Irak.
En 2007, il est chargé de réécrire le manuel de contre-insurrection de l’armée
américaine et sans doute au moins trois français l’ont aidé dans cet exercice :
- Son maître à penser stratégique est un saint-cyrien bien peu connu en France,
le lieutenant-colonel David GALULA (1919-1968), auteur du livre « Contre-insurrection, théorie et pratique » et que le général PETRAEUS décrit comme « le
plus grand et le seul grand livre écrit sur la guerre non conventionnelle »,
- Avec le général BIGEARD qu’il admirait et qui disait de lui (sans jamais l’avoir
rencontré), « David PETRAEUS, un super qui bouscule les couards. Bravo », il a
tenu une correspondance pendant plus de 30 ans,
- Enfin, les livres de Jean LARTEGUY, en
particulier « Les centurions », ont influencé sa
pensée, selon ses propres déclarations.
En 2010, il commande la force internationale d’assistance et de sécurité (ISAF)
en Afghanistan.
Il prend sa retraite militaire en 2011 ; année qui l’a vu être fait commandeur de la
légion d’honneur par Gérard LONGUET, alors ministre de la défense, en Afghanistan.

Avis de recherche !!!
Nous sommes à la recherche du chef de stage et du moniteur ayant breveté le capitaine PETRAEUS en septembre
1976.

