RAID DES PYRÉNÉES 2017

DESCRIPTIF
Sous le Haut Patronage du
Général Eric BELLOT des MINIERES
Commandant la 11ème Brigade Parachutiste

En soutien aux rescapés et aux familles du DRAKKAR

23 octobre 2013, Le Ministre de la défense M. LE DRIAN remet la médaille des blessés aux rescapés du DRAKKAR
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1) Projet RAID DES PYRENEES : la création du projet

Ce raid est né dans nos têtes par l’envie de vivre ensemble un challenge sportif tous unis dans le
même effort. Nous sommes quelques camarades du sud-ouest de la France ayant gardé l’amour du défi
physique. Nous avons tous servi dans des régiments parachutistes (l’un d’entre nous y sert encore). Ceci
expliquant peut être notre envie de nous dépasser dans l’effort physique. A cet effort, nous y associons
nos frères d’armes de l’ARFVA DRAKKAR (Association des Rescapés et Familles Victimes de l’Attentat du
Drakkar).
La traversée des Pyrénées en vélo est un projet qui est né car la plupart d’entre nous vivons aux abords
de cette chaîne montagneuse magnifique. C’est un peu notre aire de jeu maintenant que notre vie de
militaire d’active s’est calmée ou stoppée. Nous y faisons des randonnées en famille ou entre amis,
sorties à vélo ou trails.
Nous avons eu envie de réaliser cette aventure pour le plaisir du challenge sportif dans un cadre superbe
à l’automne 2016. Facebook inondait alors la toile d’internet avec ces challenges de pompes pour les
blessés victimes du syndrome post-traumatique. Une pensée traversa nos esprits pour ces gens blessés
au combat dans leur âme, dans leur chair. Quelques conflits récents nous sont revenus à l’esprit…
Et finalement nos pensées s’arrêtèrent au 23 octobre 1983 avec l’attentat du bâtiment Drakkar qui aura
fait 58 -Morts Pour La France- et 40 rescapés dont 15 survivants « d’outre-tombe ».
Ces rescapés n’ont pas eu droit à autant d’intérêts et de suivi médical dispensés de nos jours puisqu’à
l’époque cela ne se faisait pas et de surcroît pour des appelés du contingent service long.
Personnellement, je repensais à ces quelques années passées à la 3°compagnie du 1er RCP dans la section
Noir 3. Ces frères d’armes, touchés de plein fouet en quelques secondes ont donnés soit la vie, soit une
partie d’eux même. Tous en en pleine force de l’âge ils étaient au début de leur vie d’homme.
Nous avons plus souvent honoré les victimes de cet attentat lors de prise d’armes, que saluer et aider ces
rescapés. Nous savons que l’un d’entre eux est très souvent hospitalisé au titre du SPT.
L’idée était prise : nous roulerons pour que ces rescapés sachent que l’on pense toujours à eux et
pour les rencontrer s’ils sont d’accord.

DATE DU RAID : du vendredi 19 mai au vendredi 26 mai 2017
(ou vendredi 26 mai au vendredi 2 juin si météo défavorable)
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2) Projet RAID DES PYRENEES : nos objectifs
Toutes les démarches entreprises ont pour but :
• partager un moment convivial avec les rescapés du Drakkar lors de notre arrivée à Collioure ;
•
remettre un chèque digne de ce nom au président de l’ARFVA DRAKKAR.
Tous anciens de régiments TAP, nous souhaitons après accord des chefs de corps lancer une collecte dans
les régiments ou nous avons servi et ceux où nous avons encore des contacts comme l’ETAP par exemple.
Nous souhaitons que nos camarades du Drakkar nous retrouvent à l’arrivée de notre raid. Cette arrivée
aura lieu à Collioure et nous retrouverons avec grand plaisir nos ainés. L’un d’entre eux participera même
à notre aventure pyrénéenne comme conducteur du véhicule logistique, d’autres viendront nous
rejoindre pour une étape.
Nous avons contacté l’ARFVA-DRAKKAR qui soutient notre projet.
A Collioure, nous remettrons au président de l’association, Gilles de La Bâtie, (frère du Lieutenant
Antoine de LA BATIE) au cours d’une cérémonie, un chèque de la somme des fonds que nous aurons
recueillis, avec la participation des donateurs s’ils le désirent.
En faisant cette quête pour l'ARFVA DRAKKAR nous souhaitons nous unir derrière cette association pour
qu'elle puisse perdurer dans l'avenir et continuer à soulager les peines des rescapés ou des familles de
victimes. Nous souhaitons que tous ces membres sachent que l'on continue à penser à eux et ce pas
seulement 7 petits vélo-touristes mais toute une entité militaire.

3) Projet RAID DES PYRENEES : comment nous aider à promouvoir
le projet
Chacun à son niveau démarchera un maximum de connaissances militaires (régiments, amicales,
UNC…) ainsi que son environnement professionnel ayant pratiquement tous un métier dans le secteur
civil, afin de faire connaitre et de sensibiliser à notre projet ce qui nous permettra d’avoir un maximum de
dons.
Une démarche a été faite auprès de l’officier communication du 1er RHP pour que Terre Info Magazine,
Béret Rouge et la presse locale soient au courant de notre aventure et surtout du pourquoi.
Les deux associations de prévoyance des militaires (AGPM ; GMPA.

Unéo a déjà répondu présent par un don.
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La ville de Collioure et/ou le CNEC seront contactés pour avoir l’autorisation de faire une cérémonie le
vendredi après-midi pour officialiser la remise de chèque à Gilles de La Bâtie, président de l’ARFVA
DRAKKAR avec participation des donateurs s’ils le désirent.

Vos dons seront intégralement reversés à l’association Arfva-DRAKKAR
(Association loi 1901 (JO N°75 du 17/03/2010)
De ce fait l’association sera en mesure de vous adresser un reçu fiscal.

Les donateurs qui le désirent seront les bienvenus le vendredi 26 mai 2017 à Collioure pour
accueillir les participants du RAID DRAKKAR 2017.
Contact à prendre avec Mr CHAUSSEPIED Frédéric pour un éventuel hébergement sur Banyuls
(godasse65@hotmail.fr / +33 6 89 56 11 49).
En cas de don par chèque. Etablir à l’ordre suivant : Asso Drakkar Raid Pyrénées 2017
Adresse pour l’envoi du chèque : ARFVA DRAKKAR 2 rue Méhul 75002 Paris.

Les partenaires de l’association DRAKKAR :
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L’association DRAKKAR est soutenue par :

4) Projet RAID DES PYRENEES : qui sommes-nous ?
L’équipe roulante :
Lionel LEVEL – Ancien major du 1er RCP qui fait partie du bureau directeur de l’amicale du RCP.
Gérard REYNETTE – Ancien major du 1er RHP.
Philippe NICAISE – Ancien adjudant-chef ayant servi au 9°RCP, 13°RDP et 1er RCP.
François B. – Adjudant-chef toujours en activité au CTAFS. Ancien du 1er RCP etc.
Jean Jacques HENON – Ancien adjudant du 1er RHP.
Denis BAZIN – Ancien brigadier-chef ayant servi au 1er RHP.
Frédéric CHAUSSEPIED – Ancien adjudant-chef ayant servi au 1er RCP et au 1er RHP.
(Les effectifs ne sont pas tous confirmés et certains pourraient quitter l’aventure pour des
raisons professionnelles alors que d’autres participants pourraient la rejoindre.)

Les rescapés : (grade au moment des faits)
L'adjudant-chef Marie-Magdeleine
Le sergent-chef Blanchot
Le sergent Chaillot
Le caporal Guerdad
Le caporal Guillemette
Le caporal Laloue (DCD depuis d’un accident de la circulation)
Le caporal Niati
Le parachutiste 1re classe Armand
Le parachutiste 1re classe Jacquart
Le parachutiste Dembront
Le parachutiste Forget (DCD suite syndrome post-traumatique)
Le parachutiste Grattepanche
Le parachutiste Huguet
Le parachutiste Mohamed
Le parachutiste Tamagni

5) Projet RAID DES PYRENEES : le parcours
DOSSIER rédigé par les organisateurs

5/7

Reproduction si accord Arfva-DRAKKAR

RAID DES PYRÉNÉES 2017
La réalisation du raid se fera sur une semaine du vendredi 19 mai 2017 au vendredi 26 mai 2017,
ou du vendredi 26 mai au vendredi 2 juin selon la conditions météorologiques.

-

1ére étape : 75 kms / 7 heures / 1650 D+ - 1480 D- / Col Lizarriéta / Col Alto de Ispeg / Nuit au gîte
Gaineko Karrikan à St Etienne de Baïgorry

-

2ème étape : 100 kms / 9h00 / 2400m D+ / 1900m D- / Col de Landerre / Col d’Apanice / Col Inharpu /
Col Ibarburia / Col Arangaïtz / Nuit à l’Auberge des Perchades à Bilhères

-

3ème étape : 85 kms / 9h30 / 3300m D+ / 2700m D- / Col Aubisque / Crête de Luzé / Col de Soulor /
Nuit au centre montagne de Barèges du 1er RHP.

-

4ème étape : 90 kms / 10h00 / 2950m D+ / 3500m D- / Col du Tourmalet / Col d’Aspin / Col de
Peyresourde / Nuit au gîte Le Lutin à Bagnères de Luchon

-

5ème étape : 100 kms / 10h00 / 2800m D+ / 2650m D- / Col de l’Agus / Col de Portet d’Aspet / Col du
Portech / (Col Catchaudégué) / Nuit au gîte de la Comté à Cominac

-

6ème étape : 110kms / 11h00 / 3300m D+ / 3100m D- / Col du Port / Col des Paillères / Col des
Trabesses / Nuit à la ferme auberge Le cochon du Madres à Escouloubre

-

7ème étape : 110kms / 8h00 / 1200m D+ / 2200m D- / Col du Garabeil / Col de Jau / Nuit à l’hôtel –
resto Canal à Banyuls sur Mer.

-

Total : 17600m D+ / 17600m D- sur 670kms en 7 jours.
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Arfva-DRAKKAR

« Perpétuer le souvenir des militaires des 1er et 9ème Régiments
de Chasseurs Parachutistes morts pour la France, lors de
l’attentat terroriste commis à Beyrouth le 23 octobre 1983 contre
le poste DRAKKAR, en regroupant les rescapés et leurs proches,
ainsi que les familles et tous les sympathisants à leur cause,
notamment à l’occasion de cérémonies mémorielles. »
Association loi 1901 (JO N°75 du 17/03/2010)

Madame, Monsieur, Chers Amis,
En ce début d’année, je tenais à vous faire part d’une initiative particulièrement édifiante.
Celle-ci émane d’anciens sous-officiers de la 11éme Brigade Parachutiste. Chaque année, ils relèvent
un défi durant une semaine; fin mai 2017, ils ont choisi de traverser les Pyrénées en VTT de Hendaye
à Collioure - 670 kms en 7 jours !
A cette occasion, ils souhaitent réunir des fonds pour l’Arfva-DRAKKAR. Ce sont des paras, ils ne
demandent pas d’aides pour eux-mêmes et sont prêts à tout donner !
Nous avons décidé de soutenir ce défi, pour plusieurs raisons.
D’abord pour exprimer notre reconnaissance à tous les paras,
-la famille du DRAKKAR doit beaucoup à nos anciens ; ce sont eux qui ont secourus la 3éme
compagnie du 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes puis accueillis les rescapés dans leurs
affectations,
-ce sont encore eux, les anciens qui organisent bons nombres de commémorations du DRAKKAR
depuis 34 ans.
Ensuite pour le projet d’une commémoration dynamique, signe de résilience qui rime si bien avec
l’espérance dont nous témoignons lors de nos retrouvailles annuelles.
Bien sûr aussi, parce que nous cherchons de nouvelles formes de communication et sources de
financement, afin de subvenir aux nombreuses demandes de soutien.
Nous savons pouvoir compter sur le soutien du « monde combattants » en particulier, les
Gueules Cassées, Maginot, la FNAP et l’ANOPEX, l’UNP, Terre Fraternité, mais à notre sens ce projet
aurait un autre rayonnement en y associant chacun d’entre vous.
Portant fièrement notre drapeau, nous sollicitons votre présence sur la route de ce défi dont
l’assistance sera en partie assurée par des rescapés du DRAKKAR.
Vos dons seront intégralement reversés à l’association loi 1901 Arfva-DRAKKAR. De ce fait nous
serons en mesure de vous adresser un reçu fiscal.
Nous vous attendons donc nombreux le vendredi 26 mai 2017 pour accueillir les participants du
RAID DRAKKAR 2017, sur la plage de Collioure.
L’ensemble de l’association se joint à moi pour vous adresser notre reconnaissance et
particulièrement celle des familles et des rescapés du DRAKKAR.

Gilles de LA BATIE / Président Arfva-DRAKKAR
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NOTES
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