
       

 

 

 

 

 

  

 

Mercredi 15 avril 2020 

Solidaires… 

A tous nos amis parachutistes,  

L’affaire n’était pas finie... L’heure est à l’action. C’est un honneur de vous convier à cette initiative urgente 
au service de ceux qui se dévouent pour nos soldats, et ce faisant chacun de nous ! 

L’association « Ultra-Parcours Opérationnels Blessés » (reconnue d’intérêt général) est de nos amis !  

Menée par Vincent DORIVAL, blessé tétraplégique "bas", ils ont relevé, en 
équipe, ce défi de la traversée de la "Death Valley" aux USA en septembre 
dernier où Vincent, avec l’aide de ses camarades blessés, a "roulé" sur  
273 km pour le CTSA (Centre de transfusion sanguine des armées).  

Son équipe d'animation est composée de plusieurs autres blessés des troupes 
aéroportés : un camarade du 13ème RDP, blessé par mine AC au Nord Niger en 
juin 2013, toujours en service au régiment comme civil de la Défense, un 
camarade du CPA 10 et un autre du Commando Hubert. A eux s’ajoute deux 
camarades du 2ème REP, un du GIGN et un du Service de santé.   

 

Une magnifique équipe qui, ensemble, vient de lancer une 
double et remarquable initiative qui mérite d'être connue et 
soutenue. 
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En effet,… 

1. Ils se sont immédiatement engagés dans cette dynamique nationale de résilience citoyenne pour faire 
face à la crise sanitaire du COVID-19 : plusieurs de leurs membres sont actuellement en appui des équipes 
soignantes de l'hôpital Henri MONDOR (à Créteil, dans le Val-de-Marne) ou 85 lits supplémentaires de 
réanimation ont été activés.  

(https://www.facebook.com/640794926384537/posts/865092637288097/?d=n) 

Leur expérience des engagements en zone d’opération et leurs qualifications en sauvetage au combat sont 
ainsi mises à disposition pour aider au mieux les équipes sur le terrain.  

Comme ils disent : "Notre devise est inchangée : toujours servir !" 
Ils ont quitté le confort de leur confinement pour retourner « sur le terrain »... Respect ! 

 
2. Aujourd’hui, ils lancent une campagne de soutien à laquelle nous sommes conviés pour aider au 
financement d’éléments de protection et de dépistage pour les militaires confrontés au COVID-19.  
En lien étroit avec le Service de santé des armées, le besoin urgent d’un centrifugeur et d’un congélateur 
pour le service de Sérologie de l’HIA de Percy a été avéré. 

En effet, comme l’écrit ce chef de service : « les techniques de sérologie sont très prometteuses en termes 
de diagnostic rétrospectif et de témoin d’immunisation vis-à-vis du virus, éléments essentiels d’une 
politique de déconfinement. Cet agent infectieux est une nouveauté dont les réactifs de sérologie arrivent 
à peine sur le marché.  
Aussi, comme les performances de ces techniques sont encore inconnues du monde de la biologie, les 
laboratoires de biologie des hôpitaux d’instruction des armées vont entreprendre un protocole de 
validation de ces sérologies afin d’en déterminer les performances au profit des militaires. 
Ces essais se préparent dès maintenant : nous devons rapidement congeler des échantillons de sérum des 
patients hospitalisés. C’est l’objet de notre demande d’équipement. » 

Par les circuits habituels, ces équipements arriveront après la bataille… Avec notre aide, ils serviront 
directement à donner à nos soldats et à ceux qui les soutiennent une capacité d’action qui est vitale. 

L’objectif est de réunir a minima 25 000 € pour faire face à ces besoins immédiatement. 

Chacun peut, à son niveau y contribuer. 

Deux façons sont possibles : 

1. Par la cagnotte « Leetchi » : https://www.leetchi.com/c/covid19soutien-au-personnel-militaire-engage 

2. Par l’Entraide Para sur internet : https://www.entraideparachutiste.fr/faire-un-don/dons-internet/ 
ou avec un chèque à l’ordre de « Entraide Parachutiste » envoyé à :  

Entraide Parachutiste - quartier Général Niel - BP 45017 – 31032 Toulouse Cedex 5 
Attention ! Précisez bien (sur internet ou sur votre chèque) : soutien du service de sérologie de l’HIA de 
Percy (Association « Ultra-Parcours Opérationnels Blessés »). 

Et sachez que : 
• L’Entraide Para vous permet de défiscaliser votre don à hauteur de 66% : vous donnez 90€, il vous en 

coute 30€ ! 
• L’Entraide Para nous a déjà devancé et a fait un don de 2.000€. Nous allons suivre. 

 
Prenez soin de vous et des vôtres !  

Que Saint Michel nous garde, en particulier tous nos jeunes camarades actuellement déployés. 

Général de division (2S) Georges LEBEL 
Président de l’Amicale du 13ème RDP 


