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Communiqué de presse
EXERCICE INTERALLIE POUR LES HOMMES DE LA 11e
BRIGADE PARACHUTISTE

La 45e édition de l’exercice COLIBRI aura lieu du 5 au 14 septembre 2012 dans la région
de Pau. Près de 1300 hommes participeront à cet exercice, dont des parachutistes
allemands, belges et hollandais.
Cette manœuvre, qui existe depuis 1962, a pour but de développer l’interopérabilité des unités
françaises et étrangères dans le cadre d’une opération visant à appuyer un gouvernement en sortie
de crise à restaurer la paix.
Les formations françaises participantes, commandées par le général Patrice PAULET,
appartiennent essentiellement à la 11e Brigade Parachutiste, dont l’état major est stationné à
Toulouse Balma.
Les bataillons, agissant dans le cadre d’un scénario imaginé pour la circonstance, seront mis en
place dans les régions de Tarbes, Pau et Oloron. Au programme de cet exercice, opération
aéroportée à partir d’avions français, belges, allemands, prise d’assaut et sécurisation des
d’aérodromes, raid blindé…opérations menées en terrain libre, au milieu de la population.

L’exercice COLIBRI
Colibri est un exercice d’entraînement interallié, mis en œuvre par l’Allemagne et la France,
ayant pour objectif de partager les savoir-faire spécifiques du domaine TAP.
Cet exercice existe de longue date puisque le premier exercice Colibri est né en 1962.
La France et l’Allemagne ont un long passé TAP. Elles ont décidé d’un commun accord d’ouvrir
cet exercice vers d’autres nations, en l’occurrence la Belgique, les Pays-Bas, les britanniques,
s’inscrivant ainsi parfaitement dans une dimension européenne.
Ces nations restent les partenaires privilégiés de la France, notamment de la 11e brigade
parachutiste qui réalise des exercices contribuant non seulement à l’amélioration de la
préparation opérationnelle de ses unités TAP mais aussi au développement de la capacité TAP
européenne. Citons l’exemple des exercices interalliés Galia et Ibéria (Espagne), Active Trip
(Belgique) et des échanges « Ravairs » avec les parachutistes belges.

1300 participants
Unités de la 11e Brigade parachutiste :
-

Etat-major stationné à Toulouse Balma.
11e compagnie de commandement et de transmissions parachutiste stationnée à
Toulouse.
8e Régiment de parachutistes d’infanterie de Marine stationné à Castres.
1er Régiment de Hussards parachutistes stationné à Tarbes.
35e Régiment d’Artillerie parachutiste stationné à Tarbes.
1er Régiment du train parachutiste stationné à Toulouse.
17e Régiment du génie parachutiste stationné à Montauban.

Unités étrangères à la 11e Brigade parachutiste :
-

-

Parachutistes allemands
Parachutists belges
Parachutists néerlandais
5e Régiment d’hélicoptères de combat stationné à Pau
Les avions de transport tactiques de l’Armée de l’Air

Présentation générale de l’exercice
Scénario de l’exercice :
OCCITANIYA

CATALOGNIYA
ARAGONUS

Après avoir effectué en juin une mission d’évacuation des ressortissants occidentaux présents au
LIBOUSTAN en étroite coordination avec les forces du CNT, la coalition a intensifié son aide en
conduisant une campagne de frappes aériennes contre les forces de l’ancien régime du 15 juin au 22 août,
neutralisant 90% de l’appareil militaire mais laissant derrière lui de nombreuses armes de petits calibres et
une quantité conséquente de munitions allant jusqu’à l’obus de mortier et roquette pouvant servir à la
confection d’EEI(engin explosif improvisé).
Le 23 août l’ex-président OUMAR (originaire de TARBES) est tué, mettant ainsi fin aux combats. Les
membres du CNT originaires majoritairement de CATALOGNYA prennent le pouvoir. Les provinces
d’ARAGONUS et de CATALOGNYA sont contrôlées mais celle d’OCCITANYA refuse cette situation
et s’oppose à ce nouveau pouvoir rendant la majeure partie de la zone entre TARBES et PAU insécurisée.
Cette opposition est organisée par les anciens soldats fidèles d’OUMAR et des milices wahhabites
fondamentalistes. La tribu des montagnards est aussi impliquée dans ces troubles en réponse à la mort de
leur leader lors d’une opération des forces de la coalition en juin dernier dans la région de PAMIERS.
Incapable de contrôler cette province, et suite à une demande du CNT, la résolution 1974 est votée par le
conseil de sécurité autorisant l’envoi d’une force terrestre internationale en appui des forces du
LIBOUSTAN en vue d’effectuer pour le 1er septembre 2013 la transition sécuritaire de cette province.
Le 7 septembre 2012, des commandos parachutistes français et belges sont mis en place par saut à grande
hauteur en vue de préparer l’engagement d’un échelon d’urgence à compter du lundi 10 septembre 2012
matin.
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Chronologie de l’exercice
Du 4 au 7 septembre 2012: instruction et échange de brevets pour les armées étrangères
(allemands, belges) et françaises.
Lieu : Pau – Ecole des troupes aéroportées.
7 septembre : mise en place du groupement commando parachutiste et de commandos
belges sur les zones de mise à terre de Ledieux et d’Escaunets pour des missions
d’infiltration en direction des objectifs, de recueil d’informations en vue préparer l’aide à la
mise à terre de l’OAP principale.
Du 10 au 11 septembre : opérations aéroportées et saisie des points clés.
 Le 10 septembre à compter de 8h00 : conquête par saut des zones aéroportuaires,
(APOD), d’OLORON-HERRERE par le 8e RPIMa, et de GER par les unités belge et
allemande.
Infiltration vers les premiers objectifs, pont de BETHARRAM (Gave de Pau) et LOUVIE.
 Le 11 septembre: conquête des points clés.
Au petit matin, prise et tenue du pont à hauteur de BETHARRAM et de LOUVIE.
OAP du PC G08 de la Brigade parachutiste et du module artillerie sur OLORON.
Vers 17h00, poser d’assaut du SGTIA blindé sur l’APOD de GER sécurisée (aéroport de
TOL) et raid blindé vers ARTHEZ d’ASSON.
Du 12 au 13 septembre : contrôle de zone et préparation de la phase suivante.
Opérations de renseignement et de targetting pour une réduction du potentiel ennemi.
Préparation de la conquête de TOL tenu par les fondamentalistes.

Les participants de l’exercice
Unités extérieures à la 11e Brigade parachutiste
-

-

Forces militaires allemande, belge et néerlandaise.
5e Régiment d’hélicoptères de combat stationné à Pau, combinant l’action du
renseignement, des feux et du mouvement, par le déploiement de ses hélicoptères de
combat, totalement intégrée à la manœuvre terrestre.
L’Armée de l’air : avec le déploiement d’avions de transport tactiques.

Unités de la 11e Brigade parachutiste
-

Etat-major stationné à Toulouse Balma : déploiement de son poste de
commandement G08 dans le cadre de l’alerte nationale à 72h, seule brigade à détenir
cette capacité.

-

11e Compagnie de commandement et de transmissions parachutiste stationnée à
Toulouse : chargée de fournir à l’état-major les liaisons de commandement vers les
unités subordonnées et le haut commandement.

-

8e Régiment parachutistes d’infanterie de marine, stationné à Castres : 2
compagnies de combat et son état-major, dotés d’armements performants et de
matériels modernes leur assurant une capacité de combat ultime et un haut niveau
opérationnel.

-

1er Régiment de hussards parachutistes, stationné à Tarbes, avec un escadron
blindé avec une capacité éclairage et investigation, chargé de mener un raid dans la
profondeur.

-

1er Régiment du train parachutiste stationné à Toulouse armant 2 bases
d’opérations aéroportées (BOAP) permettant l’accueil et la mise à terre du personnel,
des matériels et ravitaillements nécessaires aux forces déployées sur le terrain.

-

17e Régiment du génie parachutiste de Montauban : deux sections de génie combat
œuvrant en appui des forces déployées, dans les domaines du déminage, de la
dépollution, de l’aide au déploiement et au franchissement.

-

35e Régiment d’artillerie parachutiste de Tarbes : chargée de mettre en œuvre la
composante artillerie, avec le déploiement de mortiers de 120mm, de pièces
MISTRAL contre la menace aérienne et par le biais de ses détachements la liaison
JTAC déployés au sein des différentes unités.

-

Le Groupement de commandos parachutistes : les groupes de commandos
parachutistes mettront en œuvre le spectre large de leur mission, avec l’appui à la
mise à terre, le renseignement humain et sur objectif, l’assaut vertical avec
constitution d’un élément léger d’intervention dans le cadre d’opérations « coup de
poing », apte à guider des tirs fournis par tous types d’aéronefs.

Présentation de la 11e Brigade
Parachutiste
Historique
C'est en 1956 que sont créées les 10e et 25e Divisions Parachutistes, respectivement aux ordres du
général Massu et du colonel Sauvagnac. Dissoutes en 1961, elles donnent naissance à la 11e
Division légère d'intervention.
Le 1er avril 1971, la 11e Division d'intervention subit à nouveau une profonde transformation; elle
devient la 11e Division parachutiste (11e DP).
Depuis, les structures de la 11e Division parachutiste ont connu une évolution permanente sous
les effets conjugués de l'adaptation aux exigences de la Force d'action rapide (FAR) puis de la
récente refondation de l'armée de terre. En juin 1999, la 11e DP est devenue la 11e Brigade
Parachutiste.
Capacité opérationnelle / missions
La 11e Brigade parachutiste est composée de 8 régiments, d’un état-major et d’une compagnie de
commandement et de transmissions parachutiste.
Brigade de l’engagement d’urgence, la brigade parachutiste est en parfaite cohérence avec son
contrat opérationnel des armées appelé « Guépard TAP » : Soit un dispositif d’alerte 365/365
jours, avec une réserve « troupes aéroportées disponible sur très court préavis (un état-major et
des unités élémentaires largables avec appuis).
La brigade est un outil d’« assaut » vertical, par la maîtrise d’un savoir faire unique : la
verticalité. Elle traduit la volonté de disposer d’une capacité significative d’actions verticales,
d’une grande réserve d’infanterie (avec quatre régiments), complétée de façon cohérente par des
blindés légers et des Appuis du même domaine.
L’outil de la surprise, d’emport de la décision, de la conquête, du sauvetage. L’outil de celui qui
s’affranchit des contraintes au sol, celui qui assure la conquête de points clés du terrain.
Rapidités de réaction et d’intervention sont au cœur des engagements terrestres futurs, et
caractérisent les 8000 hommes et femmes qui composent la brigade.
OPEX
Cette culture de l’engagement d’urgence s’est forgée tout au long des vingt-sept dernières années
dans les multiples opérations auxquelles les parachutistes ont pris part : Kolwezi (1978), Tchad,
Liban, République Démocratique du Congo, guerre du Golfe, ex-Yougoslavie (Bosnie,
Macédoine, Kosovo), République de Côte d’Ivoire, République de centre Afrique, Afghanistan…

Matériels majeurs et humains
La 11e brigade parachutiste représente un effectif de 8 000 militaires. Les matériels majeurs dont
elle dispose sont les suivants :
Moyens de transport :
Véhicule de l’avant blindé (VAB)
Engin roues canon de 90 mm Sagaie (ERC 90)
Véhicule blindé léger (VBL)
Véhicule aéromobile logistique (VAL)
Véhicule de transport logistique (VTL)
Plate-forme élévatrice aérotransportable (PFA)
Un armement de pointe :
Canons TRF 155 mm
Mortiers 120 mm
Mortiers 81 mm
Postes de tir Milan
Système FELIN
Un équipement spécifique :
L’ensemble parachutage individuel (EPI)
L’ensemble parachutage du combattant (EPC)
Le parachute commando de type G9

Numérisation de l’Espace de Bataille : NEB
La 11e brigade parachutiste est totalement équipée en matériels de systèmes d’information
régimentaire (SIR). L’ensemble des unités de la brigade sont actuellement en phase de montée en
puissance et d’appropriation NEB au travers de la réalisation de nombreux exercices dans ce
domaine.
Le 8ème RPIMa déployé dans cet exercice est le premier régiment de la 11e BP à être équipé dans
le cadre du programme FELIN. Il mettra en œuvre son matériel pour parfaire sa montée en
puissance.
L’objectif fixé étant la certification NEB de l’ensemble de la brigade en fin d’année 2012
conformément aux directives fixées par le général commandant la 11e BP.

Biographie
Né en 1960, Saint-Cyrien de la promotion « Grande armée » de 1981 à
1983, il choisit l’infanterie.
L’essentiel de sa carrière opérationnelle s’est déroulée dans les unités de
la légion étrangère et plus particulièrement au 2e régiment étranger de
parachutistes à Calvi où il sert successivement en qualité de chef de
section, officier adjoint et commandant de compagnie.

Affecté par la suite à la sous-direction des bureaux du cabinet du ministre de la défense, il sert
en qualité d’officier rédacteur.
En septembre 1995, il rejoint le cours supérieur d’état-major puis le collège interarmées de
défense en septembre 1996. En 1997, il obtient le brevet d’études militaires supérieures.
A la sortie du collège interarmées de défense, il rejoint à nouveau le 2e régiment étranger de
parachutistes à Calvi où il occupe pendant trois ans la fonction de chef du bureau opération
instruction.
Le 1er août 2000, il est affecté à l’état-major de l’armée de terre à Paris au sein du bureau de
conception des systèmes de forces en tant qu’officier chargé d’études capacitaires internes à
l’armée de terre, en interarmées et interministériel.
En juillet 2004, il prend le commandement du 2e régiment étranger de parachutistes jusqu’au 21
juillet 2006 et prend part à la tête de son régiment à deux opérations en République de Côte
d’Ivoire.
Affecté au poste de chef d’état-major de la 11e brigade parachutiste de juillet 2006 à août 2008,
il sert notamment comme chef d'état-major de la Task force multinationale Nord au Kosovo de
septembre 2006 à janvier 2007.
En août 2008, il est affecté au centre de planification et de conduite des opérations de l’étatmajor des armées où il sert pendant deux années comme adjoint terre, puis en août 2010 comme
adjoint conduite et chef du J3.
Nommé général de brigade le 1er août 2011, il prend le commandement de la 11e brigade
parachutiste. Il occupe également les fonctions de délégué militaire départemental de la HauteGaronne et de commandant d'armes de la garnison interarmées de Toulouse.
Le général Patrice PAULET est officier de la légion d’honneur et titulaire de trois citations dont
deux avec attribution de la croix de la valeur militaire. Il est marié et père de 3 enfants.

Contacts et formalités
administratives
Capitaine Isabelle ROTH
Officier communication information
11e Brigade parachutiste
05 62 57 34 24 / 06 33 08 15 31
isabelle.roth@brig-para11.terre.defense.gouv.fr
oci.11brig-para@terre-net.defense.gouv.fr

Lieutenant Vivian VALATS
Officier communication information
1er Régiment du train parachutiste
05 62 11 43 85 / 06 70 51 52 31
communication.rtp1@gmail.com

Lieutenant Aurélie LATTES
Officier communication information
8e Régiment parachutiste d’infanterie de marine
05 63 62 55 64 / 06 66 36 97 63
aurelie.lattes@rpima8.terre.defense.gouv.fr

Sous-lieutenant Carole SANCHEZ
Officier communication information
Ecole des troupes aéroportées
05 59 40 51 61 / 06 21 66 65 19
carole.sanchez@etap.terre.defense.gouv.fr

Demande d’accréditation
A remplir et à retourner par courrier, fax ou mail avant le 3 septembre 2012 à :
Cellule communication
COLIBRI
11e Brigade Parachutiste
BP 13131
31131 BALMA Cedex
Tél : 05.62.57.34.24 – fax : 05.62.57.34.91 –
Email : oci.brig-para11@brig-para11.terre.defense.gouv.fr

Nom :
Prénom :
Fonction :
Médias :
Tél :
E-mail :
N° carte de presse :

Mobile :

