I – Déroulé de la journée
A l’occasion de la Fête Nationale, une cérémonie, présidée par Monsieur ZAROUATTI secrétaire
général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées et représentant Madame Béatrice LAGARDE, préfète
des Hautes Pyrénées, sera organisée le jeudi 13 juillet 2017 à 22h00 devant le monument aux Morts,
aux allées Leclerc à Tarbes.
Cette cérémonie, placé sous l’autorité du colonel Pierre-Olivier MARCHAND, chef de corps du 35e
régiment d’artillerie parachutiste et délégué militaire départemental part suppléance se déroulera en 4
temps et sera ponctué par un feu d’artifice.

Temps 1)
21h30 : Mise en place terminée pour les éléments motorisés (environ 30 personnes).
3 VAC => Véhicule Aéromobile Commandement.
2 VAL => Véhicule Aéromobile Logistique.
1 CAESAR => Camion Equipe d’un Système Artillerie
2 VLRA PAMELA => Véhicule Leger de Reconnaissance et d’Appui / Plateforme Adaptation
MISTRAL Equipé Légère Aérotransportable.
2 VAB => Véhicule de l’Avant Blinde.
2 PLD => Plateau Lourd Déposable.
21h40 : Mise en place terminée pour les troupes à pied du 35e régiment d’artillerie parachutiste
(environ 120 personnes) et des délégations de cadres sans troupes.

Temps 2)
Cérémonie proprement dite, comprenant, présentation des troupes, honneurs à l’étendard,
accueil des autorités, revue des troupes, ravivage de la Flamme et enfin un hommage aux
morts suivi d’une minute de silence.
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Temps 3)
Remise de 4 médailles
Médaille ONM pour le major Didier
 ONM : Ordre national du Mérite, récompense les mérites rendus à la nation par des
civils ou militaires.
Médaille de la valeur militaire pour l’adjudant Benjamin et le brigadier-chef Joseph.
 La croix de la valeur militaire est une décoration crée en 1956, destinée à
récompenser le personnel civil et militaire ayant accompli une ou des actions
d’éclat en opération extérieur.
Médaille d’or de la défense national pour le maréchal des logis chef Laurent.
 Médaille de la défense National est une décoration crée par Charles HERNU pour
récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires.

Temps 4)
Pour se mettre en place les troupes à pied rejoignent les éléments motorisés au sud du carrefour rue de
l’harmonie/Cours Gambetta. Les troupes défilent (colonne par six pour les troupes à pied, par deux pour les
véhicules) dans l’ordre CT, officier supérieur, Etendard du 35ème RAP, 3 batteries 35ème RAP, véhicules
militaires véhicules des pompiers. Le défilé des troupes à pied se fait en chantant.
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II – Les activités du 35e RAP
De retour de sentinelle ou le colonel MARCHAND avait du 05 avril 2017 au 06 juin 2017
sous sa responsabilité 3 départements : la Seine et Marne (77), la Seine Saint-Denis (93) et le
Val de Marne (94) avec des sites majeurs tels que les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle
et Orly mais aussi le parc d’attraction de Disneyland Paris ou encore le stade de France.
Actuellement, le régiment est présent sur les théâtres d’opérations extérieurs suivants :
OPEX :








Mali
RCI (république de côte d’ivoire) et RCA (république centre Afrique)
Irak
EAU (émirats arabes unis)
Liban
Sénégal
Koweït

Missions de courte durée :





Nouvelle Calédonie
Réunion
Djibouti
USA
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III - POUR RAPPEL : Présentation du 35e RAP
Spécialiste de l’artillerie d’urgence, le 35e RAP est la ressource organique en feux sol-sol et
sol-air de la 11e brigade parachutiste (11e BP).
Implanté à Tarbes, il compte 900 hommes et femmes (militaires et civils).
Hautement opérationnel, le « 35 » se projette par la voie des airs aux quatre coins du globe.
Le régiment déploie ses forces :
-

-

Par les airs grâce à l’aérolargage, l’aérotransport ou l’héliportage (en « sling » ou en
soute) de ses mortiers de 120 mm et canons de 20 mm (les seuls aérolargables de la
11e BP)
Par voie terrestre avec ses canons de 155 mm – TR F1 et CAESAR – et avec son
système d’arme sol-air MISTRAL

Très réactif , il s’adapte avec aisance à la nature du combat. Fort de ses puissants canons, il
s’adapte rapidement à tout type d’engagement et peut, lors d’un conflit, intervenir
graduellement ou brutalement.
Précision, célérité et puissance de feu font du 35e RAP un pilier de la 11e Brigade
parachutiste.
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