
Dépêche du Midi - GERALDINE JAMMET  

Après une escale à Tarbes, Florence Parly a rendu visite aux militaires du 1er RCP de Pamiers, ce lundi, 
qui viennent d’être dotés d’une batterie de nouveaux équipements 

« Les Rapaces ont toujours répondu à chaque appel de la France. Ces nouveaux équipements, nous 
vous les devions. » Ce lundi, Florence Parly a rendu visite au premier régiment de chasseurs 
parachutistes (1er RCP) de Pamiers déployé pour l’occasion sur un terrain de La Tour-du-Crieu. 
Dans le cadre de la loi de programmation militaire, les militaires appaméens, comme l’ensemble 
des corps de l’armée, viennent de percevoir du matériel opérationnel flambant neuf.  

Treillis, gilets par balles, ensemble de parachutage ou nouveaux supports de communication 
satellitaires ont ainsi été éprouvés devant la ministre des Armées, aux côtés de la préfète Feucher 
et de tous les élus locaux, à l’occasion d’une démonstration de largage depuis l’A400M. « Un 
avion qui dispose de toutes les capacités opérationnelles qui, on l’a vu, a fait toute la différence 
dans le cadre des opérations d’évacuation à Kaboul », salue la ministre. En revanche, le tout dernier 
HK 416 n’a pas été dégainé pour des raisons évidentes de sécurité. Mais le 1er RCP, placé sous le 
commandement du colonel Stéphan Cognon, avait pensé à tout. Grâce à différents ateliers, les 
militaires ont pu présenter le nouveau fusil d’assaut dont bénéficient toutes les unités d’infanterie. 



« Même si le SCAR était très bien, celui-ci est mieux que le Famas », estime Jérôme, le capitaine 
qui commande la compagnie d’alerte du 1er RCP.  « Pour nous, le plus grand intérêt d’une telle 
visite, c’est que la ministre vienne voir in situ les capacités opérationnelles de la brigade et assister 
au déploiement d’alerte des troupes aéroportées (TAP). Qu’elle fasse l’effort de venir jusqu’ici 
pour mieux se rendre compte des volumes, c’est quelque chose de très significatif pour nous », 
salue le général Desmeules qui commande la 11e brigade parachutiste de Toulouse, dont dépend 
le 1er RCP. 

À quelques mètres de là, trône le nouveau missile à moyenne portée (MMP), capable de détruire 
des cibles à plusieurs kilomètres de distance. « Il va compléter le missile Milan », précise Florence 
Parly qui a confirmé la prochaine arrivée au quartier Beaumont de véhicules blindés Serval dans 
le cadre du programme Scorpion. Sachant que l’équipement des Griffons est en cours.  

« La loi de programmation militaire est un mouvement puissant qui pénètre l’ensemble des armées 
au plus près des régiments. Sans oublier la dimension à hauteur d’hommes. Cette loi, le Président 
de la République a souhaité qu’elle ait un impact sur la vie des militaires », poursuit-elle. Car pour 
la ministre, pas de doute : « Vos bases arrière sont vos familles ! Quand on recrute un soldat, c’est 
toute une famille que cela engage. » Et cela passe par la garde des enfants. Le quartier Beaumont 
est doté de sa propre crèche.  

« À Pamiers, depuis 2017, on a créé 1000 places de crèche et 120 supplémentaires sont prévues 
pour 2022. De même, on souhaite construire 3 000 nouveaux logements pour bénéficier d’un parc 
domanial modernisé », a conclu Florence Parly qui n’a pas hésité à saluer le « volontarisme » de 
la mairie de Pamiers sur ces sujets. 

Le 1er RCP célèbre la saint Michel 

Le général Sénétaire passe en revue les troupes du régiment réunies sur la place d’armes. DDM, B.H.  



Les hommes du 1er RCP ont célébré, vendredi, leur saint patron, Michel, à l’instar de tous les 
régiments parachutistes de la région. "La célébration remonte à 1948, rappelle le colonel Stéphan 
Cognon, le chef de corps du 1er RCP. Le régiment se trouvait à Hanoï." 

Aujourd’hui, toutes les troupes aéroportées ont fait de saint Michel leur ange protecteur. "C’est un 
symbole qui fait sens, estime l’officier supérieur. Il permet de rassembler anciens, familles et nos 
soldats." 

Tout au long de la semaine, les compagnies de combat et d’appui ont eu à cœur d’imaginer des 
jeux et de participer à un cross de 15 km. 

À l’issue de la prise d’armes nocturne, à laquelle ont participé six compagnies du régiment (deux 
sont actuellement projetées en Nouvelle-Calédonie et au Gabon, NDLR), un feu d’artifice et un 
vin d’honneur sont venus clore la journée. 

B.H. La Dépêche du Midi 
 
 
 
 


