Les Rapaces du 1er RCP reçoivent leur quinzième « titre de guerre »

Vendredi, lors de la passation de commandement de la 5éme compagnie dirigée par David, capitaine, trois des hommes du chef de corps
Cognon ont été distingués. DDM - BRUNO HUET

Alors que la moitié du régiment est actuellement en mission à l’étranger, les parachutistes de Pamiers, dits aussi
les Rapaces, ont reçu plusieurs distinctions individuelles et fait plus singulier, une décoration collective pour
l’ensemble de leur engagement.
Ce lundi, il ne faisait pas bon de mettre le béret dehors. Mais pour un Rapace, le vent n’est-il pas le nerf de la
guerre ? Sous d’impressionnantes bourrasques, le Premier Régiment de Chasseurs Parachutistes (1er RCP) s’est
vu remettre une croix de la Valeur militaire, couleur vermeille, pour l’ensemble de son engagement déployé depuis
1943, date de sa création en Afrique du Nord. Fait singulier, cette citation est remise à l’ensemble du régiment à la
demande du ministère des Armées. Ce quinzième « titre de guerre » a ainsi été épinglé sur le drapeau régimentaire
par le général d’armée Éric Bellot des Minières et en présence du général Patrick Collet, ancien chef de corps du
1er RCP, devant le colonel Stéphan Cognon, l’actuel grand patron du quartier Beaumont.
Devant les autorités et les nombreux invités, l’Inspecteur Général des Armées Bellot des Minières a rappelé la
« glorieuse et fulgurante » histoire du « Premier ». Les Vosges, l’Alsace, les âpres combats à Jebsheim qui coûteront
la vie à 80 soldats et les huit années meurtrières passées en Indochine. Arrive l’Algérie, dont on fête cette année
les 60 ans du cessez-le-feu. En 1983, l’attentat dit du Drakkar décime 55 militaires ariégeois au Liban. Au début
des années 2000, les parachutistes sont envoyés en ex-Yougoslavie, en Côte d’Ivoire puis en Afghanistan en 2007.
Rebelote en 2011 avec le Bataillon Raptor qui paie un lourd tribut dans la vallée de la Kapisa. Cap sur le
Centrafrique et l’actualité que l’on connaît au Mali, dans le cadre de Serval, et au Sahel, au nom de Barkhane. «
L’alerte Guépard fait la force des unités parachutistes, démontrant à chaque fois le courage individuel des Rapaces
comme la solidité au feu de ses unités et de ses commandos », salue le général Bellot des Minières. Qui prévient :
« Cette citation vous récompense autant qu’elle vous oblige. »

Le Général d’armée Éric Bellot des Minières a redit la "confiance" qu'il éprouve pour la grande famille des parachutistes. DDM - G.J.

Au contact direct des djihadistes
Ces enjeux, ils en ont tous conscience alors que plus de la moitié du 1er RCP
est actuellement en mission. Notamment dans la bande sahélo-saharienne.
Vendredi, trois d’entre eux ont été décorés à titre individuel alors qu’ils
évoluaient dans le cadre de Barkhane. Christophe, caporal-chef, s’est vu
attribuer la médaille d’or de la Défense nationale, avec étoile de bronze, pour
avoir réussi à faire plier des djihadistes, les contraignant à abandonner
d’importants moyens logistiques. En outre, il a permis de mettre hors d’état de
nuire de nombreux combattants au cœur de leur refuge. C’était en janvier 2021
au Mali.
Le même pays où évoluait Kévin, sergent-chef, qui, en février 2021, a été pris
à partie à courte distance par deux terroristes. Pour autant, il a riposté et a
permis de localiser un ennemi retranché dans une vallée avant de participer à
l’interception et à l’interrogatoire de huit autres terroristes. Pour ces faits,
Kévin est gratifié de la croix de Valeur militaire avec étoile de bronze.
Cette quinzième distinction collective est
arborée sur le drapeau régimentaire dont la
devise est "Vaincre ou mourir". DR - 1er RCP

Enfin, toujours dans le cadre de Barkhane, Florian, adjudant, s’est particulièrement distingué lors d’une mission
nocturne alors qu’il était en première ligne. Mais le jeune homme a su faire preuve de « sang-froid » et de
discernement en participant à la neutralisation d’un adversaire. Sans oublier les armes, motos et téléphone récupérés
au passage.
« Vous pouvez et devez être légitimement fiers de ce quinzième titre de guerre qui vient récompenser vos actions
collectives mais aussi, votre mérite individuel, dit le général Bellot des Minières. Vous le savez mieux que personne :
votre mission est sacrée et il n’existe pas de petites missions. »

Des centaines de parachutistes du "premier" sont actuellement déployés à Barkhane, notamment. DDM - G.J.

Des scolaires en immersion militaire
Il fallait les voir en train de respecter à la lettre tous les commandements énoncés par les « vrais ». Repos ! Ce
lundi, des CM et CM2 de l’école Jeanne-d’Arc ainsi que les élèves de la classe dite de Défense et de Sécurité
Globale du collège Victor-Hugo, à Lavelanet, ont passé toute la journée au quartier Beaumont. Cette journée
jeunesse s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre armée et nation, portées localement par le chef de
corps Stéphan Cognon. Après avoir assisté à la cérémonie de citations, les élèves ariégeois ont découvert la salle
d’honneur puis le simulateur de tir, équipement indispensable des parachutistes. Ensuite, place à la démonstration
de matériels, des blindés, en passant par les armes et autres tenues de camouflage. Il est à noter que tous les élèves
peuvent prétendre à devenir une classe de défense et sécurité globale afin de découvrir le monde militaire et en
particulier, les parachutistes du 1er RCP, surnommés les Rapaces. Plus de renseignements auprès de la cellule
recrutement du régiment : 05 34 01 99 91.
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