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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Visite de Monsieur le Préfet de la région Occitanie, Préfet de la Haute Garonne 
aux régiments parachutistes de Tarbes 

 
A l’invitation du général de brigade Patrick COLLET, commandant la 11e brigade 
parachutiste, M. Etienne GUYOT, Préfet de la région Occitanie, Préfet de la Haute-
Garonne s’est rendu ce vendredi 10 mai à Tarbes pour visiter le 1er régiment de hussards 
parachutistes (1er RHP) ainsi que le 35e régiment d’artillerie parachutiste (35e RAP). 
 
L’objectif de cette rencontre était de  présenter au Préfet la 11e brigade parachutiste et ses 
spécificités ainsi que les deux régiments, acteurs économiques majeurs de la garnison de 
Tarbes. Connue pour être la Brigade d’assaut et d’urgence, la 11e BP stationnée à 
Toulouse est l’une des 6 brigades interarmes de l’armée de Terre. Elle cultive cependant 
au quotidien des capacités uniques en Europe. Elle arme ainsi de façon permanente une 
alerte prévoyant l’engagement dans l’urgence (alerte Guépard) d’un volume de 800 
parachutistes. Depuis 2015, cette alerte a été déclenchée 4 fois sur le territoire national et 
3 fois en opérations extérieures, démontrant ainsi sa réactivité et sa nécessité. De cet 
engagement dans l’urgence qui fait partie de l’ADN de tout parachutiste découle une 
expérience opérationnelle hors normes. C’est à la rencontre de ces hommes et femmes 
que le préfet est allé pour découvrir, au travers de différents ateliers, leur quotidien, leurs 
moyens et leurs missions.  
 
Après une présentation du 1er RHP et du 35e RAP par les chefs de corps respectifs, le 
colonel LAFONTAINE et le colonel de CREVOISIER, le Préfet a pu assister à plusieurs 
démonstrations du savoir-faire de ces unités. Une simulation d’intervention sur le 
territoire national a permis à un groupe de parachutistes du 35e RAP, bientôt déployés 
dans le cadre de l’opération Sentinelle, de présenter la préparation spécifique à cette 
mission, notamment les techniques de combat au corps à corps. Le Préfet a ensuite pu se 
familiariser avec le matériel spécifique utilisé par les parachutistes au cours de leur 
carrière, de la formation initiale jusqu’à leur spécialisation (armements, parachutes, 
mortier, moyens de simulation, etc.). 
 


	Toulouse, le 10 mai 2019
	COMMUNIQUE DE PRESSE

