
Le 2
e
 Etranger de Parachutistes 

 

1
ère

 partie : Le 50
e
 anniversaire de l’arrivée à Calvi du régiment venant de Bou-Sfer 

 
L’arrivée du régiment en juin 1967 : 
 

Par avion : 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Et par bateau :  

 
L’arrivée du Saint-Hélène 

 

 
Un port encore tranquille 



 
Les camions du REP rouleront 24 heures non stop pour décharge le bateau 

 

 

 
 



 
Déchargement au camp Raffali  

 

 
Un hébergement provisoire pour les unités ne pouvant pas se loger dans les bâtiments du Choc 

 

 

 

 

 

 



 

Le premier 14 juillet  à Calvi : 

 

 
Prise d’armes sur la place du Monument au Morts 

 

 
Le défilé en ville : le REP avec sa musique 

 

 

 

 

 



   
Insigne du REP à coté des armes de la ville - dont la devise est Semper fidelis - 

 

Premières prestations le 18 mars 2017  

 
C’est sous un soleil rayonnant que la première cérémonie de commémoration du cinquantième 

anniversaire de présence du régiment dans sa garnison a eu lieu le samedi 18 mars, sur la jetée du port 

de Calvi. Présidée par le général de division Jean MAURIN, commandant la Légion étrangère, en 

présence du général de brigade Eric BELLOT des MINIERES, commandant la 11ème brigade 

parachutiste, du maire de Calvi ainsi que de nombreuses autres autorités civiles et militaires, elle était 

empreinte d’une solennité teintée d’un engouement à la hauteur de l’événement. 
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18 mars 2017 : premières prestations en ville 

 

Le 2e Régiment Etranger de Parachutistes fête Saint Michel et ses 50 ans de 

présence à Calvi 
 

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Lundi 18 Septembre 2017 à 13:24 | Modifié le Lundi 18 Septembre 

2017 - 16:13 

 

Depuis le mois de mars dernier, à travers différentes cérémonies et expositions, le 2e REP de Calvi 

fête ses 50 ans de présence dans la célèbre station touristique. Le régiment d'élite de l'Armée Française 

clôturera ces manifestations en apothéose du 21 au 24 septembre en accueillant des anciens de la 

grande famille du REP pour fêter avec la population ces noces d'or mais aussi la Saint Michel, patron 

des parachutistes 

 

2017, c'est l'année du 50e anniversaire de l'installation du 2e Régiment Etranger de Parachutistes à 

Calvi.  

50 ans de vie commune où chacun a appris à se connaître et à se respecter. Pour fêter ce 50e 

anniversaire, le 2e REP de Calvi organise depuis le mois de mars dernier plusieurs manifestations.  

Celles-ci ont débuté le 18 mars 2017 avec une prise d'armes que le chef de corps a souhaité en ville, 

sur le port de commerce pour être au plus près de la population. Elles se sont poursuivies le 19 août 

avec le vernissage d'une exposition dans les salles de garde à l'entrée de la citadelle consacrée aux 

peintres des armées et une exposition de photographies d'art, salle du Palais des Gouverneurs, à la 

Caserne Sampiero sur le thème des légionnaires de Calvi. Une exposition regroupant les clichés de 

quatre photographes issus d'univers très différents et les clichés des personnels de la cellule audio du 

Régiment.  

 

Enfin, dans l'ancienne salle des écuyers de la citadelle, une autre exposition se tient jusqu'à dimanche. 

Cette exposition annuelle est consacrée aux activités du 2e REP et elle est réalisée et présentée par les 

Légionnaires.   La Saint Michel fêtée ce week-end Enfin, ces festivités se termineront en apothéose 

avec la fête de Saint Michel, patron des légionnaires. A cette occasion, les anciens légionnaires des 

Amicales de toute la France seront les hôtes du Régiment et de la Ville de Calvi. Pour l'occasion, la 

prise d'armes de la Saint Michel sera avancée au samedi 23 septembre mais, auparavant, plusieurs 

manifestations seront organisées en ville et au camp Raffalli. 
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Le programme du 21au 24 septembre 2017 : 

Jeudi 21 septembre : 18 heures : Cérémonie au Carré Militaire  

 

Vendredi 22 septembre : 19 heures : aubade, spectacle en ville, animation par la Musique de la 

Légion Etrangère et Polyphonies corses au Théâtre de verdure, port de commerce  

 

Samedi 23 septembre : 10 heures : Prise d'armes de la Saint Michel au Camp Raffalli 12 heures : 

ouverture kermesse au Camp Raffalli 18 heures : clôture de l'exposition photos caserne Sampiero 

Citadelle 18h45 : Dépôt de gerbes au Monument aux morts Calvi  

 

Dimanche 24 septembre : 11 heures : Ouverture Kermesse Camp Raffalli 17 heures : Tirage de la 

Tombola 19 heures : Fermeture des stands de jeux 22 heures : Fermeture de la Kermesse 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 Cérémonie au Carré Légion étrangère (cimetière de la ville) : 

 

 

 
 



 
 

 

2 Aubade Musique de la Légion – Chorale d’Ille Rousse 

 

 
 



 
 

 

 

3 La prise d’armes  

 

Le 2e REP célèbre ses 50 ans à Calvi 

 
 

1967 - 2017 : le 2e Régiment étranger de parachutistes est basé depuis 50 ans en Corse, à Calvi. Des 

noces d'or célébrées par les légionnaires depuis le mois de mars avec en point d'orgue samedi la visite 

de la ministre des Armées Florence Parly au Camp Raffalli.   

 

Le 2e REP est héritier des traditions du 2e bataillon étranger de parachutistes, engagé en Indochine dès 

sa création en 1948 et jusqu’en 1954. Sous l’appellation de régiment, il participe à la guerre d’Algérie 

de 1955 à 1962. 

Après son installation définitive à Calvi en 1967, le 2e REP a prouvé sa valeur au cours de l’ensemble 

des opérations de l’armée française, notamment en Afrique, en Ex-Yougoslavie, au Moyen-Orient ou 

encore en Asie.  

Le 2ème régiment n’a depuis jamais quitté la Corse. Et pour les Calvais, aujourd'hui, il fait partie du 

décor. Ange Santini s’en rappelle. Le maire Les Républicains de la ville avait 8 ans en 1967. 

"Calvi était une petite ville de pêcheurs qui s’ouvrait petit à petit au tourisme, le légionnaire baroudeur 

sortait des grands espaces comme l’Algérie. Il a fallu quelques années pour que tout cela puisse se 

mettre en osmose ! Comme souvent, les mariages aidant, on a vu que le 2e REP était chez lui au fil des 

années". 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Calvi : Florence Parly, ministre des Armées, a remis la croix de la Valeur 

militaire au drapeau du 2e REP 
 

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Samedi 23 Septembre 2017 à 14:42 | Modifié le Samedi 23 

Septembre 2017 - 19:01 

http://2rep.legion-etrangere.com/index.php


 

Le 2e REP de Calvi fêtait samedi matin au Camp Raffalli la Saint-Michel, patron des parachutistes et 

les 50 ans de son installation à Calvi. La prise d'armes était présidée par la Ministre des Armées 

Florence Parly qui a cette occasion a décerné la Croix de la Valeur militaire au drapeau du 2e REP 

 

 C'est à 10h30 ce samedi matin, au camp Raffalli qu'a eu lieu la prise d'armes de la Saint-Michel, 

patron des parachutistes. Une prise d'armes présidée par la ministre des Armées Florence Parly qui 

coïncidait avec le 50e anniversaire de l'installation du 2e REP à Calvi.  

Comme la veille pour le concert exceptionnel donné au théâtre de verdure de Calvi par la Musique de 

la Légion Etrangère et la chorale Cantemu Inseme, il y avait énormément de monde pour assister à 

cette cérémonie de la Saint-Michel.  

Depuis 50 ans, Calvi et le 2e REP marchent d'un même pas. Aussi, on imagine combien l'émotion était 

forte dans les rangs et près du public et combien militaires et civils étaient en communion.  

Autour de la voie sacrée, exceptionnellement, le Régiment était au grand complet.  

La Musique de la Légion Etrangère rehaussait cette prise d'armes de sa présence.  

 

 
 



 
50 ans du 2e REP célébrés à Calvi / © Préfecture de la Haute-Corse / Twitter 

 

Impressionnants dans leurs tenue de ville, blaser frappé de l'emblème des légionnaires parachutistes, 

les anciens, qui ont écrit les première pages de l'histoire glorieuse des légionnaires parachutistes, 

regagnaient au pas de la Légion leur emplacement en entonnant leur chant de tradition. 

 

 
L’arrivée des quelques 150 anciens derrière leur président (le général Bouquin) et le drapeau de 

l’AALP (à droite le général Guigon) 

 



 
Le Drapeau (Camerone 2016) 

 

Au moment de l'arrivée des autorités civiles et militaires, quatre mirages 2000 effectuaient un survol 

au-dessus de la voie sacrée.  

 
 

 



Les autorités saluaient le Drapeau avant que la ministre des armées suivie par le Général Maurin, 

patron de la Légion Etrangère et le colonel Jean de Monicault ne passent les troupes en revue.  

 

 
 

 

 
 

La Croix de la Valeur militaire au Drapeau 

Le Drapeau sans sa garde se plaçait au centre de la voie sacrée, avant que Florence Parly, ministre des 

armées ne décerne la Croix de la Valeur militaire au Drapeau du 2e REP. Distinction exemplaire 

 qu'elle épinglait au Drapeau et qui représente l'attitude exemplaire et méritante du Régiment dans le 

cadre de l'opération "Barkhane" au Sahel en 2015..  
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Suivait une autre remise de décorations à trois combattants méritants.  

L'adjudant-chef (er) Kuhlmann était élevé au rand d'Officier de la Légion d'honneur par le colonel (er) 

Lhopitalier.  

Ensuite, en reconnaissance de la qualité de leur action commune en opération, deux sous-officiers ont 

été mis à l'honneur en étant décorés par le général de Division Jean Maurin, commandant la Légion 

Etrangère et le Général de Brigade Patrick Collet. Il s'agit du sergent Martin Zamora et du sergent 

Grégory Gnahoui. 

 

 

L'implication du 2e REP dans la vie de la cité 

 

Florence Parly se dirigeait ensuite au pupitre pour proclamer son ordre du jour.  

" Voila 50 années, le dernier légionnaire parachutiste quittait la terre algérienne pour rejoindre la 

Corse et le Golfe de Calvi où une nouvelle page déjà glorieuse du 2e Régiment Etranger de 

Parachutistes allait s'écrire.  

"Il est des rencontres qui ont marqué l'histoire de nos armées. Celle du 2e REP et de la Corse en est 

une car plus qu'une simple garnison Calvi est un foyer.  

C'est dans ce régiment, sur cette île, que vous faites vivre le sens du mot HONNEUR.  

Honneur et fidélité à vos anciens dont vous suivez le pas et qui sont  à la fois votre devise  et votre 

modèle. Honneur à vos camarades qui  comptent plus que tout, honneur enfin à votre magnifique 

unité, à la valeur universellement reconnue.  

Les légionnaires ne connaissent pas le sens du mot PEUR.. Les parachutistes du 2e REP  en sont les 

exemples mêmes.  

Tout comme Saint-Michel votre Saint Patron que nous célébrons aussi aujourd'hui, vous êtes les 

combattants, prêts à descendre du ciel pour affronter un ennemi, quelle qu'en soit  la  forme, quelle 

qu'en soit  la force".  

Et de poursuivre en parlant des 11 citations qui ornent le Drapeau du régiment  et de  valeurs:  

" Ces valeurs vous les partagez avec la Corse. partager le respect des anciens, de leur mémoire. Vous 

connaissez ensemble cette fraternité dans la joie comme dans les souffrances. Vous incarnez aussi la 

fidélité à ce qui est juste.  

C'est une même communauté que vous formez maintenant légionnaires et Calvais. Une communauté 

fondée sur le respect et l'amitié. Une communauté ou chacun s'entraide et prend part à la vie de la cité. 

Je connais aussi votre lutte conjointe contre les feux de forêt ou encore l'implication de vos médecins à 



l'Hôpital Calvi-Balagne. C'est par  cette estime et cette reconnaissance que le 2e REP sent son coeur 

battre avec celui de la Corse".  

Et de conclure:   

 " Vous n'avez pas seulement  des armes chantez vous, je le crois aussi,  vous avez avec vous la force 

des actes héroïques de vos ainés, vous avez avec vous l'exigence et la bravoure de la Légion. Vous 

avez avec vous enfin le courage, la fierté et l'honneur de la Corse.  

Vive le 2e Régiment Etranger de Parachutistes, vive la République, vive la France".  

 

La ministre des armées, le chef d'Etat-Major de l'Armée de terre, le chef de corps du 2e REP et les 

anciens chefs de corps présents ont ensuite déposé des gerbes au pied du Monument  "More 

Majorum", rendant ainsi hommage aux hommes tombés au champ d'honneur pour défendre la nation, 

ses idéaux et ses valeurs auxquels ils croyaient passionnément.  

 

 
La gerbe déposée par les chefs de corps du REP 

 



 
La gerbe de la ministre des armées 

 

 
Le détachement de la Musique de la Légion étrangère 

 



 
Le chef de corps 

 

 
Une des compagnies 

 

A l'issue du défilé des troupes, un cocktail devait suivre au Parc Borelli.  

Au cours de celui-ci, ont pris la parole: le Colonel Jean de Monicault, le Maire de Calvi Ange Santini 

et la ministre des armées Florence Parly, avant le traditionnel échange de cadeaux.  

Le public était invité à assister à une démonstration de sauts avant l'ouverture de la kermesse.  

 

4 Réception après la cérémonie 

 



 
La ministre des armées, le chef de corps et le maire de Calvi 

 

5 Dernière activité : un dépôt de gerbes au monument aux morts de la ville : 

 

 
Le maire, encadré par le COMLE, le chef de corps 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2
e
 partie : Le régiment et ses activités  

 
L’organisation du régiment (à 1 340 hommes) 

 

La CCL ou compagnie de commandement et de logistique, regroupe tous les services opérationnels, 

nécessaire au commandement du régiment en projection (transmissions, bureau opérations instruction, 

service médical, section transport, maintenance, etc.). Elle a en outre pour mission de former les 

jeunes légionnaires issus de l'instruction en vue de l'obtention du brevet parachutiste militaire (BPM). 

La CMR, compagnie de maintenance régimentaire (ex-5e compagnie de maintenance). Créée en 1994, 

elle assure le soutien des matériels du régiment et de tous les organismes militaires stationnés en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brevets_parachutistes_militaires_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994


Corse. Elle est armée, dans certaines spécialités de maintenance, par du personnel de l'Armée de 

Terre appartenant au régime général. 

La 1re compagnie : à l'origine spécialisée dans le combat de nuit, la 1re compagnie est aujourd'hui 

spécialisée dans le combat en localités, en zones urbaines et dans le contrôle de foules. 

La 2e compagnie : spécialisée dans le combat en montagne. Les cadres sont spécialisés dans ce 

domaine au sein de l'EMHM (École militaire de Haute Montagne) à Chamonix. L'unité profite de son 

chalet au Vergio pour s'entraîner en montagne, notamment sur le GR20. 

La 3e compagnie : spécialisée dans le combat amphibie et plus particulièrement la saisie de tête de 

pont. Certains personnels sont formés comme plongeurs de l'Armée de Terre. Cette compagnie 

s'appuie sur son centre amphibie pour perfectionner son entraînement. 

La 4e compagnie : spécialisée dans le tir de précision et l'utilisation des explosifs, cette compagnie 

excelle dans le combat de rupture sur les arrières de l'ennemi. 

La 5e compagnie : spécialisée dans le combat en milieu désertique 

La CEA ou compagnie d'éclairage et d'appui. Elle regroupe en son sein les appuis du régiment, 

pouvant être placés directement aux ordres du chef de corps. Elle est constituée d'une section de 

reconnaissance régimentaire (SRR), d'une section antichars (SAC, équipée de missiles Milan), d'une 

section de tireurs d'élites (STE, équipée de fusils PGM en calibre 12,7 mm) et de la section des 

commandos parachutistes appartenant au Groupement des commandos parachutistes (GCP). 

La CAS ou compagnie d'administration et de soutien. Elle arme le Groupement de soutien de la base 

de défense de Calvi qui regroupe tous les services chargés de l'administration générale et des soutiens 

communs de la Base de Défense de Calvi (direction des ressources humaines, direction administrative 

et financière, Bureau environnement social et humain, section infrastructure, cercle mess, etc.). 

L'UIR, compagnie d'intervention de réserve (ou 6e Compagnie). Héritière des traditions du 173e 

régiment d'infanterie (régiment stationné en Corse), elle permet, entre autres, d'armer des patrouilles 

de surveillance des feux de forêts en Corse lors du déclenchement des alertes Héphaïstos. 

Toutes les compagnies de combat sont constituées d'une section commandement, d'une section appui 

(mortiers de 81 mm LLR et missiles anti-chars Milan) et de 3 sections de combat. 

Le 2e REP dispose d'un chalet en montagne installé au col du Vergio, non loin du Monte Cinto, d'un 

centre d'entraînement amphibie en baie de Calvi ainsi que d'un village de combat en localité situé au 

camp Frasselli, sur la commune de Bonifacio, dans l'extrême sud de la Corse. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_terre_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_militaire_de_haute_montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamonix-Mont-Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan_(missile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/PGM_H%C3%A9cate_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_des_commandos_parachutistes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_de_soutien_de_la_base_de_d%C3%A9fense_de_Calvi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupement_de_soutien_de_la_base_de_d%C3%A9fense_de_Calvi
https://fr.wikipedia.org/wiki/173e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/173e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortier_(arme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan_(missile)
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Maintien de la condition physique 

 



 
Il n’y a pas que la plage 

 

 
 

 

Entrainement aux opérations maritimes et fluviales : 

 



 
 

 
 



 
 
 

Les sauts : 

 
depuis un Nord Atlas : 

 

 
 

depuis leTransall : 



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
Le golfe de Calvi 



 

 
Atterrissage normal auprès des bâtiments de la 1

ère
 compagnie ; aujourd’hui, les immeubles de plus 

d’un niveau sont ceints d’une barrière de sécurité mise au ras de la toiture  

 

L’été à Calvi … 

 

 
La pinède  

 



 
Saut en mer : erreur de largage ? 

 

 

Mais pour le légionnaire parachutiste, l’essentiel est ailleurs : 
 

 

Les opérations tant attendues : 

 

 

 

 
Premières OPEX 



 
 

 
 



 
Départ en OPEX 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 


