CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Le 1er Régiment de chasseurs parachutistes
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Plus ancien régiment parachutiste français, le 1er Régiment de chasseurs parachutistes (1er RCP) a reçu neuf citations à l'ordre de l'armée gagnées dans les Vosges, en Alsace et en Indochine. Il porte deux fourragères : celle
de la Légion d'Honneur avec l'olive des théâtres d'opérations extérieurs et celle de la croix de Guerre 1939-1945.
Le 1er RCP est le seul régiment parachutiste à conserver les traces de ses
origines au sein de l’armée de l’Air,
ainsi qu'en témoignent les « charognards », placés sur les fourreaux
d’épaule des uniformes, et l'insigne
de l'ancien 601ème Groupement
d’infanterie de l’air (GIA). Descendant
direct des pionniers du parachutisme
français, le régiment est issu des
601ème et 602ème GIA créés en
1937 et basés respectivement à
Reims et à Baraki près d’Alger. A leur
dissolution en 1941, ils donneront
naissance à la Compagnie d’infanterie
de l’air N° 1. En 1943, celle-ci prendra successivement les appellations

de Bataillon de chasseurs parachutistes N°1 puis de 1er Régiment de
chasseurs parachutistes, constitué de
10 compagnies réparties sur 2 bataillons et 1 état-major en garnison à
Fez (Maroc). Unique régiment parachutiste français engagé dans les combats de la seconde guerre mondiale,
le 1er RCP s'est illustré notamment
pendant la libération du Ménil et de la
poche de Colmar à Jebsheim et à Widensolen. Envoyé en Indochine, il est
ensuite déployé en Algérie jusqu'en
1962. Sur les plis de son drapeau est
inscrit : Vosges 1944, Colmar 1945,
Indochine 1947-1950 et 19531954 et AFN 1952-1962.

Les obsèques du caporal-chef Cédric Charenton, tué le 2 mars 2013 dans le Nord du
Mali, ont été célébrées au 1er RCP, à Pamiers le 11 mars, en présence du ministre de
la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui lui a remis les insignes de chevalier de la Légion
d’Honneur à titre posthume.

En 1983, le 1er RCP perd 58 parachutistes dans l'attentat de l’immeuble Drakkar à Beyrouth (Liban). Depuis 1999, il est installé à Pamiers, à
60 km au sud de Toulouse, où se
trouve l’état-major de la 11ème Brigade parachutiste. Régulièrement projeté sur l'ensemble des théâtres
d'opérations extérieurs, il est aussi
connu en tant que « régiment de l'urgence », car il est souvent engagé
dans des situations de crises, sur court
préavis et pendant des périodes non
définies. Il a donc été envoyé au Cambodge, en Somalie et dans les Balkans.
Depuis 2003, le 1er RCP a été déployé en Côte d'Ivoire, au Kosovo, en
Haïti et en Afghanistan, assurant souvent des départs d'urgence dans le cadre du « dispositif Guépard ». Ses soldats participent régulièrement aux
missions de présence en Guyane, à la
Réunion, en République Centrafricaine, au Tchad, en Nouvelle-Calédonie et au Gabon. Le 1er RCP a été présent au Mali dans le cadre de
l’opération « Serval ». Plusieurs parachutistes du régiment sont tombés les
armes à la main au cours d’opérations
en Afghanistan et au Mali.
Jean-François Cazalot
président de la section de l’Ariège
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