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Le 2ème Régiment étranger de para-
chutistes appartient à la 11ème Bri-
gade parachutiste.

Organisation et moyens
Le 2ème REP est organisé autour de
10 compagnies. Il comprend une com-
pagnie de commandement et de logis-
tique, une compagnie de mainte-
nance régimentaire, une compagnie
d’appui, une compagnie d’administra-
tion et de soutien, une compagnie
d’intervention de réserve et cinq com-
pagnies de combat. Chaque compa-
gnie de combat possède une spécia-
lité. La 1ère compagnie est
spécialisée dans le combat de nuit, la
2ème dans le combat de montagne,
la 3ème dans le milieu nautique, la
4ème dans le tir de précision et l’utili-
sation d’explosif et la 5ème dans le
combat en milieu désertique. La com-
pagnie d’appui possède une section
de tireurs d’élite équipée de fusils Hé-
cate-II de calibre de 12,7 mm de la so-
ciété française PGM précision. En
1997, la Section technique de l’ar-
mée de terre décide de tester plu-
sieurs fusils de précision d’un calibre
de 12,7 mm. A l’issue de ces tests, le
Hécate-II est retenu. Outre le tir de
précision, il possède des capacités de
contre-tireur d’élite, de tir d’interdic-

Les 9 et 10 avril 1954, le 2ème BEP
saute sur Diên Biên Phu. Après les
combats du point d’appui Huguette,
suite aux pertes subies, le 1er BEP et
le 2ème BEP fusionnent pour donner
naissance au Bataillon de marche
étranger parachutiste. 
Le 1er juin 1954, le 2ème BEP est re-
constitué à partir des effectifs du
3ème BEP qui vient d’arriver en Indo-
chine. Le 1er novembre 1955, le
2ème BEP quitte l’Indochine. Il en
rapporte six citations à l’ordre de l’ar-
mée et la croix des Théâtres d’opéra-
tions extérieurs avec 6 palmes. Sa
2ème compagnie a aussi obtenu une
citation à l’ordre de l’armée pour son
action victorieuse dans les combats de
Bacum. Le 2ème BEP sera l’unité de
l’armée de Terre la plus décorée au
cours de la guerre d’Indochine. Le
2ème BEP aura perdu, en Indochine,
774 officiers, sous-officiers et légion-
naires. Le 1er décembre 1955, le
2ème BEP est transformé en régiment
et devient le 2ème REP. 
Entre 1956 et 1962, le 2ème REP
participe à la guerre d’Algérie. Au
cours des combats, il neutralise
4.000 terroristes du FLN. Après une
implantation temporaire à Bou-Sfer, il
s’installe définitivement, en 1967, à
Calvi. 

2ème Régiment étranger de parachutistes

Le 2ème Régiment étranger de parachutistes (2ème REP) est l’héritier du 2ème Bataillon étranger de parachu-
tistes (2ème BEP) qui fut créé, le 1er octobre 1948 à Sétif. Il est titulaire de la croix de Guerre des théâtres
d’opérations extérieurs avec 6 palmes et de celle de la Valeur militaire avec 4 palmes et 1 étoile d’argent. 

Il porte les fourragères de la Légion d’honneur et de la Valeur militaire.

tion et de démolition. Il possède le ca-
libre OTAN 12,7mm x 99 mm. Son
mode de tir est le coup par coup. Sa
portée efficace est de 1.800 mètres.
Il pèse 16,9 kg.

Guerres coloniales
Le 13 janvier 1949, le 2ème BEP em-
barque à bord du Maréchal Joffre à
destination de l’Indochine. Il arrive à
Saigon le 9 février 1949. Le 2ème
BEP intervient principalement au Ton-
kin et en Annam. Affecté à la réserve
générale, il est appelé à combattre
dans le delta du Mékong. En octobre
1951, il est parachuté en pays Thaï,
à Nghia Lo, où il s’y distingue. Le 1er
septembre 1952, au cours d’un ac-
crochage, son chef de corps, le chef
d’escadron Raffalli, est grièvement
blessé. Il est évacué sur Saigon où il
décède le 10 septembre. Le quartier
du 2ème REP, à Calvi, porte son nom.
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2ème Régiment étranger de parachutistes

Opérations extérieures
Depuis la fin des années 1960, le
2ème REP a participé à toutes les opé-
rations extérieures de l’armée fran-
çaise. Aujourd’hui, pour le public fran-
çais, le 2ème REP est associé à la ville
de Kolwezi. Le 14 mai 1978, la ville
de Kolwezi est envahie par 4.000 Ka-
tangais venant d’Angola et conduits
par le major Mufu. Les gouverne-
ments américain, belge et français
s’inquiètent des exactions et des me-
naces qui pèsent sur la sécurité de
leurs 2.200 ressortissants. Le 17
mai, le gouvernement français prend
la décision d’intervenir militairement.
L’opération « Bonite » est déclenchée.
Le 17 mai, les légionnaires embar-
quent à bord de DC8 en direction de
Kinshasa. Le 19 mai, la première
vague de parachutistes est larguée de-
puis des C-130 de l’armée zaïroise et
des C-160 Transall de l’armée de l’air
française (un des Transall qui a parti-
cipé à cette opération est exposé au
musée de l’Air et de l’Espace du Bour-
get). Le 20 mai, c’est au tour des
deux dernières compagnies d’être pa-
rachutées. Si l’intervention du 2ème
REP a permis de sauver de nom-
breuses vies, les Katangais avaient eu
le temps de tuer 382 soldats zaïrois,
151 civils zaïrois et 131 européens.
Le 2ème REP au cours de l’opération
« Bonite » perdra 5 hommes et aura
22 blessés. A l’issue de cette opéra-
tion le 2ème REP devient la référence

pour les forces d’intervention dans les
opérations humanitaires. En août
1982, le 2ème REP montre une nou-
velle fois son professionnalisme dans
le cadre de l’opération « Epaulard »
qui consiste à protéger et à exfiltrer de
Beyrouth, le chef de l’OLP, Yasser Ara-
fat, et ses troupes. Le 2ème REP est
titulaire de la croix de la Valeur mili-
taire avec 4 palmes (4 citations à l’or-
dre de l’armée : Loyada 1976/Kol-
wezi 1978, Afghanistan 2010 et
2011, Mali 2013) et avec 1 étoile
d’argent (citation à l’ordre de la divi-
sion ; Barkhane 2015).  La citation re-
çue le 8 juin 1978, reconnait son haut

niveau de professionna-
lisme : « Opérant à
6.000 km de sa base
sous l’énergique impul-

sion de son chef, le colonel Erulin,
cette unité s’est assuré, en moins de
quarante-huit heures, le contrôle de la
région, sauvant la vie de plusieurs cen-
taines de familles, notamment fran-
çaises. Par cette action courageuse et
efficace qui s’inscrit dans la tradition
des troupes aéroportées et de la Lé-
gion étrangère combinant une mission
humanitaire sans précédent avec une
action militaire exemplaire, le 2ème
Régiment étranger de parachutistes a
mérité, une nouvelle fois, la recon-
naissance des armées et de la na-
tion.» Marc Beauvois

section de la Haute-Garonne

Remise de décoration
au 2ème REP par la
ministre des Armées,
Florence Parly.

Diplôme d’honneur décerné au 2ème REP par l’ANCGVM (1978) 
pour l’opération « Bonite » à Kolwezi.
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