
CITADELLE 
 

Le 1° Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine ouvre ses portes au public les 20 & 21 
mai. Vieilles pierres et armée moderne à découvrir. 

 
 
UN UNIVERS DISCRET 
Jean-Louis Etchet 
 
Il y a quelques jours, une grande 
chaîne du service public consacrait un 
reportage aux forces spéciales de 
l'armée française. Malgré les 
précautions d'images semi-masquées 
et de commentaires sobres sur "des 
lieux d'entraînements tenus secrets"  
Les bayonnais auront facilement 
reconnu les murailles de leur citadelle 
qui abritent, ils le savent, un des 
régiments d'élite de l'armée de terre. 
Mais quel rôle est affecté à ce 
régiment ?  
Quel est le cadre de travail de ces 
soldats professionnels discrets que 
l'on croise en ville où ils vivent avec 
leur famille ? Comment est aménagée 
la vieille citadelle de Vauban ? Autant 
de question auxquelles les 
parachutistes répondent eux-mêmes, 
sans révéler de secrets sensibles, lors 
des journées portes ouvertes les 
samedi 20 et dimanche 21 mai 
prochains. (10h00 à 19h30) dans le 
cadre des relations armée-nation. 
 
Guerre au terrorisme.  
Des journées placées sous le signe à la 
fois de la communication 
régimentaire, de l'éducation 

citoyenne, de la convivialité et du 
loisir culturel, puisqu'on y découvrira 
les savoir-faire des forces spéciales, 
l'importance tactique de cette arme, 
ses équipements, mais aussi les coins 
cachés et pittoresques de la citadelle, 
son histoire et celle des parachutistes. 
On y trouvera aussi de l'animation 
pour les adultes et les enfants, des 
espaces de restauration et de détente. 
Enfin, on pourra tenter sa chance (une 
voiture à gagner) à la tombola tirée au 
bénéfice des œuvres sociales du 
régiment. – dont les billets sont déjà 
en vente en ville par les paras eux-
mêmes – et découvrir l'univers 
d'hommes et de femmes (elles sont 
nombreuses au régiment) dont on a la 
fierté de voir qu'ils agissent au péril 
de leur vie, pour l'honneur de la 
France, sur des théâtres extérieurs où 
il faut sauver des civils (Côte-
d'Ivoire). Traquer le terroriste 
(Afghanistan) ou le criminel de 
guerre (Balkans) et autres gros 
trafiquants de drogue, garantir la paix.  
 
Parcours du Risque 
Une découverte qui s'adresse 
particulièrement aux populations 

locales, du Pays Basque au sud des 
Landes où s'entraînent et vivent ces 
hommes, apportant par leur présence un 
impact non négligeable à l'activité 
économique. Le régiment a d'ailleurs 
diffusé près de 2000 affiches pour 
annoncer l'événement, et donne également 
des informations sur son site Internet  
www.rpima1.terre.defense.gouv.fr l'un 
des tout premiers de l'armée française. 
 
Parmi les nombreuses animations les 
jeunes pourront se familiariser au tir, aux 
raids motorisés, aux parcours à risque. Le 
public pourra aussi faire connaissance 
avec les techniques des forces spéciales 
(démonstrations de saut, d'hélitreuillage et 
hélicoptère, d'actions cynotechniques, 
etc…) Le matériel, transmissions et 
armements, sera également présenté, en 
même temps que l'histoire des 
fortifications (exposition de Jacques 
Abadie) Une occasion à consommer sans 
tarder car la prochaine édition n'aura lieu 
que dans deux ans. Entre-temps, le 
régiment ayant quelques petites affaires à 
mener, selon la formule "pour la gloire 
des armes de la France". 
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