
Les Hussards paras sont de retour  
 
Après 6 mois de projection, les escadrons du 1er Régiment de Hussards parachutistes sont de 
retour à Tarbes. Leur arrivée a été officiellement célébrée les 7, 17 novembre et le 5 décembre, 
à l’occasion de cérémonies qui se déroulent au sein du quartier LARREY. Alors que le 3ème 
escadron, une partie de l’escadron de commandement et de logistique et l’Etat-major étaient 
au Tchad, le 1er escadron pour sa part rentre de 6 mois d’opérations en Afghanistan, et le 2ème 
escadron de Djibouti.  
 
De novembre à mai, plus de 350 Hussards parachutistes ont ainsi été engagé en opérations 
extérieures. A travers différentes missions en vallée de Kapisa (Afghanistan), dans le désert 
tchadien et dans la corne de l’Afrique, les parachutistes ont ainsi exercé le cœur de leur 
métier tant sur AMX10 RC, que sur VBL et ERC 90. A Tarbes, le socle du régiment dit 
« base arrière », est resté en effectif réduit afin d’assurer les missions métropolitaines. 
 
Véritable leçon de vie en terres inconnues, ces quelques mois de projection dans des 
environnements parfois complexes ont permis aux Bercheny d’exprimer tout leur 
professionnalisme et leur savoir-faire.   
 
De retour en Bigorre, l’heure est maintenant venue pour tous de partir pour des permissions 
bien méritées.  
 
 
 
1er RHP : une tombola exceptionnelle au profit des soldats blessés en opération 
 
L’escadron de commandement et de logistique du 1er Régiment de Hussards Parachutistes 
soutient les militaires blessés en mission à travers une « Tombola » dont tous les bénéfices 
seront reversés à l’Association Terre Fraternité.  
 
Ainsi, 15 000 tickets à 2,00 € l’unité sont en vente afin de pouvoir remporter de nombreux 
lots, tous offerts par les commerçants du grand Tarbes. A la clef, un voyage, des sauts tandem 
en parachute, un baptême d’avion mais aussi de nombreux autres lots tels des vélos, 
ordinateur portable, télévision… soit près de 15 000,00 € de cadeaux. Début décembre, le 
tirage permettra de remettre officiellement un chèque à l’association Terre Fraternité, dont 
l’objectif est de soutenir moralement, matériellement et financièrement les blessés de l’armée 
de Terre, leurs familles ainsi que les familles des morts pour la France.  
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