
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

DOSSIER DE PRESSE 

RAID  

CAPITAINE THOMAS 
 

Raid 2018 en soutien aux rescapés du Drakkar 
sous le haut patronage du général de division P. Bréthous  

 

 
 

 

 

Le 23 octobre 2013, Le Ministre de la Défense LE DRIAN a remis la médaille des blessés       

aux rescapés de l’attentat du poste DRAKKAR à BEYROUTH 
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L’ uipe du aid  sur le départ ave  les d apeau  de l’ARFVA D akka  et de l’UNP  

De gauche à droite : Eric Mohamed (rescapé Drakkar), Gérard Reynette, Fred Chaussepied, Christophe V, Jean-Jacques Hénon, 

François B, Lionel Level, porte drapeau UNP64 (ancien 1
er

 RPIMa). 

 

 



1) La création du projet 

L’atte tat di ig  o t e la F a e le  o to e  à Be outh au Li a  fe a  -Morts Pour La France- et 

40 rescapés dont 15 survivants « d’out e-tombe » ainsi que 6 victimes libanaises. Le bâtiment Drakkar 

dans lequel s’ tait i stall  la °compagnie du 1er R gi e t de Chasseu s Pa a hutistes s’est effo d  
enfouissant dans ses entrailles tous ces fils de France ainsi que la femme et les 5 enfants du concierge de 

l’i eu le.  

E  soutie  à l’ARFVA DRAKKAR Asso iatio  des Res ap s et Fa illes Vi ti es de l’Atte tat du 
Drakkar) nous oule o s à v lo ette a e pou  elie  le a p d’Id o  a ie e ga iso  du er RCP 

en 1983) à la rue de la Compagnie du Capitaine Jacky Thomas (CDU au o e t de l’atte tat . 

2017 = Enorme élan de générosité humaine : 

La t ave s e des P es pou  le aid 7 a p ofo d e t tou h  otio elle e t l’e se le des 
pa ti ipa ts, u’il soit soutie  logisti ue, ouleu  ou si ple e t spe tateu /suppo teur. Cette semaine de Raid 

2017 a été riche en expériences et relations humaines, en échanges et en partages. Aux cotés de nos camarades 

es ap s du D akka , ui ous i sufflaie t o al, fo e et e vie da s l’effo t, ous avo s pu pa ou i  es 
centaines de kilomètres et  apprécier pleinement la beauté des paysages de France, en retrouvant à chaque 

arrivée, des compagnons (militaires, anciens militaires, parachutistes ou pas) venus nous supporter : QUELLE 

FRATERNITE. 

Pou  tout ela je e e ie du fo d du œur l’e se le des pe so es ve u nous soutenir.  

 

2017 = Enorme élan de générosité financière : 

Les dons récoltés en 2017 o t pe is e t e aut e, à l’asso iatio  de u i  u  a i u  de fa illes de 

victimes et de rescapés à la date a ive sai e de l’atte tat. U e o o atio  a lieu tous les a s su  la to e 
d’u  des « Morts Pour La France » et L’ARVA DRAKKAR a pu p e d e e  o pte les d pla e e ts et les 
hébergements à sa charge grâce aux dons récoltés lors du Raid 2017.  

 

DATE DU RAID 2018:  

du vendredi 1er juin (Idron 64320)  

au jeudi 7 juin 2018 (rue de la Compagnie du Cne Thomas / Sarzeau 56370) 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Nos objectifs 

Les objectifs de ce raid à vélo sont au nombre de quatre : 

 

 Partager des  moments de complicité avec les rescapés du Drakkar qui pourront être présents et 

partager des moments camaraderie conviviale avec ceux qui le désireront aux arrivées des différentes 

étapes. 

 

 Pe ett e de e  des i sta ts de e ueille e t pou  os f es d’a es do t la vie s’est a t e e 
23 octobre 1983 : 

1/ La cérémonie de départ présidée par le général Patrick Bréthous aura lieu le vendredi 1er juin à 9h30 à 

l’a ie  a p 1er RCP d’Id o .  
 

2/ Lundi 4 juin 8h00 : Invitation à participer à la cérémonie des couleurs régimentaire, présidée par le Chef de 

corps du 13e RDP, au camp de Souge à MARTIGNAS SUR JALLE (33), garnison du 1er RCP de 1984 à 1999. 

 

 
 

3/ Une cérémonie finale présidée par le colonel Danigo chefs de corps du 3°RIMa avec la présence de Janine 

Tho as, sœu  du C e Tho as, aura lieu à l’a iv e à Sarzeau (56), le jeudi 7 juin à 17h00. 

 

 Se rassembler à la fin du raid pour partager un repas convivial ave  tous les adh e ts de l’ARFVA 
DRAKKAR disponibles ; 

 

 Récolter et faire appel aux dons pour que l’ARFVA DRAKKAR puisse continuer dignement son action 

aux cotés des familles et des rescapés. 



3) Comment nous aider ? 

- En venant ous et ouve  su  le pa ou s pou  oule  u e tape à os ot s. No eu  o t t  eu  ui l’o t 
fait e  7. Ce fut u  el plaisi  d’ t e a o pag  ai si pa  des f es d’a es.   

- En venant partager u  o e t o vivial ave  l’ uipe oula te un soir. 

- En faisant u  do  à l’asso iatio  pou  u’elle puisse o ti ue  à soute i  les fa illes et les es ap s. 
Vos dons vont intégralement à l’asso iatio  A fva-DRAKKAR (Association loi 1901 (JO N°75 du 

17/03/2010) 

De e fait l’asso iatio  se a e  esu e de vous adresser un reçu fiscal. 

 

1/ Don par chèque :  

Eta li  à l’o d e suiva t : Asso Drakkar / Ad esse pou  l’e voi du h ue :  

ARFVA DRAKKAR  2 rue Méhul 75002 Paris. 

 

2/ Don par virement : 

 

 

 

IBAN : FR76 1027 8061 4900 0201 7760 127 

BIC : CMCIFR2AXXX 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Qui sommes-nous ? 

L’ uipe oula te : 
Lionel LEVEL – Ancien sous-officier ayant servi au 1

er
 RCP, d l gu  de l’A i ale du er

 RCP. 

François B – Sous-officier toujours en activité Forces Spéciales. Ancien du 1
er

 RCP. 

Gérard REYNETTE – (1
ère

 étape) - ancien sous-officier ayant servi au 1
er

 RHP. 

Jean-Jacques HENON – (1
ère

 étape) – ancien sous-officier ayant servi au 1
er

 RHP. 

Une délégation CFST nous accompagnera sur la première étape. 

Une délégation de la section vélo du Club Sportif et Artistique 13°RDP nous accompagnera sur 

la 4
ième

 étape. 

Frédéric CHAUSSEPIED – Ancien sous-officier ayant servi au 1
er

 RCP et au 1
er

 RHP. 

 

 

 

L’ uipe log : 
Gilles de la Bâtie (frère du lieutenant Antoine Dejean de la Bâtie). 

Rani Niati (rescapé Drakkar). 

Lionel Chaillot (rescapé Drakkar) et Myriam Benhadji –  

Eric Mohamed (rescapé Drakkar). 

Lucien Jacquart (rescapé Drakkar). 

Jean-Philippe Lefebvre (Ancien Bercheny sauveteur sur les ruines du Drakkar).

 

 

Raid 2017 : l’ uipe des oula ts ave  ot e supe  i ô e log E i  Moha ed – Moustafa Cadarossane) renforcés par nos 

camarades Rapaces du 1
er

 RCP su  l’ tape de Haute A i ge. Un énorme merci à Ghislain, Mickaël et David du 1
er

 RCP qui 

auront pris un jour de congé pour venir rouler cette étape avec nous. 

 



Nos camarades parachutistes « Mort pour la France » : 

Capitaine THOMAS Jacky 

Capitaine OSPITAL Guy 

Lieutenant DEJEAN de LA BÂTIE 

Antoine 

Sous-lieutenant RIGAUD Alain 

Adjudant BAGNIS Antoine 

Adjudant MORETTO Michel 

Sergent DALLEAU Christian 

Sergent DAUBE Vincent 

Sergent LEBRIS Jean-Pierre 

Sergent LONGLE Yves 

Sergent OLLIVIER Gilles 

Caporal-chef BENSAÏDANE Djamel 

Caporal-chef BERIOT Laurent 

Caporal-chef CARRARA Vincent 

Caporal-chef DUTHILLEUL Louis 

Caporal-chef GRELLIER Xavier 

Caporal-chef LOITRON Olivier 

Caporal-chef MARGOT Franck 

Caporal-chef SERIAT Patrice 

Caporal-chef VIEILLE Hervé 

Caporal GIRARDEAU Patrice 

Caporal HAU Jacques 

Caporal JACQUET Laurent 

Caporal LAMOTHE Patrick 

Caporal LEPRETRE Dominique  

Caporal LEROUX Olivier 

Caporal PORTE Pascal  

Caporal MUZEAU Franck 

Caporal THOREL Laurent 

Parachutiste de 1ère classe 

GASSEAU Guy 

Parachutiste de 1ère classe 

GAUTRET Remy 

Parachutiste de 1ère classe JULIO 

François 

Parachutiste de 1ère classe 

PRADIER Gilles 

Parachutiste de 1ère classe TARI 

Patrick 

Parachutiste de 1ère classe 

THEOPHILE Sylvestre 

Parachutiste BACHELERIE Yannick 

Parachutiste BARDINE Richard 

Parachutiste CALAND Franck 

Parachutiste CHAISE Jean-François 

Parachutiste CORVELLEC Jean 

Parachutiste DELAITRE Jean Yves 

Parachutiste DEPARIS Thierry 

Parachutiste DI-MASSO Thierry 

Parachutiste DURAND Hervé 

Parachutiste GUILLEMET Romuald 

Parachutiste KORDEC  Jacques 

Parachutiste LASTELLA Victor 

Parachutiste LEDRU Christian 

Parachutiste LEVAAST Patrick 

Parachutiste LEVERGER Hervé 

Parachutiste MEYER Jean-Pierre 

Parachutiste POTENCIER Philippe 

Parachutiste RAOUX François 

Parachutiste RENAUD Raymond 

Parachutiste RENOU Thierry 

Parachutiste RIGHI Bernard 

Parachutiste SCHMITT Denis 

Parachutiste SENDRA Jean

 

Nos camarades rescapés des décombres :  

Adjudant-chef Omer MARIE-MAGDELEINE            

Sergent-chef Gérard BLANCHOT 

Sergent Lionel CHAILLOT 

Caporal Farid GUERDAD                                                                                    

Caporal Robert GUILLEMETTE 

Capo al Ludovi  ALOUE DCD depuis d’u  a ide t de la 
circulation) 

Caporal Rani NIATI 

Parachutiste 1
re

 classe Dominique ARMAND 

Parachutiste 1
re

 classe Lucien JACQUART 

Parachutiste Eric DEMBRONT 

Pa a hutiste Pat i k FORGET DCD d’ puise e t 
psychologique) 

Parachutiste Dominique GRATTEPANCHE 

Parachutiste Jean Luc HUGUET 

Parachutiste Eric MOHAMED 

Parachutiste Daniel TAMAGNI 

 

Nos camarades « miraculés* » de l’atte tat : 
Sergent Yannick BOIREAU 

Sergent Rudy MASSET 
Sergent Massimo RAVEINO 
Sergent Laurent HARTUNG 
Caporal-chef Patrice PIERRET 
Caporal Sylvain FREYSNAY 
Caporal Dominique PICHON 
Caporal Bruno PROTAT 
Caporal Michel RIVIERE 
Parachutiste de 1

ère
 classe Eric CORNEMUSE 

Parachutiste de 1
ère

 classe Djillali KHAFIF 
Parachutiste de 1

ère
 classe Christophe POLLET 

Parachutiste de 1
ère

 classe Christian ROULETTE (DCD)  
Parachutiste de 1

ère
 classe Patrick ROUSSEL 

Parachutiste Moustafa CADAROSSANE-SAÏB 
Parachutiste Claude DEGLAVE 
Parachutiste Souleymane DIAKITé 
Parachutiste Bruno FLAJOLLET 
Parachutiste Maxime HIVIN 
Parachutiste Christophe JAYET 
Parachutiste Marc JOURJON 
Parachutiste Jules LABEAU 
Parachutiste Bruno RICHEUX 
Parachutiste Alain VAXELAIRE 
Parachutiste Philippe VILLE 

(*) les paras de garde à la Résidence des Pins se sont auto-proclamés « miraculés »

 



5) Le parcours ou ceux qui le désirent seront les bienvenus: 

 

 1ère étape : Vendredi 1er juin / 115kms / Idron / Capbreton 

Rencontre à l’arrivée avec Phil Crouau (ancien Rapace)  

Centre du Bouret 10 rue des campeurs 40130 Capbreton 

 

 2
ème

 étape : Samedi 2 juin / 110kms / Capbreton / Parentis en Born 

Rencontre à l’arrivée avec Mathias Thonatte (ancien Bercheny)  

Lakeside 1482 route du lac 40160 Parentis en Born. 

 

 3
ème

 étape : Dimanche 3 juin / 115kms / Parentis en Born / Camp de Souge 

Déjeuner avec Habib Hammami (ancien Rapace) à la Teste de Buch.  

Dîner à Martignas sur Jalle avec quelques anciens Rapaces de la région bordelaise. 

Hébergement au camp de Souge. 

 

 

 4
ème

 étape : Lundi 4 juin / 110kms / Martignas sur Jalle / Blaye / Cognac  

Rencontre à Blaye avec JP Aby et à Cognac avec Valéry Barraud (anciens Rapaces)  

Hôtel le Passiflore 2 Avenue D Angoulême, 16100 Châteaubernard 

 

 5
ème

 étape : Mardi 5 juin / 140kms / Cognac / Mareuil 

Le Mareuillais 1 rue Flandres Dunkerque 85320 Mareuil sur Lay     

 

 6
ème

 étape : Mercredi 6 juin / 130kms / Mareuil / St Brévin les Pins 

Hôtel Anaïade  45 route de Fondeline 44600 St Nazaire   

 

 7
ème

 étape : Jeudi 7 juin / 80kms / St Nazaire / Sarzeau 

Rencontre à l’arrivée avec Mme Janine Thomas et le colonel d’Anigo C1 du 3°RIMa. 

Repas cohésion avec les rescapés et autres adhérents Asso Drakkar à l’hôtel  Kyriad 8 place de 

la libération 56000 Vannes. 

 

Total : 800 kms en 7 étapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les pa te ai es de l’asso iatio  DRAKKAR : 

 

 

 

                                             

 

     

 

 

 Pour tout renseignement veuillez contacter : 

Gilles de la Bâtie : assodrakar@gmail.com 

Ou 

Fred Chaussepied : godasse65@hotmail.fr 
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