Visite du 4° R H F S et du Musée des Parachutistes.
Le 15 février 2017, les guides du Musée de l’hélicoptère de DAX, ont
visité le 4° RHFS et le Musée des Parachutistes à Pau.
Pour ma part (Guide dans les 2 musées) j’attendais les Dacquois à 9 h30
devant l’entrée du 4° RHFS afin de débuter la journée de visites.
Reçus par le chef de corps du 4, nous allons déposer une gerbe de fleurs
au pied du mât des couleurs du régiment, suivie d’une minute de silence et
de la Marseillaise. Une stèle sera prochainement érigée afin d’y honorer ses
disparus, déjà au nombre de deux.
Conviés ensuite à un café croissants, avant de rejoindre la salle où le chef
de corps nous exposait en détails la composition de son régiment, les
missions, la spécificité des équipages, recrutement, contrôles, entrainement.
Mais également le côté : matériels, entretien, difficultés actuelles, emploi,
missions, et perspectives d’avenir, par exemple un insigne de béret
particulier pour l’ALAT des forces spéciales.
Après pratiquement 1 heure , d’exposé très détaillé ,et de qualité, nous
fûmes invités à rejoindre le hangar, où nous attendaient, un cougar rénové ,
une gazelle, et un véhicule tout terrain, destiné au ravitaillement en
carburant des appareils, en terrain très difficile, ainsi que les équipages
affectés à ces matériels, en tenue de combat, et masqués.
Les présentations terminées, il était temps de rejoindre le mess du
GSBDD, par un beau soleil, les cadres du 5 et du 4, déjeunant sur la
terrasse, profitant de cette météo agréable . Le chef de corps et ses
commandants d’escadrilles nous ont fait le plaisir, et l’honneur, de nous
accompagner à un buffet debout, sur la terrasse, ainsi que le Général
BRETHOUS, nous saluant tous à son arrivée .
Il nous restait à remercier le colonel VEYSSIERE, de son très
sympathique accueil, de très haute qualité, ainsi que ses cadres. Les guides
du Musée de DAX, au nombre de 22, avec leur Président Pierre Yves
BRACQUE, ont beaucoup apprécié l’accueil qui leur a été réservé par le 4°
RHFS.
Guidés par mes soins, nous rejoignons le Musée des Parachutistes à
l’ETAP, accueillis par le Lt colonel (er), ADNET T. conservateur du Musée.
Après quelques mots de bienvenue, et un exposé sur le Musée, la visite
proprement dite pouvait être lancée, car c’est le terme , puisqu’il suffit
d’appuyer sur un bouton pour démarrer le « show », c’est le nom de
l’interrupteur qui démarre la visite dans tout le musée ! Mais en
l’occurrence, les vidéos ont été déclenchées, chacune à leur tour par le
conservateur.
La visite se déroule avec 3 vidéos en cours du déplacement, et le
conservateur nous a suivi et est intervenu tout le long après chaque vidéo.

Des échanges ont eu lieu entre le conservateur, notre président et les
guides. Echange d’idées, prévisions d’avenir dans l’extension de nos
musées, et améliorations envisagées. Mais pour cela, c’est le nerf de la
guerre qui fait défaut : l’argent !
Aussi nos responsables étudient toutes les possibilités afin de dénicher des
dons et des subventions, ce qui, hélas, n’est pas évident de nos jours !
Les musées ont un besoin d’évoluer, celui des paras, espère agrandir la
crypte, ainsi que son espace de présentation, comme celui de notre musée de
DAX, afin de présenter nos collections et les opérations extérieures.
Aidons nos musées en s’y inscrivant comme membres, où par des dons qui
seront les bienvenus.
Après la présentation du parachute EPC par le conservateur, c’était le
moment du départ. Nos remerciements aux bénévoles du Musée, ceux du
Musée de DAX, ont beaucoup apprécié la présentation et la qualité du
Musée des parachutistes, ainsi que son modernisme.
C’était donc pour les Dacquois le retour, en s’étant promis une visite des
Palois à DAX.
Le Musée des parachutistes fait partie de la Cité des parachutistes et de
l’Aviation Légère de l’Armée de Terre, composée d’une part de l’ETAP, du
Musée Mémorial National des Parachutistes, de la zone de saut de
WRIGHT et d’autre part du Musée de l’Aviation Légère de l’Armée de
Terre et de l’Hélicoptère, à DAX.
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