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Otricjers, sous officiers. gtadés, parachorjsres, persornel civit dù détachemert du j"nMAT de

MONTAUBAN; lous voici réun;s aujourd,hùi poûr'narquer deùx érapes iapodântes (tans la vie ale vorn ùûiré el
de votre spécialité: l'antriversêire de votre insmllârion ar quartier VERGNEt, er I'affectârion d'un )orvear cber

C'est e" tç+r, il y a près de ?0 ans, qùe t,érablissemenr .lu matériet de I'ARSENAL s€ voir conti€f la
Îéparation des matér'iels de parachùtage et de ]ârgage. Alors que le pliage e! les ré?ârztjons iégères se foll darls 1es
ùnilés, ar phs près des conflits (hdoc|in€ er AÊique dû Nord), les rcparadons profondes, le stockâge d ta
folïnalion des pi€miers spécialisies sont réalisés ici, â MONTAUBAN. A la fin des années 90, ar moment de la
profèssionl1alisâtio! des armé€s €t de Ia suspersjon de la conscfiption. le choix ambitieù: e! novaroùr d'une
strùctùre follemetrt aùtomatisé€ esi validé par I€s étars-najors. la première pieFe de lâ CMAP est posée au
quâdier VERCNÈS en Dovembrc 2002. En 2004, âprès deux amées de travaux.les spécialisres de la réparârion .les
pa.achutes quittent leù implantation historique de I'ARSENAL pour s,imptarrer icj. au quartie! VËRGNES, au
sein de Iâ CMAP.

lpres avoir été &tûldécriée, Ia CMÀP, projer novateuf qui n.a roujours pâs d'équi.rctenl dans te monde
parachutiste, fait a!ûoud'hûi référence. Dix aùnées après cerie ( révolrrtion hdusrfi€lle ), € e pÉmer aujourd.hni
aux MATPARA d'assur€r le souijen de to t€s les unjtés parachùristes dans des condirions de sécuriré er de qxalité

,4lors que nous célébrons ce di{ième anniversÉLne, le Lieùienant-cotonel crcoT esr âlrjourd'hui noNné à
la tête de ce beau détâcheneff. Dals lâ ligné€ d€ ses plrdécesseurs, sa leujlte de route est simple, nrars erreeanle :

conseryer l'excell€rce €i la répuiâtion des MATPARA. Ce défi n'esr pas ie sjen; il €st le yôtre. C,€sr un obiecrif
collectil que je voùs d€nande de relever. tous eruembles, derièrc votr€ chef d€ déractremeni. L€ Lierfe;ant
colonel GIGOT bénéficie d'ores er déjà de toute ma confiance; cedes paroe qu'it dispose de roures tes qualjrés
humaines, teclniques et prof€ssiôrnelles nécessants; nais égatenlent câr je sais qn,il leut s,appryer stu m
détachemeDt solid€. collérent €t motivé

Bor vent uu Lierlenanccolonel VANACT(ER qrLi nous quite pour rejoiDdre la SIMMT. J€ veux
djoùfd'hui téaoigfler, publiqrcment, de I'excelleDce de ses services_ TÉvail€ùr infarigable, dislonibtc er
opiniâire, jL âùm été pouf son chef de coçs uù conseiué avisé, toralement c.édible, tanfteclniqueneni qùe .lans
toùs les aspects qûotidiens dù colma elrlent_ Animé er gùidé paf I'intéÉt collecrif du détachem€n! et de ta
spécialité, rnais égâlement paf les parcours individuels de chadr d'entrc voùs, it a pâdaitement consej é tes
commandînts dînilé er relayer iÈs ordres du chef de co+s. ll penr aùjourd'hxi ér.e tégitinement fier de son
mandatà Ia tête du détacheûetrt

.4tors que les nrorvarerts clu plan de nutarior sorr adourd,hui quasimen! teminés, je plofile de ce$e
trLbune pour voùs soùhaite. une excellente anûée qui sera, sans aùcull dour€, rnâqùée pâr la monrée en puissance
de I'EPC, ce.ouv€aù pamcnute qu'il ûous faudra inrégrer en masse, rant poUI son pliage etson stockage, qu€ pour

A MONTAUBAN,Ie29

Le colonelH

Oue SaiflELOI et SaintMiCHEL veillenr srr voùs.


