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ORDRE DU JOUR N° 20 
 
Officiers, sous-officiers, brigadiers chefs, brigadiers, maintenanciers 
parachutistes, soldats et personnel civil du 3 e régiment du Matériel ; « il y eut 

un combat dans le ciel, MICHEL et ses anges engagèrent le combat contre le 
dragon. Le dragon et ses anges combattaient mais ils ne purent vaincre et leur 

place ne se trouva plus dans le ciel ». 
 
En 1948, alors que se livraient d’âpres combats en INDOCHINE, l’archange 

SAINT-MICHEL, le chef de la milice céleste qui descend sur terre pour soutenir le 
combat des hommes et terrasser le dragon, fut choisi comme saint patron 

protecteur des parachutistes. 
 
Depuis cette époque de l’Indochine française jusqu’à la bande sahélo-saharienne 

d’aujourd’hui, l’archange protège les paras partout où ils sont déployés. Dur au 
mal, solide, volontaire, innovant, le parachutiste est courageux et affronte les 

épreuves comme il passe la porte, avec enthousiasme. 
 
Fiers de ce que leur béret et leur brevet représentent, les jeunes paras que nous 

sommes savons aussi que le prestige et l’héroïsme de nos prédécesseurs - payés 
au plus fort du prix du sang - nous obligent à l’excellence et à la rigueur. 

 
Le 3ème régiment du Matériel est une unité à vocation parachutiste, descendante 
de prestigieuses formations parachutistes comme les 60ème et 75ème compagnies 

de réparation divisionnaires, des RPCS et de la 191ème compagnie moyenne de 
réparation de parachutes. Elles ont été présentes partout où le devoir les a 

appelées. C’est une exigence que de nous en montrer dignes. 
 
Cette exigence doit vous guider dans toutes vos actions que ce soit à la 

formation, à l’entraînement ou lors de l’engagement opérationnel. La culture du 
résultat et de la tâche parfaitement exécutée, même dans l’urgence, doit être 

votre guide pour ce qui touche à la maintenance en opérations et au quartier. 
 
A l’occasion de notre fête de la SAINT-MICHEL, je souhaite au régiment ce dont 

les autres ne veulent pas : l’engagement et la bagarre. Nous montrerons ainsi, 
de nouveau, notre SAVOIR FAIRE. 

Soyons toujours prêts ! 
Bonne SAINT-MICHEL à tous. 

Et par SAINT-MICHEL, vive les paras. 
 

A MURET, le mercredi 22 septembre 2021 

Le colonel John LEJUSTE 
commandant le 3ème régiment du Matériel 

 


