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- I – UN DÉFI  humain  pour une cause solidaire  
 

La modification de projet « Papillon Antarctique » 

 

Le projet initial de Christophe Papillon avait pour objet de traverser l’Antarctique en 
solitaire. Malgré une préparation pratiquement finalisée et un entrainement sportif de 
plusieurs mois, la pandémie du Corona virus est venue interrompre et finalement 
stopper l’aventure Antarctique.   
Les autorités devant reporter, voir annuler, de nombreux projets pour  préserver  les 
scientifiques, exerçant sur le continent Antarctique,  de tout risque de contamination.  
 
Après une traversée de l’Atlantique à la rame, en solitaire et sans assistance de 5 500 kms 
en 64 jours (du 9 décembre 2018 au 10 février 2019), Christophe Papillon, devant l’arrêt 
brutal de son projet Antarctique, a décidé de rebondir, au pied levé,  et de se lancer dans 
une nouvelle et grande aventure humaine :  

- Accompagner des orphelins de guerre dans des aventures ludiques riches en 
découvertes, en émotions et en sensations. L’aventure « Papillon - Plan B » voit alors le 
jour. 

Un engagement, une même cause 

La transatlantique à la rame a rempli sa mission première en récoltant des fonds pour 
l’Association des veuves et orphelins des soldats morts pour la France : 71 000 euros de 
dons reversés et, en lien avec l’Association Nationale des Femmes de Militaires 
(l’ANFEM) 12 000 euros récoltés grâce à la vente de petites tortues en peluche aux 
couleurs des deux associations.  

Pour mémoire, il faut savoir que depuis 1978, 605 militaires français sont morts en 
opération ou dans l’exercice de leur service et 7068 ont été blessés. Derrière ces 
hommes et ces femmes, il y a autant de destins brisés, de familles dans le deuil et 
d’enfants devenus orphelins. C’est cette réalité qui a conduit Christophe Papillon à 
s’engager pour celles et ceux qui restent et dont on parle peu. 

Au-delà des dons qui seront reversés, l’objectif de cette seconde aventure est de donner 
toujours plus de visibilité à cette cause et à la faire connaître au grand public.  

-« Le premier projet était pour les orphelins, le second est 
toujours pour eux mais, cette fois, avec eux… » 
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Des aventures  collectives 

La mise en œuvre du projet « Papillon - Plan B » est un grand défi collectif. Autour de ces 
futures  aventures, c’est toute une équipe de bénévoles qui donnent de leur temps et 
c’est aussi de nombreux soutiens individuels, institutionnels, du milieu de l’entreprise et 
du monde associatif. 

 

- « Une deuxième aventure, parce que j’ai envie de continuer ce qui a 
été initié et la formidable mobilisation qu’a pu générer ma traversée 
de l’Atlantique. L’actualité immédiate me démontre hélas, que la 
cause des familles des militaires disparus mérite d’être mise en 
lumière ». 

Christophe Papillon 
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- I I – UN DESTIN MILITAIRE, la soif de vivre et celle de servir  

 
Christophe est natif de Pau (64), il est né le 15 mai 1967.  
 
Il est aujourd’hui domicilié à Lapeyrouse-Fossat (31180) en région Occitanie.  
 
Il est marié à Véronique avec qui il a recomposé une famille de 4 enfants.   
Christophe est un militaire retraité. Ancien commando parachutiste, il a fait toute sa 
carrière dans l’Armée de Terre.  
 
Toujours très actif et en bonne condition physique, Christophe pratique de nombreuses 
activités : aviron, voile, boxe, course à pied, natation, plongée sous-marine, 
parachutisme… 
 
A la fois sportif et altruiste, Christophe a toujours aimé l’aventure, le dépassement de soi 
et surtout l’esprit d’équipe. L’essence de son dépassement : la volonté inexpugnable de 
la victoire collective, « ensemble »… 
 

 



 

6 
V02.05 

- III – LA TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE 2019 

 

Christophe a parcouru près de 7 000 kilomètres (pour 5 500 km théorique), en reliant les 
îles Canaries à la Martinique, en solitaire, à la rame, sans escale et sans assistance du 9 
décembre 2018 au 10 février 2019.  
Son temps de traversée avait été estimé à 2 à 3 mois de mer. Christophe l’a effectuée en 
64 jours. 

Avec un budget prévisionnel de 68 000 euros, ce sont au final 97 000 euros qui ont été 
collectés. Les dépenses consacrées à l’expédition ont été réduites à 26 000 euros.  

Cette aventure a donc permis de reverser 71 000 euros de dons aux veuves et orphelins 
des soldats morts pour la France. Le partenariat avec l’ANFEM a permis en complément 
une collecte complémentaire de 12 000 euros (issue de la vente des petites peluches 
« Tortues »). 
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- IV – LES AVENTURES   Terre, Air, Mer, Gendarmerie 

 

Généralité 

« Papillon – Plan B » fera vivre des aventures à des orphelins de guerre au sein et avec 
l’assistance des Armées. Les orphelins, qu’ils soient adolescents ou jeunes adultes, ont 
perdus un parent qui servait soit dans les rangs de l’Armée de Terre, le l’Armée de l’air 
& de l’Espace, de la Marine Nationale ou de la Gendarmerie Nationale.  Ainsi, aux travers 
de ces jeunes, les quatre armes qui composent l’Armée Française seront représentées 
pour une cause interarmées.  

Les aventures et/ou défis seront adaptés à la personnalité des orphelins et à son vécu. 
« Papillon – Plan B » n’est pas dans la recherche de la performance physique mais dans 
la mise en avant des valeurs militaires, l’extrême bienveillance et la joie…  

Les actions entreprises par « Papillon – Plan B » répondront aux obligations légales 
d’encadrement et de sécurité  pour les activités sportives et les activités de plein air. 
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Les scénarios 

Plusieurs scénarios sont d’ores et déjà envisagés  mais susceptibles d’évoluer en 
fonctions des diverses obligations opérationnelles de nos Armées.  

- Randonnée Kayak avec bivouac. 

- Initiation à la plongée sous-marine. 

- Initiation au franchissement d’agrées en hauteur (parcours d’audace). 

- Sauts en parachute (tandem). 

- Présentation et découverte d’une unité d’intervention de la Gendarmerie avec 
participation à des ateliers « dynamiques ». 

- Découverte de l’Armée de l’Air & de l’Espace (présentation des différents aéronefs et 
vol). 

- Découverte de l’univers de la Marine Nationale (avec un embarquement). 

- Mise en relation et échanges avec des blessés de guerre. 

… 
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Le rayonnement des aventures 

Fort de son expérience de la traversée de l’Atlantique, Christophe Papillon est bien 
conscient de la difficulté à sensibiliser nos concitoyens, en dehors des sphères 
institutionnelles,  à la cause des orphelins et veuves de guerre. L’objectif de « Papillon – 
Plan B » est de récolter le maximum de fonds à destination de cette cause. Pour susciter 
un intérêt et/ou une prise de conscience, les aventures et les interviews  seront filmées, 
montées puis diffusées, sur différents médias sociaux,  sous la forme de plusieurs 
épisodes.  Il est évident que le projet « Papillon – Plan B » vient également participer au 
rayonnement de notre armée  et entretenir le lien « Armée-Nation ». 

La diffusion des épisodes, espacée dans le temps, permettra de faire « durer » le suspens  
des aventures et, par conséquence, de récolter le maximum de dons. 
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-V – SOUTIENS 

Le ministère des Armées est partie prenante dans la réalisation de cette aventure 
« Papillon – Plan B ». Sans son soutien, ce projet n’était pas envisageable sous sa forme 
actuelle. Ces aventures avec, et pour, les orphelins, sont bien plus complexes à finaliser  
que les précédentes expéditions solitaires. Nous y associons encore plus de sentiments 
humains, d’acteurs « interarmes » mais surtout des enfants marqués par le traumatisme 
de la perte d’un père ou d’une mère. 

Les associations de la sphère militaire 

Lorsque le projet Antarctique s’est avéré être irréalisable (COVID -19), nous aurions pu 
faire le choix de laisser choir et de reverser les fonds déjà récoltés. Cela aurait impliqué 
d’abandonner les internautes et  les donateurs que nous sommes parvenus à sensibiliser, 
au prix d’une communication assidue de plusieurs mois. Dans l’urgence, après réflexion, 
nous avons décidé de mettre  en place «  Papillon – Plan B ».  

Spontanément, plusieurs associations « militaires », à caractère social,  ont décidé de 
s’engager à nos côtés pour finaliser le projet.  

- Pour la Gendarmerie, l’association les « Képis Pescalunes » dont le Président, 
Christophe Caumes est également membre de l’équipe « Papillon ». 

- Pour l’Armée de Terre, l’association « Entraide Parachutiste » 

- Pour la Marine Nationale : l’association « ADOSM- Entraide Marine » 

- Pour l’Armée de l’Air et de l’Espace : la manifestation « 3V », sous la direction de 
l’association  « AMICOM » et la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air. 
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Les personnalités 

Les personnalités qui défendaient le projet « Antarctique », réitèrent le soutien à 
« Papillon –Plan B » puisque la cause défendue est inchangée. 

 

 

 



 

12 
V02.05 

 

        



 

13 
V02.05 

Les institutions et associations partenaires 
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- VII – MEDIAS 

Presse écrite 

Un grand nombre d’articles de presse tant au niveau national qu’international… 
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Presse TV et Radio 
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- IX – CONTACTS 

Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous fournir plus de précisions. 

Association « Papillon rame sur l’Atlantique » 

9 lotissements Resseguier 31180 Lapeyrouse-Fossat France 
 

 

Contacts presse (Chargés de communication) 

 
Christophe PAPILLON 06 22 11 42 61 paps1527@hotmail.fr 
Pascal WEBER 06 51 94 17 80 weber.asor31@gmail.com 
Sylvie LEBOUVIER 06 27 14 45 85 lebouviersylvie@hotmail.fr 

  
Contact diffusion internet 
 
Pascal WEBER 06 51 94 17 80 weber.asor31@gmail.com 
   

 
Nos référents associatifs 
 
Armée de Terre Christophe PAPILLON 06 22 11 42 61 
Gendarmerie Christophe CAUMES 06 24 16 34 23 
Marine Nationale Adrien CHEVALLIER 06 15 30 12 51 
Armée de l’Air Aurore DEGOT 06 16 42 13 72 

 
RETROUVEZ NOUS SUR 

 

 
 

Depuis le site 

www.papillonantarctique.com 

 


