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LE MOT DU PRESIDENT

Chers amicalistes,
L'année 2017 a été riche en événements,
espérons que les changements en cours ou
envisagés permettront de résoudre la crise
sociale qui impacte encore la vie de nombreux
concitoyens. Notre Amicale, selon ses moyens et
en fonction de la connaissance qu'elle a
d'adhérents en difficulté, s'efforce d'aider
moralement et financièrement tous ceux qui en
ont besoin.
Elle le fait toujours davantage et cela donne du
sens à notre action.
Elle peut prêter, aussi donner (avec l'accord du
CA) et surtout intervenir auprès des organismes
d'état comme l'ONAC 31, mais également de le
Fédération Maginot, des Ailes Brisées et bien
sûr de l'Entraide Para pour obtenir des secours.
Elle intervient auprès des assurances, des
huissiers, des avocats, des notaires et des
assistantes sociales pour défendre les intérêts de
ceux qui n'arrivent pas à faire respecter leurs
droits.
Si nous sommes en mesure d’entreprendre ces
démarches, c'est parce que nos finances sont
bonnes, mais aussi parce que les membres du
bureau et du CA s'investissent en toutes
circonstances, apportent leurs compétences et
nous font profiter de leurs réseaux respectifs.
Nous agissons également pour aider les jeunes
retraités pour leur reconversion en mobilisant
tous ceux qui ont déjà réussi une deuxième
carrière.
L'Amicale, au delà de ces actions, n'en reste pas
moins une association conviviale et familiale qui
s'efforce d'organiser des activités ludiques.
Un résumé succinct du dernier voyage aux USA
figure dans ce BOAP et cette année ce sera
l'Inde du Nord du 8 au 20 octobre. Il n'est pas

trop tard pour s'inscrire ou pour s'informer à ce
sujet.
Les repas, sorties, randonnées, visites et
cérémonies sont aussi au programme, les dates
figurent ci-après. A ce sujet, je tiens à rappeler
que l'amicale participe de plus en plus au
financement de certaines de ces activités.
Enfin et c'est très important, nos liens avec le
régiment n'ont jamais été aussi forts.
Nous sommes fiers du Régiment et de son
personnel de plus en plus nombreux à rejoindre
nos rangs. Nous sommes attentifs à son devenir
et continuons à partager les joies et les peines de
nos jeunes, conscients des lourdes contraintes
qui pèsent sur eux.
C'est pourquoi, comme chaque année, nous
avons été présents les 24 et 31 décembre pour
offrir un modeste présent aux personnels en
service. Nous l’avons également expédié à tous
ceux qui étaient en missions extérieures ou à
"Sentinelle", afin qu'ils sachent que l'Amicale ne
les oublie pas.
Nous pensons aussi à ceux qui, parmi nos
anciens, sont en difficultés du fait de l'âge, de la
maladie ainsi qu'à ceux qui ont perdu un être
cher.
Recevez tous, amicalistes jeunes et moins
jeunes, mes vœux de joies, de bonheur et de
santé pour vous et vos familles.
Bien amicalement.
Le général (2S) René PETER
Président de l’amicale du 1er RTP

LE MOT DU CHEF DE CORPS

Je remercie le président
de m’accorder cet espace
pour me permettre de
vous
présenter
mes
meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2018 et de
vous en dresser quelques
perspectives.
Le bilan des activités
2017 sera développé plus
loin par le chef du bureau
opérations-instruction, le LCL LAPREVOTTE.
Une fois encore, le régiment a été fortement
sollicité tant pour les opérations que pour la
préparation de l’avenir.
Notre environnement abonde en facteurs
d’incertitude, par conséquent l’alerte Guépard et
l’échelon national d’urgence conservent leur
pertinence, et le 1er RTP son rôle dans la QRF
TAP comme dans l’alerte des transits aériens.
Comme en 2017, nous devrions toujours être
déployés majoritairement dans la bande sahélosaharienne, là où le ravitaillement par voie
aérienne est incontournable, dans une zone
propice aux OAP, en particulier lorsque notre
brigade sera en phase de projection en milieu
d’année.
Mais, avant la projection, nous aurons l’occasion
de déployer une BOAP majeure dans le cadre de
l’exercice Acinonyx en février. Cet exercice
verra la mise en œuvre grandeur nature du pôle
national des opérations aéroportées sur le
quartier Edme. Ce sera une première également
pour la zone LPA NG, zone que les 3 escadrons
de livraison par air s’approprient depuis l’été
dernier. Ce sera enfin une répétition générale de
l’alerte des troupes aéroportées et de leurs
savoir-faire de mise en place par la 3e
dimension.
En 2018, le recrutement initial devrait rester sur
son rythme de croisière avec dorénavant 2
sections FGI annuelles pour environ 80 futurs
parachutistes incorporés. Cela suppose que le
centre de formation déléguée à la LPA (CFD
LPA) tourne à plein régime, également dans des
locaux neufs et opérationnels, pour les
formations
de
spécialité
des
EVAT.
Simultanément, les instructeurs primo-formés
sur A400M par Airbus ébauchent les actions de

formation en étroite liaison avec le groupement
« aéroportés » de la STAT. Le hangar de la
cellule A400M sera livré au cours de cette année
(début du chantier au printemps) et le simulateur
de soute suivra en 2019. Enfin, la stabilisation
du dispositif de formation LPA permet
d’orienter encore davantage les stages vers
l’engagement opérationnel avec les modules
RESCO, pliage lourd et infrastructure LPA
projetable. Le complément « transit aérien »
pour les cadres et militaires du rang continuera
de s’acquérir à Istres, au centre d’instruction du
transit interarmées aérien (CITIA).
Les dossiers de fond que sont la poursuite de la
montée en puissance du PNOAP, la transition de
la spécialité vers les aéronefs de nouvelle
génération (A400M et C130J), l’engagement par
la 3e dimension avec les matériels du
programme Scorpion vont continuer de capter la
concentration, la vigilance et la puissance de
travail du poste de commandement régimentaire.
Les plus hautes autorités de l’armée de Terre ont
exprimé la volonté de maintenir l’expertise de la
mise à terre au sein des troupes aéroportées,
aussi la nature et les missions du 1er RTP ne
devraient pas changer, même si ces nouveaux
aéronefs induisent d’inévitables adaptations. Les
travaux sont en cours, le dialogue est fructueux
et mon souhait est d’assister, dans quelques
mois, aux premiers largages opérationnels de
l’opération Barkhane à partir de l’A400M.
2018 sera donc une année de combat et de
projection pour le 1er RTP, année au cours de
laquelle il faudra simultanément consolider les
fondamentaux parachutistes et livraison par air.
Les paras du régiment ont, par le passé, déjà
démontré qu’ils étaient à la hauteur des défis qui
leurs étaient proposés.
Enfin, je profite de ce premier numéro 2018
pour présenter, au nom du 1er RTP, une bonne et
heureuse année aux membres de l’amicale du
régiment, à leurs proches et à tous les lecteurs du
BOAP.
Le colonel Nicolas FILSER
Chef de corps du 1er RTP

2017, une année charnière et des paras
toujours fidèles à leur devise.
Un engagement opérationnel intense.
Tout en continuant à participer en permanence à
la protection du territoire national, le 1er RTP a
maintenu au plus haut niveau son engagement
sur les théâtres d’opérations extérieures, en
particulier en bande sahélo-saharienne (BSS) où
la livraison par air, comme en 2016, s’est avérée
une capacité essentielle de l’opération
BARKHANE.
Avec près de 300 tonnes larguées, les
parachutistes du régiment n’avaient jamais
autant largué dans l’histoire récente (53 OAP
MAT). Surtout, à partir de l’ensemble des
aéronefs présents en Afrique, Transall et
Hercules bien sûr, mais également Casa et même
Pilatus, les équipages de largage ont ravitaillé
les unités au sol avec tous les types de colis et de
fardeaux, de jour comme de nuit. De même, le
travail réalisé en opérations par les équipes de
largage personnel, comme par le détachement
technique de matériel de parachutage et de
largage adapté au théâtre (DTMPL AT) au
Niger, participe grandement à la crédibilité des
opérations conduites par le régiment sur le
théâtre.
Un regard rapide vers l’avenir laisse entrevoir
une année 2018 prometteuse pour la livraison
par air avec la projection de la brigade
parachutiste, et très probablement l’atteinte du
seuil des 1000 tonnes larguées en BSS depuis le
déclenchement de l’opération SERVAL en
janvier 2013.
Un effort marqué sur la formation.
Pour autant, il a également fallu consentir un
réel effort en matière de formation, qu’elle soit
initiale ou complémentaire, LPA, TAP ou
transit. En effet, la densité de l’engagement
opérationnel constant, en métropole comme à
l’extérieur, aurait pu fragiliser l’équilibre
formation-opération, l’entraînement ayant déjà
été fortement impacté. Dans un environnement
particulièrement contraint, notamment du fait
d’une disponibilité des aéronefs toujours plus
tendue, le centre de formation déléguée à la
livraison par air a lui aussi pleinement joué son
rôle, réussissant au prix d’un investissement
sans faille, à assurer une formation remarquable,
en quantité pour répondre au besoin mais surtout

en qualité pour satisfaire un niveau d’exigence
non négociable.
L’année 2018 sera tout aussi importante avec le
début des formations sur l’A400M, et le travail
en amont qui devra être réalisé.
Une année charnière.
Comme souvent et comme l’a souligné le chef
de corps, le 1er RTP se retrouve au cœur de
dossiers de fond et d’enjeux stratégiques.
L’ensemble des parachutistes du régiment vit
ainsi au rythme de ces études et évolutions.
Outre l’occupation des nouvelles infrastructures,
premier pas vers le PNOAP, ils participent
notamment aux expérimentations A400M en
appui du groupement TAP de la STAT et de la
DGA. Ils ont, de plus, l’opportunité singulière
de montrer ou démontrer régulièrement
l’étendue de leurs savoir-faire à de nombreux
chefs militaires, au premier rang desquels le
CEMAT qui, après 2016 et 2017, reviendra en
2018.
Il ne fait aucun doute que cette année encore, les
paras du 1er RTP répondront présents par le ciel,
partout, pour tous !
Lieutenant-colonel Frédéric LAPREVOTTE
Chef BOI/1er RTP

Quoi de neuf du côté du groupement
« aéroportés » de la section technique de
l’armée de Terre ?
A l’intersection entre, d’un côté, les unités
parachutistes françaises (11e BP1, CFST2, COS3,
commandos Marine, CPA4…), l’armée de l’air
et l’ALAT5, pourvoyeuses de moyens et, de
l’autre côté, les services techniques (DGA-TA6
et DGA-EV7 ) du ministère des Armées et les
différents
industriels,
le
groupement
« aéroportés » continue de mener les
expérimentations et les évaluations qui
permettront demain aux parachutistes français
d’accomplir les mises en place par la 3e
1

Brigade parachutiste.
Commandement des forces spéciales Terre.
3
Commandement des opérations spéciales.
4
Commando parachutiste de l’Air.
5
Aviation légère de l’armée de Terre.
6
Direction général de l’armement - techniques
aéronautique.
7
Direction général de l’armement - essais en vol.
2

dimension en vue de leur mission au sol ou sur
mer.
Les sujets du moment en ce début d’année 2018
ne manquent pas !
La priorité est clairement donnée aux
évaluations et aux expérimentations à partir de
l’A400M-Atlas afin de délivrer aux forces les
premières capacités aéroportées : parachutages
avec l’EPC8 et l’EPI9, parachutage des
commandos pour des ISV10 jusqu’au FL12011 et
largage gravité d’une soute pleine…
Ainsi, chaque équipe de marque du groupement,
(TAP1 à 5) traite des matériels et procédures
d’un domaine particulier :
- TAP1 (mise à terre du personnel)
participe aux campagnes de saut de
masse avec l’EPC, éprouve le répéteur
GPS au profit des commandos
parachutistes (11e BP et COS), travaille
sur le futur SMTCOPS12 et le PMM13,
mène des évaluations avec les étrangers
afin d’augmenter les opportunités
d’interopérabilité et explore le domaine
TGH14 (pour le personnel et le matériel)

-

SLE18) et le TNA19 du 17e RGP20,
expérimente la gravité dans la soute de
l’A400M et du CASA
CN235-200 et -300, propose des
procédures adaptées aux largages, se
prépare à l’arrivée du SLPA221… ;

PD11 en soute d’un A400M.

-

Mise à la mer de l’ECUME.
TAP3 (matériels de parachutage et de
largage) expérimente le DO²2A22, étudie
la SOA23 multi aéronefs… ;

Parachutage SOTGH15 (ici, une GPCL16)
-

TAP2 (mise à terre des matériels)
conditionne et largue l’ECUME17 (avec

8

Ensemble de parachutage du combattant.
Ensemble de parachutage individuel.
10
Infiltration sous voile.
11
Flight Level 120 : niveau de vol 120, soit environ 3600
m.
12
Système de mise à terre des chuteurs opérationnels
13
Parachute multi-missions.
14
Très grande hauteur (au-dessus du FL120 jusqu’au FL
295, soit environ 9000 m.
15
Saut opérationnel à très grande hauteur.
16
Gaine pour charge lourde
17
Embarcation commando à usage multiple embarcable.
9

Le DO²2A

18

Système de largage ECUME.
Tracto-niveleur aérolargable.
20
Régiment de génie parachutiste.
21
Système de livraison par air n°2.
22
Distributeur d’oxygène autonome et aérotransportable.
23
Sangle d’ouverture automatique.
19

-

TAP4 (A400M) : organise les campagnes
A400M (personnel et matériel), se
coordonne
en
permanence
avec
24
l’EMATT
(dont une antenne est
déployée au sein du groupement)
d’Orléans,
étudie les procédures
d’utilisation de la soute et de largage…

22 décembre 2017. Enfin, l’interopérabilité avec
les nations possédant les mêmes types d’avions
continue à se développer sous l’impulsion du
groupement « aéroportés » et des organismes
internationaux, l’EATC25 et le MCCE26, basés à
Eindhoven aux Pays-Bas.
L’activité des trente personnes (civiles et
militaires) du groupement reste donc dense et
rythmée par l’écriture des rapports et autres
compte-rendu qui doivent « être exacts27 » !
Lieutenant-colonel J .Baptiste DEPRECQ

Assemblée générale de l’Amicale du 1er RTP
L’assemblée générale de l’Amicale du 1er RTP
s’est tenue le vendredi 22 septembre à 15h00
dans les locaux de l’espace « Le Faubourg ».
Après avoir observé une minute de silence en
mémoire de nos camarades disparus cette année,
le président déclare l’assemblée ouverte et se
déroulera en 4 parties :
- le rapport moral ;
- le rapport financier ;
- les questions ;
- le vote pour le renouvellement du conseil
d’administration.
Maquettage des parachutistes en SOA
équipé FELIN en soute d’A400M

Largage gravité de l’A400M.

Les expérimentations en cours sont complétées
par les travaux sur les différentes versions du
CASA CN235, de manière à le rendre apte au
largage du matériel et au parachutage sous
oxygène, et par les perspectives de l’arrivée au
sein de l’armée de l’Air de l’Hercules C130J30
dont le premier exemplaire a rejoint Orléans le
24

Equipe de marque « avions de transport tactique ».

Rapport moral
Effectifs
La situation des effectifs est satisfaisante même
si nous constatons un tassement de la balance
annuelle + 28. Elle est due principalement à la
mise à jour de la liste des adhérents avec un
nombre de radiations plus important que les
autres années. Le cycle 2016/2017 présente
néanmoins un bon chiffre de recrutement +51. Il
reste maintenant un effort à faire sur le taux de
recouvrement des cotisations, une relance sera
effectuée auprès des adhérents concernés.
Activités du bureau
Le président expose à l’assemblée l’ensemble
des actions menées dans le domaine social, axe
d’effort principal de l’Amicale.

25

European air transport command.
Movement Coordination Center Europe.
27
« Etre exact » est la devise de la STAT dont la maison
mère se situe à Satory près de Versailles.
26

-

Aide dans la constitution de dossiers
administratifs vers l’office des anciens
combattants notamment.
- Aide financière sous forme de prêts sur
l’honneur aux adhérents en situation
difficile.
- Récompense pour acte de civisme au
profit des militaires du 1er RTP.
Il présente ensuite les actions qu’il mène avec le
vice-président auprès de l’ONAC et de
nombreuses associations (Maginot, Entraide
Parachutiste, ANOPEX, France Mutualiste,
etc…) afin d’établir un réseau structuré
bénéficiant in fine aux adhérents.
Enfin il explique succinctement les moyens
employés afin d’informer les membres de
l’Amicale, mais aussi les jeunes militaires
d’active du 1er RTP :
- bulletin
d’information
semestriel
(BOAP) ;
- séance
semestrielle
d’information
régimentaire en liaison avec le chef de
corps du régiment ;
- site web de l’amicale.
En dernier lieu, il rappelle que le livre sur la
BOMAP réalisé par le Colonel TRAVAILLOT
est en voie d’achèvement et que toutes les
propositions de récits sont encore recevables.
Activités réalisées
L’Amicale du 1er RTP participe à de très
nombreuses cérémonies militaires. Elle siège à
différents congrès, conseils d’administration ou
réunion plénière. Enfin elle organise des sorties
ou soirées afin de proposer aux adhérents des
moments de détente et de convivialité. A noter
que cette année plusieurs activités ont été
annulées, soit par manque de participants, soit
par une modification du programme envisagé.
Activités à venir
La
prochaine
réunion
du
conseil
d’administration aura lieu le 10 novembre.
Rapport financier
La situation financière de l’Amicale est saine, a
été contrôlée et présente un avoir de 11 437 €.
Une solution devra être trouvée pour éviter une
surcharge de la comptabilité, notamment lors de
l’organisation de circuits touristiques qui
génèrent d’importantes sommes d’argent.
On note cette année une dépense importante
dans la ligne des secours et prêts. Elle
correspond à la volonté du président et du

conseil d’administration de donner à l’Amicale
du 1er RTP un rôle social affirmé et concret.
Le président demande à l’assemblée de voter
(choix du vote à main levée retenu)
l’approbation de ses deux rapports. Approuvé à
l’unanimité.
A l’issue de ce vote, la parole est aux membres
de l’assemblée.
Une question relative à la diffusion du livre du
1er RTP paru le 22 septembre.
Quelques amicalistes s’inquiètent de ne pas
avoir obtenu le livre malgré une souscription il y
a plusieurs mois.
L’Amicale n’est pas à l’origine de cette
souscription et conseille aux demandeurs de
s’adresser directement au régiment. Toutefois le
secrétaire général de l’Amicale interviendra si
des amicalistes avaient des difficultés pour
obtenir le livre.
Election au conseil d’administration
Aujourd’hui
8
membres
du
conseil
d’administration de l’Amicale arrivent en fin de
mandat et doivent donc être renouvelés. Il
s’agit de messieurs :
- ROUTELOUS Guy
- BOTTELDOORN Jean Jacques
- PICHETTO Georges
- DEWILDE Stéphane
- LETALLEUR J.Jacques
- HALLY Sylvain
- WUILLERMIN Nicolas
- DISSAUX J.François
Six se représentent, en revanche, messieurs
WUILLERMIN
Nicolas et DISSAUX
J.François souhaitent ne pas renouveler leur
mandat.
Deux candidatures ont été présentées et retenues
conformément aux règles figurant dans le statut
de l’Amicale, il s’agit de messieurs TURCO
Stéphane et LANAVE Patrice.
Le président propose à l’assemblée d’élire ces
deux nouveaux membres et de renouveler le
mandat des six autres.
L’assemblée vote à l’unanimité la composition
du nouveau conseil d’administration.
Après quelques mots de conclusion, le président
déclare la clôture de l’assemblée générale 2017
de l’Amicale du 1er RTP.

Conseil d’Administration
du 10 novembre 2017
Le second conseil d’administration de l’amicale
du 1er RTP s’est tenu le vendredi 10 novembre à
10h30 en salle de réunion du 1er RTP.
Ordre du jour
- Débriefing Saint-Michel 2017
- Activités de l’amicale
- Actions sociales
- Amélioration information et communication de
l’Amicale (propositions)
Le président ouvre la séance en souhaitant la
bienvenue
aux
deux
administrateurs
nouvellement élus. CNE ®TURCOT et
ACH®LANAVE.
Saint-Michel
La Saint-Michel 2017 s’est parfaitement
déroulée et les nombreux participants ont
apprécié l’accueil et l’organisation générale. Cidessous apparaissent les points particuliers de
cette journée.
Points positifs
 Participation remarquée des élus à cette
journée.
 Prestation gastronomique du restaurant « Le
Faubourg » d’excellent niveau.
 L’assemblée générale de l’Amicale s’est
déroulée dans un excellent esprit.
 L’Amicale a particulièrement apprécié
l’invitation du chef de corps du 1er RTP pour le
repas de corps en fin de journée.
 Le défilé des amicalistes à la suite du régiment
est particulièrement apprécié mais ne peut être
systématiquement envisagé car réalisable en
fonction de la tenue de l’Assemblée générale
avant ou après la prise d’armes.
 Compte tenu des contraintes de sécurité à
l’entrée du quartier et pour faciliter le contrôle,
nous désignerons un amicaliste chargé d’aider
à la reconnaissance des membres de l’amicale
participants aux activités à l’intérieur du site.
 La remise de décoration comportait
initialement l’élévation au grade de Grand
Officier de la légion d’honneur du Général
PRESTAT, malheureusement elle n’a pu avoir
lieu. L’Amicale le regrette car cela aurait
permis de rehausser la tenue de la prise
d’armes par ailleurs remarquable.

Activités de l’amicale
- Cette année plusieurs activités annoncées
n’ont pu se dérouler, soit pour des
contraintes de calendrier impossibles à
résoudre,
soit
par
manque
de
participation.
- Marche repas du dimanche 12 novembre
maintenue avec un effectif de 46
personnes.
- Participation
de
l’Amicale
à
l’accompagnement du personnel de
permanence lors des fêtes de fin d’année
avec la remise d’un petit présent.
Propositions de diversification des activités de
l’amicale
- Suite aux remarques de quelques
amicalistes, le conseil d’administration
déplore la difficulté d’organiser des
activités, sur une journée, à plus de 100
km de Toulouse. C’est pourquoi les
amicalistes qui auraient des propositions
de sortie sur deux ou trois jours sont
invités à prendre contact avec le bureau
de l’Amicale.
Quelques exemples à creuser :
- une soirée « casino » soirée style
tarot/belote où les tables traditionnelles
sont remplacées par des tables de casino
(Black jack, Roulette, etc) sans
circulation d’argent qui pourrait se tenir
dans les locaux du régiment ;
- une soirée bowling/karting ;
- une soirée « Casino Barrière » avec
repas spectacle ;
- une soirée « Beaujolais » en liaison avec
le régiment.
Bien sûr la liste n’est pas exhaustive et
toutes les propositions, que voudront bien
faire les amicalistes, sont les bienvenues.
Actions sociales de l’amicale
- L’amicale, conformément à son statut et
à son règlement intérieur, développe des
actions en faveur d’amicalistes, qu’ils
soient d’active ou de réserve, qui sont
dans des situations difficiles. Les actions
administratives,
financières
ou
matérielles, menées par le bureau font

-

-

-

l’objet d’un compte rendu au conseil
d’administration.
Comme chaque année, l’amicale offrira
un petit présent au personnel en
opérations extérieures ainsi qu’au
personnel engagé sur la mission
Sentinelle. En liaison avec les présidents
de catégories, les cadeaux seront
acheminés par voie aérienne militaire sur
les territoires extérieurs ou seront donnés
directement à l’unité désignée pour la
mission Sentinelle.
L’Amicale a participé à la souscription
du livre sur le 1er RTP, elle dispose d’un
certain nombre d’exemplaires qui seront
vendus à prix coutant soit 15 €.
L’Amicale aide aussi le colonel®
TRAVAILLOT à la réalisation d’un
ouvrage sur la BOMAP de 1963 à 1999.
Après 4 années année de préparation, cet
ouvrage arrive dans la phase finale, il
pourrait être édité pour l’été 2018. Le
conseil d’administration valide le
principe de la vente de ces livres aux
amicalistes avec une participation qui
reste à définir.

Saint Michel du 22 septembre 2017.
La Saint Michel a été dignement célébrée au
quartier Edme le vendredi 22 septembre par le
personnel du 1° RTP et particulièrement
appréciée par tous et surtout les anciens qui se
sont déplacés pour cet hommage annuel à notre
saint patron.

l’issue, tous ont rejoint les tribunes pour assister
à la prise d’armes, les amicalistes sur les rangs
avec leur drapeau et les invités en tribunes. Une
fois de plus, celle-ci, présidée par le général
commandant la 11°BP, a été de qualité et
appréciée par tous les anciens. Le défilé en
chantant, regroupant les unités, a ravivé bien des
souvenirs. Le saut des chuteurs qui a suivi a
permis à chacun de faire ses propres
commentaires et d’enjoliver leurs sauts
mythiques.

Avant le pot officiel, a eu lieu l’inauguration du
PNOAP et le baptême des bâtiments par les
autorités militaires en présence de nombreux
élus et invités. Pendant ce temps, les amicalistes
rejoignaient le restaurant pour le repas convivial.
Avant d’attaquer les agapes, le président a
prononcé une brève allocution pendant l’apéritif,
au champagne offert par un adhérent. Le
déjeuner succulent a été à la hauteur des
espérances de tous dans une ambiance de
franche camaraderie.
Puis, tous se sont retrouvés dans une salle pour
l’assemblée générale au cours de laquelle divers
sujets ont été abordés et un vote a été effectué
pour élire certains membres du conseil
d’administration.
Mais la journée n’était pas terminée. En effet,
tous les amicalistes ont été invités en soirée à
partager, avec le personnel d’active, le
magnifique buffet offert par le régiment dans le
gymnase où chacun a pu deviser soit avec des
amis retrouvés soit avec le personnel d’active
très friand des anecdotes de leurs aînés.

Le temps étant favorable, l’office religieux a été
célébré par le père Batisse, aumônier bien connu
dans la garnison, devant le Nord Atlas. A

Lieutenant-colonel® J.Claude PAVIO

Commémoration des 50 ans de vie
opérationnelle du Transall C160.
Polyvalence et rusticité ont permis au Transall
C160 de boucler cette année 50 ans de vie
opérationnelle.
En effet c’est le 23 novembre 1967 que le
premier Transall de série s’est posé sur la Base
aérienne 123 à Orléans. Il ouvrait ainsi une
nouvelle page de l’histoire du transport aérien
militaire et, par voie de conséquence, de la
livraison par air.
Pendant une phase de transition, les spécialistes
ont dû travailler prendre en main ce nouvel
avion tout en continuant à œuvrer avec son
mythique prédécesseur, le Nord 2501.

Pendant ce demi-siècle le C160 a été de toutes
les opérations militaires ou humanitaires
auxquelles la France a participé. Du Tchad au
Cambodge, de l’Afghanistan à la Libye, des
Balkans au Levant, partout il a été présent. A
Evreux, lors des cérémonies célébrant cet
anniversaire, il a été question de Kolwezi,
Sarajevo, Mazar e charif, Harmattan, Serval,
Sangaris, Barkhane, Chammal, Kosovo, Haïti et
bien d’autres noms qui évoquent une foule de
souvenirs pour les équipages des C160 mais
aussi pour les personnels de la BOMAP et du 1er
RTP. C’est bien la preuve qu’ils sont
inséparables dans l’histoire du transport aérien
militaire.
Après les 50 premiers exemplaires dits AG pour
ancienne génération, 29 appareils NG (nouvelle
génération) ont été mis en place. Enfin suite à la
modernisation de l’avionique, ils ont tous été
rebaptisés C-160R.
Le C160 devrait « prendre sa retraite » en 2023
et céder la place à quelques C130J en attendant
que l’Atlas A400M atteigne la plénitude de ses
capacités opérationnelles. Nous entrons donc

dans une nouvelle phase de transition qui va
demander un surcroit de travail aux spécialistes.
Comme cela a été fait pour le Noratlas de
Provence, l’association Génération Transall
s’est d’ores et déjà fixée comme objectif de
maintenir en état de vol un C160. On peut donc
espérer que, pendant un certain temps, on verra
encore voler le C160 et peut-être de concert avec
le Nord.
Colonel® R.TRAVAILLOT

Cérémonie d’hommage aux victimes
des OPEX
Depuis plusieurs années, l’amicale du 1er
Régiment du Train, participe à cette cérémonie
au quartier Lardenne à Toulouse devant la stèle
érigée en souvenir des morts du Liban.

Ainsi, le vendredi 17 novembre 2017, cette
cérémonie s’est déroulée sous l’égide de
l’ANOPEX (Association des participants aux
OPEX), association garante des droits de la 4ème
génération du feu, celle des OPEX.
Le maître de cérémonie, Jean Claude PAVIO,
délégué départemental 31 de l’ANOPEX et
notre vice-président délégué, a remis la croix du
combattant à un ancien EVAT du régiment pour
sa participation à plusieurs OPEX notamment en
EX-Yougoslavie.
Plusieurs gerbes ont été déposées dont celle de
l’ANOPEX par le général (2s) René PETER,
vice-président national ANOPEX et notre
président,
conjointement
avec
François
JACQUES, président du comité de la France
mutualiste de Toulouse, et celles du maire de
Toulouse et du conseil départemental.

De
nombreux
président
d’associations
patriotiques étaient présents avec leurs portedrapeaux respectifs ainsi que le directeur de
l’ONAC 31 et des élus.
Lieutenant-colonel® J.Claude PAVIO

Voyage de l'amicale aux USA
45 amicalistes ont découvert le grand Ouest
Américain du 6 au 18 octobre 2017.
Un magnifique voyage avec des paysages
grandioses
comme
les panoramas de
"Monument Valley"(pays des Navajos), du
Grand Canyon ou encore celui du désert de
Mojave avec la cité de Calico qui nous a donné
une idée précise des villages de l'ouest à
l'époque minière.

Cela nous a rappelé les westerns de notre
enfance.
Nous avons vu la folie à Las Vegas, ville du jeu
et de la démesure où tout est possible.
Nous avons parcouru à Los Angeles, terminus
de la mythique route nationale 66, Hollywood
boulevard et la fameuse "piste aux étoiles". Les
plus téméraires ont pataugé sur les plages de
Santa Monica et de Venice Beach.
Au cours de ce périple plein de contrastes, nous
avons traversé la vallée du Feu et celle de la
Mort (nous avons déjeuné dans un oasis à 54m
au dessous du niveau de la mer), photographié le
lac Powell et les paysages somptueux de Brice
Canyon.
Après avoir contemplé les Séquoias millénaires,
les plus grands arbres au monde, 91 mètres de
haut et 31 de circonférence, nous avons terminé
notre escapade à San Francisco, ville magnifique

qui n'a rien à voir avec les autres grandes villes
américaines.
Sa visite, une navigation dans la baie sous le
Golden Gate Bridge, et les repas à Chinatown ou
chez Bubba Gump nous ont enchantés et donné
envie d'y revenir.
Le prochain voyage en Inde, du 8 au 20 octobre
2018, devrait être tout autant apprécié.
Avis aux amateurs
Général René PETER

Rando-resto à GRATENS
Le 12 novembre dernier, par une météo
incertaine qui en a rebuté plusieurs, nous nous
sommes retrouvés 27 courageux au départ de la
rando. Le tracé a été réalisé par le régional de
l’étape, notre ami Guy RIEU, qui a même
embauché ses 2 fils pour faciliter et assurer la
sécurité des traversées de routes. Certains
passages sont un peu humides et malgré une
sortie de l’itinéraire prévu, tout le monde est
arrivé à bon port.

Au moment du repas, l’effectif s’est étoffé.
Nous étions désormais une cinquantaine de
convives dans le magnifique cadre du Moulin
d’Edmond à Gratens, avec sa roue de moulin
visible au sol au travers d’un dallage vitré dans
la salle à manger.
Le repas fut apprécié de tous les participants et
se déroula dans une ambiance chaleureuse. Les
amicalistes se séparèrent aux alentours de 16h et
quelques irréductibles attendront le finex de la
serveuse pour quitter la table.
Adjudant-chef J.Jacques BOTTELDOORN

Médaille de la défense nationale
pour le père Gérard Batisse
Il a reçu cette médaille remise par le général
Bellot des Minières le 2 août 2017 pour
récompenser les services rendus dans le cadre du
soutien aux armées.

Nomminations
Dans le cadre de la réserve
Le général Bernard BONNET, ancien chef de
corps du RTP et commandant les écoles de
Bourges sera nommé général de division à son
départ en 2eme section cet été.
S/Lt J.Pierre MARECHAL au grade de
lieutenant et Officier dans l’Ordre national du
mérite.
CNE ® J.Jacques LETALLEUR au grade de
chef d’escadron.
Nouveaux adhérents

Aumônier militaire de la garnison de Toulouse
depuis 15 ans dont 10 en gendarmerie et 5 au
sein de l’Armée de Terre, il apprécie le militaire
porteur de valeurs comme le don de soi ou la
parole donnée. Son parcours est celui d’un
homme qui s’est toujours investi pour les autres
et pour le collectif, notamment lorsqu’il a joué
durant trente ans à l’Olympique de Toulouse 13
et en équipe de France. Nous le félicitons très
sincèrement pour cette décoration bien méritée
et sommes fiers de le compter parmi nos amis
Général René PETER

LA VIE DE L’AMICALE
Carnet rose et bleu
Lisa 4° petit- enfant du LCL® BERNARD
Etham 4°petit fils du LCL®PAVIO
Carnet noir
SUPERNANT Lucien décédé le 20/8/2017
GALBES André décédé le 2/12/2017
Sœur du LCL ®BERNARD Pascal décédée le
23/10/2017
LEBEL Mickael décédé le 26/12/2017
AURIGNAC Lucie-Angèle décédée le
19/04/2017 épouse de l’ADC® AURIGNAC
Justin.

GAUDOUIN Evelyne – RAMBOUIL Claude –
GEYE Jacky – ABDERRAHMANE Sofian –
COLY Somesidine – DALLE Robert – ASSANI
Jean- Lik – BLANCHON Christian – MACREZ
Xavier – SENOUCI Dominique – NANETTE
William – TRABCHANT Henri – ESTEVES
Johny – RIBOLDI Morgan – BOURON J.Marc
– BACH Sébastien – MAROT Vincent –
MONCAMIE Cédric – BOULIC Fabien –
FREDERIC Christophe – LALANNE AnthonySAMASSA Souleymane – ETCHEBERRY
Amaya – FAUREIL Teddy – URGIN Jérôme –
CAMARA Cheik – SKKIOUSSAT Younes –
MORAND Marc - PIERE Toaura –
TORREGROSSA David _ VILLAPLANA
Franck- SPAESBRUGGHE David _ GAUMAIS
Mickael.
Activités second semestre 2018
- 26/01 : repas de cohésion ;
- 04/03 : journée Aeroscopia ;
- 20/03: concert de la musique Para au profit des
blessés à la halle aux grains ;
- 27/3 : AG de la FNAP à Tarbes ;
- 28/3 : AG de l’entraide Para à Tarbes ;
- 28/3 : fête du train au RTP ;
- Dates à définir : Passations de commandement
de l’ECL et 2eme ELA ;
- 10/6 : méchoui Amicale au 1er RTP ;
- 29/6 : passation de commandement CDC 1er
RTP ;
- 21/09 : St Michel du Régiment + Concert de la
musique 11éme BP à Fonsorbes ( à confirmer);
- 29 et 30/9 : meeting aérien à Francazal ;
- 8 au 20/10 : voyage amicale en Inde du Nord.

Le mot du trésorier

La place de la PUB

N'oubliez pas de vous mettre à jour de vos
cotisations 2017 et 2018. Si vous voulez que votre
amicale continue à vivre, alors faîtes nous parvenir
votre obole, ou un RIB afin de ne pas oublier.
Merci...!!!

L’amicale recommande à tous ceux ayant besoin
de consulter un avocat de s’adresser à Maître
Nicolas BETTIN, amicaliste et fils d’amicaliste.
Téléphone : 06 75 73 43 51
Mail : avocatconseil@bettin.fr

Message à faire passer
La place des partenaires
Afin de maintenir les liens, n’oubliez pas de nous
faire connaître vos changements d’adresse ou
modifications de mail.

La France Mutualiste spécialisée dans la retraite
des anciens combattants.

Adresses de l’amicale
N’hésitez pas à consulter
notre site
www.parachutiste-train.com où vous trouverez
toutes les informations concernant l’amicale
L’adresse email de l’amicale est rappelée
amicale.1rtp@neuf.fr.
Ainsi que l’adresse postale :
Amicale du 1er RTP-quartier EDME
BP 40036 - 31270 CUGNAUX

Le comité de rédaction
Pascal BERNARD, J.Jacques BOTTELDOORN,
J.Claude COMBALBERT, J.Jacques LETALLEUR,
Yves LEVU, J.Claude PAVIO, Georges PICHETTO,
René PETER, Robert TRAVAILLOT

