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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Chers amicalistes, 

 

Une nouvelle page de l’histoire de notre régiment 

s’est tournée le 29 juin dernier avec la passation de 

commandement du 1
er

 RTP. 

Le colonel Nicolas FILSER a transmis le flambeau 

au lieutenant-colonel Michaël SOULAT. 

Après 3 années, il rejoint le Centre de Planification 

et de Conduite des Opérations (CPCO) à l’EMA 

comme adjoint du colonel Pierre FAUCHE. 

Ils vont reformer une équipe déjà bien 

rodée puisque le 1
er

 était chef de BOI quand le 

second commandait le régiment. 

J’ai souligné avec plaisir, mais aussi avec 

beaucoup de fierté, les mots forts et parfaitement 

appropriés du général COLLET commandant la 

11
e
 brigade parachutiste dans son ordre du jour 

particulièrement élogieux. 

Au-delà de tout ce qu’il a apporté au régiment 

durant son commandement, nous, les amicalistes, 

retiendrons la qualité des rapports que nous avons 

eus. 

Nous lui sommes reconnaissants d’avoir œuvré 

quasiment au quotidien pour faire mieux connaitre 

l’amicale dans le régiment et inciter ses paras à 

venir nous rejoindre. Nous lui souhaitons ainsi 

qu’à Marion, très appréciée par nos épouses, le 

meilleur en région parisienne. 

Nous avions tous un pincement au cœur lors de la 

cérémonie, mais cela était encore plus vrai 

lorsqu’il a traversé, sous les applaudissements, la 

haie d’honneur formée par les amicalistes et le 

régiment. Nous savons qu’ils reviendront car ils 

ont laissé derrière eux de nombreux amis et nous 

connaissons leur attachement au régiment. 

Michaël SOULAT commande désormais le 1
er

 

RTP. Il connait bien le régiment pour y avoir 

longtemps servi, chef de peloton, commandant 

d’unité et chef de BOI. Nous lui faisons confiance 

pour poursuivre l’œuvre entreprise par Nicolas 

FILSER et ses prédécesseurs et préserver tout ce 

qui fait que notre beau régiment est une unité à part 

dans nos armées et qu’il leur est indispensable. 

Nous avons déjà évoqué ensemble le 

positionnement de l’amicale et dans ce domaine 

également, il y aura continuité. En effet, une 

information au régiment pour la présenter aux plus 

jeunes ou nouveaux arrivants est d’ores et déjà 

programmée le 7 septembre. 

Ce sera ensuite la St Michel le 20 septembre en 

soirée au château de Fonsorbes à laquelle tous les 

amicalistes sont conviés pour partager ce moment 

de convivialité avec nos jeunes d’active. 

En effet cette activité se déroulera strictement en 

interne avec notre seule présence pour bien 

montrer que nous ne formons qu’un avec notre 

régiment.  

Nous sommes sensibles à cette attention et en 

remercions le chef de corps. 

 
Le général (2S) René PETER 

Président de l’amicale du 1
er

 RTP 

 

LE MOT DU CHEF DE CORPS DESCENDANT 

 

Après ces trois ans 

passés à la tête du 1
er

 

régiment du train 

parachutiste, je 

retiens la fierté 

d’avoir été le chef de 

corps d’une 

formation qui est 

bien plus qu’un 

régiment, une famille 

de passionnés par 

leur métier dans la 3
e
 

dimension, une unité 

opérationnelle à la 
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réactivité peu commune.  

Je retiens aussi le sentiment de responsabilité de 

poursuivre la conduite de projets stratégiques pour 

le 1
er

 RTP, la livraison par air et la mise à terre des 

TAP. Cette période aura consolidé le régiment 

comme « plaque de base » du pôle national des 

opérations aéroportées à Francazal, avec 

l’installation des trois ELA dans le hall de 

conditionnement NG, l’inauguration du nouveau 

centre de formation LPA et la création d’une 

infrastructure permettant le déploiement de 

l’ensemble des postes de commandement d’une 

OAP (G08, GTIAs, GAMAT et GTO) et 

l’intégration de ses soutiens interarmées. L’emploi 

de la LPA a été croissant dans l’opération 

Barkhane. Le régiment y possède dorénavant deux 

harpons de BOAP permanents et robustes, dont 

celui de Niamey avec un détachement de plieurs, 

incontournable pour garantir la réactivité des 

ravitaillements par voie aérienne. Il est reconnu 

pour la solidité de ses compétences dans 

l’ensemble de ses spécialités. L’opération 

Sentinelle s’est également installée durablement 

dans le paysage avec ses pics et ses creux, mais le 

régiment a trouvé un rythme de croisière qui lui 

permet de poursuivre ses missions captives sans 

perte capacitaire. Simultanément, un plan de 

recrutement adapté lui a permis de relever le défi 

de recruter, former et fidéliser chaque année une 

centaine de paras. 

 

Je regrette cependant de laisser des chantiers 

inachevés, soit parce qu’ils s’inscrivent dans le 

temps long de la persuasion et de la pédagogie, soit 

parce que certains n’avaient pas atteint le stade de 

la maturité. L’adaptation des effectifs au spectre 

des missions remplies par le 1
er

 RTP n’a pas pu 

être obtenue dans la période 2015-2018. Cela 

demeure une condition indispensable de la capacité 

du régiment à répondre à un éventail de missions et 

de sollicitations de plus en plus large. La pression 

sur les effectifs devrait s’accentuer, surtout 

lorsqu’il s’agira de traiter des A400M sur le 

parking Nord.  

 

Le 1
er

 RTP devra également conserver son identité 

dans le vaste ensemble d’unités et d’organismes 

que regroupera le pôle national des opérations 

aéroportées. Le schéma d’infrastructure, à travers 

des zones fonctionnelles nettement marquées, 

devrait pouvoir consolider cette identité 

indispensable à l’esprit de corps.  

Surtout, la place de nos équipes de largage PERS 

et MAT à bord des A400M et C130J demeure le 

combat essentiel du régiment. Le positionnement 

et les fonctions tenues dans les soutes sont un 

critère de succès de nos opérations aéroportées, 

quel que soit le mode d’action choisi. Cette 

excellence opérationnelle est aujourd’hui remise en 

question par une approche technique, voire 

industrielle de certains avec qui nous remplissons 

des missions aéroportées depuis des décennies 

dans une fraternité d’armes peu commune dans le 

domaine interarmées.  

 

Il y aura certainement encore d’autres défis à 

relever pour mon successeur, mais il sera à la tête 

d’une formation qui possède des paras et un 

personnel civil pleinement investi dans la mission 

régimentaire. L’appui de l’amicale et la solidité des 

liens avec le régiment seront des atouts pour que le 

chef de corps puisse garder le cap lorsque la météo 

sera agitée. Je lui souhaite bon vent, ainsi qu’à tous 

les amicalistes et lecteurs du BOAP. 

 
Le colonel Nicolas FILSER 

 

LE MOT DU CHEF DE CORPS MONTANT 

 

Particulièrement fier de m’être vu confier le 

commandement du 

régiment le 29 juin 

dernier, je tenais dès 

ces premières lignes 

à remercier le 

colonel FILSER. Je 

mesure le travail 

accompli pendant ses 

trois années de 

commandement sur 

tous les sujets dont 

ceux de fond que 

sont principalement 

le PNOAP et 

l’arrivée des 

aéronefs de nouvelle génération.  Je m’inscris, bien 

évidemment, dans ses pas et dans ceux de ses 

prédécesseurs sur ces grands sujets mais aussi sur 

les relations avec l’amicale. Je suis très conscient 

de la chance du régiment de disposer d’une 

amicale particulièrement active.  

C’est donc avec plaisir que je m’adresse, via ce 

BOAP, à l’ensemble des amicalistes du 1
er

 

régiment du train parachutiste. 
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Le régiment va entrer dans une phase 

particulièrement difficile pendant quelques années. 

Nous allons devoir, comme nos anciens, faire face 

à une phase de transition entre les aéronefs 

d’ancienne génération et les aéronefs de nouvelle 

génération (A400-M et C130-J). Au-delà des 

enjeux vitaux pour la capacité opérationnelle du 

rôle de chacun dans la soute, il convient aussi dès à 

présent d’organiser la montée en puissance sur ces 

nouveaux aéronefs. En effet les capacités seront 

prononcées de façon incrémentale. Il nous faudra 

donc être capable de suivre ce rythme qui sera 

certainement erratique. Ces travaux devront être 

menés tout en poursuivant des formations de 

cursus et le maintien de compétences sur les 

aéronefs d’ancienne génération. En parallèle, le 

régiment devra tenir ses engagements 

opérationnels tant en OPEX que sur le territoire 

national. Je sais pouvoir compter sur 

l’investissement de tous et sur les conseils précieux 

des plus anciens. 

 

Enfin, j’ai le plaisir de vous convier à une Saint-

Michel « resserrée » sur le site de Fonsorbes le 

jeudi 20 septembre. Le but de cette Saint-Michel 

est de renforcer la cohésion du régiment et 

l’amicale a toute sa place à nos côtés. Les 

modalités seront précisées ultérieurement mais 

vous pouvez déjà compter sur la messe en fin 

d’après-midi et un repas de cohésion sur zone le 

soir. 

 
Le lieutenant-colonel Michaël SOULAT 

Chef de corps du 1
er

 RTP 

 

Biographie du lieutenant-colonel Michaël 

SOULAT, commandant le 1
er

 RTP 

 

Saint-cyrien de la promotion « Colonel 

CAZEILLES » (1995-1998), le lieutenant-colonel 

Michaël SOULAT choisit de servir dans l’arme du 

matériel avant de changer d’arme en 2012 pour 

rejoindre le train. Son parcours professionnel 

atypique se caractérise par une forte dominante 

TAP complétée par une expertise dans le domaine 

capacitaire.   

Affecté au 1
er

 régiment du train parachutiste en 

1999, il tient les fonctions de chef de section de 

pliage puis d’officier adjoint à la compagnie 

technique. Il commande ensuite, de 2004 à 2006, la 

compagnie de maintenance du 2
e
 régiment 

parachutiste d’infanterie de marine. De retour de 

séjour, il commande le groupe de formation et 

instruction de la maintenance des matériels de 

parachutage et largage au sein de la 11
e
 base de 

soutien à Montauban. De 2012 à 2015, il retrouve 

le 1
er

 régiment du train parachutiste pour y occuper 

les fonctions de chef du bureau opérations 

instruction. Le 29 juin 2018, il est nommé chef de 

corps du 1
er

 RTP. 

Ses responsabilités successives l’amènent à servir 

en opération en 2001 en Bosnie, puis en 2009 en 

Afghanistan en qualité d’officier liaison auprès des 

forces afghanes. En 2013, il assure les fonctions de 

chef opérations de la base d’opérations aéroportées 

de l’opération SERVAL.  

Breveté de l’école de guerre (2009-2010), le 

lieutenant-colonel SOULAT a aussi suivi un 

master spécialisé en soutien logistique intégré. 

Exerçant en administration centrale de 2015 à 2018 

à la section technique de l’armée de terre, il est 

affecté en tant qu’officier programme drones, 

imagerie et espace au sein du groupement 

renseignement. En charge de la rédaction du besoin 

et de la conduite des programmes, il est plus 

particulièrement responsable des programmes 

système de drones tactiques et système de mini 

drone de renseignement.  

Le 8 septembre 2017, le lieutenant-colonel 

Michaël SOULAT s’est vu remettre les insignes de 

chevalier de la légion d’honneur. 

Né le 4 mai 1974, il est marié et père d’un enfant. 
 

 

PASSATION DE COMMANDEMENT DU 

1
er

REGIMENT DU TRAIN PARACHUTISTE 

 

Le vendredi 29 juin 2018, se tenait au quartier 

Edme la passation de commandement régimentaire 

entre le colonel Nicolas FILSER et le lieutenant-

colonel Michaël SOULAT, présidée par le général 

Patrick COLLET commandant la 11
e
 brigade 

parachutiste, commandant la base de défense 

Toulouse-Castres, délégué militaire départemental 
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de la Haute-Garonne et commandant d’armes de la 

garnison interarmées de Toulouse.  

Cette cérémonie, à laquelle assistaient de 

nombreux élus, des représentants des unités de la 

11
e
 BP et de la garnison, comprenait une remise de 

décorations et la passation de commandement 

proprement dite suivie d’un défilé de troupes à 

pied. Elle était agrémentée de largages de petits 

colis, puis de charges lourdes et par un saut de 

démonstration avec les chuteurs du régiment, enfin 

un cocktail organisé par le cercle du GSBdD 

clôturait cette matinée. 

 

La musique des parachutistes à la hauteur de sa 

réputation et malgré des conditions climatiques 

éprouvantes a réalisé une prestation en tous points 

remarquable, contribuant ainsi à la réussite de la 

prise d’armes et donnant un éclat tout particulier à 

cet évènement. 

Comme pour toutes les activités régimentaires ou 

de cohésion, l’amicale était conviée à cette journée 

si importante dans la vie d’un régiment et ses 

membres, démontrant leur attachement au 1
er

 RTP, 

étaient venus nombreux pour entourer le colonel 

FILSER au moment de son départ et souhaiter la 

bienvenue au lieutenant-colonel SOULAT. Parmi 

eux figuraient d’anciens chefs de corps, le général 

MAIGNON, les colonels OSPITAL, 

TRAVAILLOT, RODIER, SOUPART, FAUCHE, 

MILLOT et bien sûr notre président le général 

PETER. Le général TIGNERES, le général 

PRESTAT et le colonel LAURIER étaient excusés. 

Avant le début du cocktail, le président de 

l’amicale a pris la parole pour remercier 

chaleureusement le colonel FILSER et son épouse 

Marion qui durant trois ans ont tout mis en œuvre 

pour aider l’amicale et l’associer aux évènements 

importants ponctuant la vie du régiment. Le 

général COLLET à qui revenait l’honneur de 

clôturer les discours a souligné les actions menées, 

durant son temps de commandement, au profit du 

régiment et de la brigade parachutiste par le 

colonel FILSER et lui a remis un témoignage de 

satisfaction signé du chef d’état-major de l’armée 

de terre. 

 

Lors de la prise d’armes, le général COLLET a 

conféré la médaille militaire à l’adjudant Olivier 

PHELY, chef du service général du 1
er

 RTP et au 

brigadier-chef de 1
ère

 classe Raphaël 

BACHMANN, ainsi qu’au maréchal des logis chef 

Jean-Jacques SCHMITT, qui a servi au 7
e
 RPCS 

sous les ordres du général PETER. Notre camarade 

amicaliste le lieutenant® Jean-Pierre MARECHAL 

a ensuite été élevé au grade d’officier dans l’ordre 

national du mérite par le général Serge MAIGNON 

ancien chef de corps du régiment de 2009 à 2011. 

En fin d’après-midi le dixième chef de corps, qui a 

tant fait pour ses parachutistes et l’amicale, quittait 

définitivement le régiment, traversant le quartier 

entre une haie d’honneur. Une vive et intense 

émotion était palpable dans les rangs et pouvait se 

lire sur les visages. Le régiment et l’amicale 

poursuivront bien évidemment l’aventure avec le 

lieutenant-colonel SOULAT. 

 
Commandant® Jean-Jacques LETALLEUR 

 

PASSATION DE COMMANDEMENT DU 2
e
 

ESCADRON DE LIVRAISON PAR AIR  

 

Ce vendredi 08 juin 2018, le 2
ème

 Escadron de 

Livraison par Air s’est rassemblé pour la dernière 

fois sous les ordres du capitaine Sébastien 

VERGNES, commandant d’unité descendant, 

avant que le fanion ne soit transmis au capitaine 

Jérôme GUILBERT, commandant d’unité montant. 

 

Dans le contexte habituel du rythme opérationnel 

élevé du 1
er

 régiment du train parachutiste, 

l’escadron rentrait tout juste d’une mission 

SENTINELLE de deux mois et contribuait au 

même moment à l’effort d’engagement dans la 

bande sahélo-saharienne en armant plusieurs 

détachements de transit et de livraison par Air. 

C’est donc physiquement, sur la place d’armes du 

1
er

 Régiment du Train Parachutiste, ou par la 

pensée, que chaque arrimeur largueur, cariste, chef 

largueur et sous-officier spécialiste a pu dire au-

revoir à son ancien commandant d’unité et porter 

allégeance à l’impétrant.  

Cet évènement, chargé d’émotion et de symbole, a 

permis au 2
e
 escadron de livraison par air de 
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montrer encore une fois à travers les discours 

prononcés, les lettres de félicitation remises et son 

effectif restreint par l’engagement toute sa force 

dans la cohésion, la rigueur et la simplicité propre 

aux parachutistes qui ont fait le choix, en se portant 

« au-dessus des meilleurs », de s’unir derrière leur 

chef pour subvenir aux besoins de leurs frères 

d’armes, comme le pélican du poème donnant ce 

qu’il a de plus cher pour nourrir ses petits. 

La passation de commandement, plus qu’une 

cérémonie routinière, rappelle à tous ce qui fait la 

grandeur d’une unité de l’armée française. 

L’obéissance au chef pour le bien du service, 

l’exécution des règlements militaires et 

l’observation des lois restent en effet les seules 

garanties du succès des armes de la France, réalité 

prégnante au regard du nombre missions menées, 

de fardeaux conditionnés et largués récemment par 

le grand 2 au profit des troupes en opération. 

Derrière le fanion, symbole ultime de l’escadron 

derrière lequel chacun se rallie et qui précède 

l’escadron pour montrer la voie, les hommes et les 

femmes qui composent cette belle unité ont fait 

pendant deux ans confiance au capitaine 

VERGNES, qui a choisi de ne plus s’appartenir 

pendant tout son temps de commandement pour 

tenir le cap et préparer l’avenir.  

 

D’autre part, la remise de ce même fanion par le 

chef de corps lors de la cérémonie de passation de 

commandement scelle à la fois la confiance donnée 

au nouveau capitaine mais également 

l’engagement de ce dernier à relever un défi 

humain qui demande autant d’humilité qu’il est 

exaltant.  

Le 2 souhaite donc bon vent à son ancien capitaine, 

que Saint Michel le garde, et veille sur sa relève !... 

 
CNE Jérôme GUILBERT 

Commandant le 2
e
 ELA 

PASSATION DE COMMADEMENT DE L’ESCADRON 

DE COMMANDEMENT ET DE LOGISTIQUE 

 

C’est le cœur chargé d’émotion que capitaine 

Pierre-Jean FERNANDEZ a rassemblé son 

escadron le vendredi 15 juin 2018 à 07h30 sur la 

place du rapport de l’Escadron de Commandement 

et de Logistique. En effet c’est quelques heures 

plus tard qu’il devait transmettre son fanion après 

un temps de commandement bien rempli, étape si 

importante dans la vie d’un officier. 

 

Après s’être adressé une dernière fois à ses 300, il 

était déjà l’heure des perceptions armement et 

autres contrôles des tenues avant de rejoindre la 

place d’armes régimentaire sur le plus beau des 

chants. Assurément, ceux qui les ont vus passer 

peuvent témoigner de la fierté qu’ils ont 

d’appartenir à cette si belle unité, absolument 

unique dans nos armées.   

C’est sous une légère pluie, rafraîchissante en ce 

mois de juin, que le nouveau commandant d’unité, 

le capitaine Alexandre PELLERIN, après avoir 

salué son prédécesseur, a pu présenter au colonel 

Nicolas FILSER, avec une très grande fierté 

également, son unité rassemblée derrière lui. Enfin 

après la cérémonie, le traditionnel défilé a permis à 

nouveau à l’escadron de briller par sa tenue 

exemplaire. 

Les discours qui ont précédé le cocktail tant 

attendu, émaillés de beaucoup d’humour et chargés 

d’amitié, ont permis à l’escadron de montrer une 

dernière fois son attachement à son ancien 

commandant d’unité. C’est avec la même intensité 

que le capitaine Pierre-Jean FERNANDEZ a pu 

remercier à son tour tous ceux qui ont participé à la 

réussite de son temps de commandement. 

 

Alors que l’engagement opérationnel de l’escadron 

est toujours aussi fort, du Burkina-Faso à Niamey 

en passant par l’Irak ou le Liban, c’est désormais 

au capitaine Alexandre PELLERIN de maintenir 

l’ECL à son niveau d’excellence et de le faire 

progresser, encore et toujours. 

Les 300 souhaitent à leur ancien commandant 

d’unité une bonne continuation dans les bureaux 

obscurs du BOI, n’oubliant pas leur devise « Où 

que tu sois, accroche-toi ! » 

 
CNE Alexandre PELLERIN 

Commandant l’ECL 

 

 



 

6 

 

REPAS COHESION CHEZ BLANC 

 

Le 26 janvier 2018, nous étions une nouvelle fois 

réunis pour notre traditionnel repas de cohésion de 

la nouvelle année au restaurant "Blanc" près de 

notre régiment. 

Une centaine d'amicalistes étaient présents autour 

du général (2s) Yves JACOBS, président de 

l'entraide para et du colonel Nicolas FILSER chef 

de corps du 1er RTP, invités d'honneur de 

l'amicale. 

Repas excellent et ambiance chaleureuse et nous 

remercions particulièrement Madame Sylvie 

BOISEL, fille de notre regretté « Bertie » qui a 

animé la soirée par ses chansons. 

 

Ce fut également l'occasion de remettre un chèque 

au nom de l'amicale à l’entraide para et de 

procéder à une collecte au profit de Madame 

LEBEL, veuve d’un sous-officier amicaliste. 

Les festivités se terminèrent aux alentours de 

minuit et chacun se donnant rendez-vous à la 

prochaine soirée. 

 
Adjudant-chef ® Jean Claude COMBALBERT 

 

FETE DU TRAIN 2018 

 

Une fois n’est pas coutume, la fête du train a été 

célébrée le 28 mars au sein du quartier Pradère à 

Balma, réunissant le 1
er

 RTP et le RSC. 

Le beau temps étant de la partie, les anciens se sont 

regroupés avec leur drapeau sur la place d’armes 

avec les troupes à pieds. 

Cette année, cette cérémonie était présidée par le 

général Serge MAIGNON, animée par la fanfare 

du Train de Bourges. Lors de la cérémonie des 

décorations ont été décernées à différents 

personnels des deux régiments. 

La cérémonie s’est achevée par un largage de 

parachutistes en chute libre qui se sont posés sur la 

place d’armes. 

Rapidement les amicalistes et militaires se sont 

portés vers le gymnase, pour déguster un délicieux 

buffet très apprécié, permettant à chacun de 

remonter le Mékong avec les plus jeunes des 

soldats. 

Le général ainsi que les deux chefs de corps ont 

fait un discours et remercié tous les participants. 

 
Commandant® Yves LEVU 

 

VISITE DU MUSEE AEROSCOPIA 

 

Le dimanche 4 mars 2018, dans le cadre de 

l'Amicale du 1
er

 RTP, nous nous sommes retrouvés 

une bonne vingtaine à Toulouse-Blagnac sur le site 

du musée "Aéroscopia". 

Une guide nous a accompagnés durant la visite. 

Un immense hangar abrite des dizaines d'avions, 

d'autres se trouvent à l'extérieur. 

Nous avons pu voir la série des airbus, jusqu'aux 

plus gigantesques tels l'A400M destiné au largage 

de matériels et de personnels et le Super Guppy 

pouvant embarquer des éléments d'avions (ailes, 

fuselages…) pour leur assemblage à Toulouse. 

Nous avons admiré les lignes épurées de notre 

magnifique Concorde, joyau de l'Industrie 

aéronautique française.  

Des "ancêtres" étaient également présents: un 

Morane Saulnier type G, un Blériot XI, un 
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Messerschmitt BF 109F, le chasseur allemand de la 

deuxième guerre mondiale construit à plus de 

33000 exemplaires. 

Après nous en être mis plein les yeux, nous nous 

sommes retrouvés au magasin du musée pour 

ramener quelques souvenirs de ce survol de 

l'aéronautique française. 

Mais comme il faut bien atterrir et après avoir 

admiré l'A400M qui a fait rêver les anciens 

utilisateurs de Noratlas, C 47 et autre JU 52, les 

estomacs se sont rappelés à notre bon souvenir. 

Nous nous sommes donc dirigés vers le restaurant 

"Sky Trotter" dont le nom nous permet de rester en 

altitude et où nous avons dégusté un excellent 

repas dans un cadre très agréable et dans une 

ambiance d'échange et de camaraderie que nous 

avons tous - et toutes - appréciée.  

Au bilan, une très bonne journée avec des 

félicitations méritées aux organisateurs. 
Colonel® Jean-Michel HARAULT  

 

MECHOUI DE L’AMICALE 

 

Cette année, le méchoui organisé par l'amicale du 

1
er

 RTP avait un relent de tristesse car il était aussi 

l'occasion de faire nos adieux, non officiels, au 

Colonel Nicolas FILSER et à son épouse, Marion, 

quittant le régiment pour d'autres cieux. 

Il faut dire que le "patron" du RTP et son binôme 

(Marion) laisseront le souvenir d'un chef efficace 

et humain secondé par une compagne qui a su 

créer, au niveau des épouses, un esprit d'entraide et 

d'amitié si précieux en ces temps troublés où les 

maris sont souvent absents. 

Après les discours et remises de cadeaux suivis de 

la traditionnelle sangria, nous nous sommes mis à 

table pour déguster le toujours savoureux méchoui 

préparé par notre "Titi" maître d'œuvre en la 

matière. Nous n'avons pas été déçus. 

Malgré un certain spleen de voir partir un chef très 

apprécié, ce méchoui, dont les racines s'enfoncent 

profondément dans la terre d'Algérie, fut un 

moment de cohésion et de camaraderie. 

Merci aux organisateurs et au "maître alshawa"
1
 

1
Maître du méchoui. 

Colonel® Jean-Michel HARAULT  

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ENTRAIDE 

PARACHUTISTE 2018 

 

Le mercredi 28 mars a eu lieu à Tarbes au 

1°Régiment de Hussards Parachutiste l’assemblée 

générale de l’Entraide Parachutiste.  

Parmi les autorités militaires, de nombreux 

généraux en 2°section étaient présents. Cette 

année, le président d’honneur était le général de 

division Michel LORIDON.  

Dans son rapport moral, le président a rappelé 

l’unique mission de l’EP : la solidarité et mis en 

exergue la réactivité qui se concrétise par une 

intervention instantanée et systématique et insisté 

sur la confiance entre l’EP et les régiments 

d’active, les amicales parachutistes et les 

correspondants locaux.  

Il a exposé les caractéristiques de l’année 2017 : 

une augmentation sensible des contributions, en 

particulier provenant des unités d’active, une 

baisse des dons relative à une diminution des 

opérations spéciales (concert, portes ouvertes 

etc…), un rapport important des produits financiers 

et une modification de structure du portefeuille, 

mais toujours avec sécurité. 

Puis, il a relaté les différentes actions : en priorité 

1, les décès (11) et les blessés physiques dont les 

besoins ont changé (aménagement de l’habitat, de 

la voiture et appareillage spécifique). Il a rappelé 

que la reconversion et le surendettement n’étaient 

pas la vocation première de l’EP, mais que celle-ci 

intervenait dans certains cas. 

Au cours de l’assemblée générale, plusieurs 

interventions ont eu lieu : le lieutenant-colonel 

OLDRA, commandant en second du 1°RHP, en 

l’absence du chef de corps ; le général HERUEL, 

délégué général de l’ADO ; le général de division 

aérienne Maurice ROUGEVIN-BAVILLE, 

concernant les « Ailes Brisées », le lieutenant-

colonel LE SECRETAIN DU PATIS, sous-chef 

EM 11°BP, l’adjudant PAPILLON qui a exposé 

son défi de traverser l’atlantique à la rame. Le 

secrétaire général de l’EP, le colonel Dany 

GOVIN, a présenté le nouveau conseil 

d’administration qui a été élu à l’unanimité. 
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Le général de division, Michel LORIDON, 

président d’honneur de cette AG, a clôturé celle-ci 

par une petite allocution dans laquelle il a rendu un 

triple hommage : à son grand-père qui a servi à 

Tarbes au 1° Régiment de Hussards au début des 

années 1900, aux appelés, en particulier ceux du 

9°RCP, qu’il a eu l’honneur de commander et à 

l’Entraide Parachutiste qui œuvre depuis de 

longues années avec discrétion et efficacité au 

profit de la famille parachutiste. 

 
Lieutenant-colonel® Jean-Claude PAVIO 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION 

NATIONALE DES ASSOCIATIONS 

PARACHUTISTES. 

 

L’assemblée générale de la Fédération Nationale 

des Associations Parachutistes s’est tenue le mardi 

27 mars 2018 au quartier Larrey du 1° régiment de 

Hussards Parachutistes à Tarbes sous les 

présidences d’honneur conjointes des généraux de 

corps d’armée (2s) de COURREGES et LE PAGE.  

32 associations membres ou sympathisantes étaient 

présentes ou représentées par leurs présidents en 

exercice.  

Le président a présenté son rapport moral et 

d’activités pour le cycle 2017/2018. La réalisation 

des différents objectifs fixés lors de l’AG 2017 a 

été détaillée. 

Le président a annoncé que la FNAP milite pour 

une perspective de regroupement des cérémonies 

patriotiques avec le CNE et le CDC-AFN. 

D’autre part, il a confirmé que la FNAP participera 

avec son drapeau à la prise d’armes à caractère 

interarmées à Paris le 29 septembre 2018, après 

une célébration en la cathédrale Saint Louis des 

Invalides.  

Il a fait connaître que la FNAP avait apporté son 

soutien à l’association des amis du général 

BIGEARD. 

Le rapport financier présenté par le trésorier n’a 

pas amené de remarques particulières et a obtenu 

quitus à l’unanimité. 

Au cours de cette AG, plusieurs interventions ont 

eu lieu : le général (2s) Jean Paul VINCIGUERRA 

sur la restructuration des Forces Spéciales Air, 

leurs nouvelles capacités aériennes et ses unités 

référentes. ; L’adjudant PAPILLON sur son projet 

de traversée de l’Atlantique à la rame en 2018 ; le 

lieutenant-colonel  (er) Jean Louis NABIAS au 

sujet de la rencontre des anciens d’AFN et OPEX 

au pèlerinage de Lourdes ; le colonel VIGNERON, 

conservateur du musée des parachutistes sur ses 

perspectives et projets et des généraux (2s) Etienne 

LECLERC et Henri PONCET sur le traitement et 

suivi des blessés, chacun exposant son point de 

vue. 

Le compte-rendu de la réunion du Comité National 

d’Entente en date du 9 février 2018 en salle 

Gallieni Hôtel National des Invalides a été 

communiqué. 

 
Lieutenant-colonel® Jean-Claude PAVIO 

 
LE 14 JUILLET A TOULOUSE 

 

Lors de cette cérémonie, où nos porte-drapeaux 

Guy RIEU et Jacques OBERLE représentaient 

dignement l’Amicale et l’UNP 31, deux anciens 

ont été promus au grade de commandeur de la 

légion d’honneur pour notre amicaliste le colonel® 

Serge RIEHL et commandeur de l’ordre national 

du mérite pour le colonel® Pascal DUHAR du « 

Grand 14 ».  

 

Nous remercions une nouvelle fois nos porte-

drapeaux pour leur disponibilité et félicitons 

chaleureusement les deux commandeurs avec 

lesquels nous avons partagé une coupe de 

champagne lors de la réception donnée par 

monsieur le préfet de région. 
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DES AMICALISTES AU CONGRES DE L’UNP 

 

Ce matin du 31 mai, notre petit détachement 

embarque dans le mini bus au départ du 1
er

 RTP 

pour rejoindre VANNES. 

Le président UNP 31 PICHETTO accompagné des  

camarades RIEHL, BOTTELDOORN, LANAVE, 

MESTRE, OBERLE, RIEU, SOULA rallient sans 

problème le camping de CONLEAU pour un repas 

du soir copieux et joyeux en guise 

« d’échauffement ». 

 

Le vendredi matin regroupement au Chorus salle 

du congrès, retrouvailles avec des anciens perdus 

de vue depuis 30 ou 40 ans. Ouverture du congrès 

par le général CAILLE président de l’UNP qui 

cède la parole au colonel ALLAIRE, héros de 

DIEN BIEN PHU. A l’issue du repas l’exercice 

traditionnel de défilé en chantant, quelque peu 

laborieux, mais néanmoins indispensable à la 

réussite du défilé officiel du lendemain.  

 

Le samedi matin direction MEUCON pour une 

prise d’armes devant la stèle à la gloire des 

bataillons parachutistes coloniaux formés et partis 

de cet endroit vers l’Indochine. Au cours de cette 

cérémonie a lieu le baptême de la section du Loir 

et Cher, section colonel ALLAIRE. Ensuite retour 

à VANNES pour le défilé par peloton en chantant 

au départ du port et jusqu’au monument aux morts.  

La remise de décorations est suivie d’un saut de 

démonstration au pied des remparts. Le retour sur 

Toulouse se fera sans encombre. 

 
Adjudant-chef® BOTTELDOORN 

 

 

 

 

 

 

REMISE DE BREVET FAMILIALE 

 

On peut lire dans le 

regard, la fierté d’un 

père qui remet à son 

fils le brevet Para. 

Ainsi, l’Adjudant-chef 

® Patrice LANAVE 

breveté le 05 décembre 

1977 sous le N° 

407109 épingle sur la 

poitrine du Marsouin 

Arthur LANAVE du 

3
ème

 RPIMA son 

brevet N° 693596 

obtenu le 15 mai 2018. 

La tradition familiale 

est perpétuée.   

 
RECONVERSION REUSSIE 

 

Après 20 années passées au sein de notre belle 

Institution, au parcours dense et extrêmement 

enrichissant, j’ai spontanément pris la décision en 

octobre 2006, après mon temps de commandement 

au 3
ème

 Escadron de Livraison par Air, d’en quitter 

les remparts et de m’orienter vers d’autres 

destinées professionnelles. Fidèle à une devise 

acquise lors de mes premiers pas engagés de soldat 

« vite et bien sans peu de rien », j’ai, sans l’ombre 

d’une hésitation opté pour un cheminement autre, 

vers ce que beaucoup considèrent comme un 

monde d’incertitudes: le monde civil. 

Alors que cette option n’avait jamais fait l’objet 

d’une maturation stratégique, elle m’a 

naturellement poussé sans délai, à mettre en relief 

toutes les compétences acquises et les valeurs 

potentiellement 

exploitables, afin de 

trouver une résonance à 

mes nouvelles 

aspirations, dans un 

contexte non seulement 

inconnu mais possédant 

ses propres codes.   

 

Ainsi, dans un ultime 

réflexe naturel de me 

raccrocher à la chose 

connue j’ai suivi 

quelques formations en 
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protection rapprochée en République Tchèque et 

en Israël. Mais c’est grâce à une opportunité 

provoquée animé d’une conscience de la valeur 

ajoutée de pouvoir proposer des compétences 

managériales en milieu contraint, que j’ai 

réellement mis le pied à l’étrier des responsabilités 

au sein d’un groupe international, leader dans 

l’accompagnement et le développement de projets 

en contexte sensible ou zones « crisogènes » 

(GEOS INTERNATIONAL). Alors nommé 

Directeur Amérique du Sud en charge d’équipes 

pluridisciplinaires dans quatre pays (Brésil, 

Argentine, Chili, Colombie) et ce, au profit de 

grandes multinationales œuvrant dans divers 

secteurs (industrie, armement, oil et gas, 

nucléaire…), que j’y ai acquis les compétences 

fondamentales à la gestion de filiales, que la 

maîtrise linguistique a sans aucun doute facilité. 

Dès lors le réseau d’entreprise et de connaissances 

s’est densifié et c’est en Afrique que j’ai poursuivi 

mon parcours en accédant  au poste de Directeur 

pays au Burkina Faso puis au Ghana au sein d’un 

groupe canadien spécialisé dans la logistique et le 

transport, au profit du secteur minier 

principalement.  

Depuis 2012, c’est au sein de BUREAU 

VERITAS, leader mondial dans l’évaluation de la 

conformité et  la certification, au Ghana puis 

depuis 2016, en République Démocratique du 

Congo que j’officie, en qualité de Directeur pays. 

Employé au sein de la Division « Services aux 

Gouvernement et Commerce International » - 

C’est dans une dimension assurément politique, en 

charge de la plus grande réforme de l’Etat 

congolais dans le cadre de la facilitation du 

Commerce et des flux transfrontaliers, que s’inscrit 

ma mission.  

Il me revient au travers de l’expérience de ces 

douze années, de constater sans réserve que la 

formation militaire nous irrigue de compétences 

indiscutables et recherchées. En effet, la rigueur 

d’analyse, l’autonomie de gestion, la capacité 

décisionnelle et l’adaptabilité sont des vecteurs 

d’opportunités, alors que de nombreuses 

entreprises recherchent aujourd’hui des leviers de 

croissance dans des zones complexes. Dans ce 

contexte, ces valeurs s’imposent comme des 

références incontestablement fiables.   

 
 Fernando LUIS BARBOSA 

 

 

 

 

 

LA VIE DE L’AMICALE 

 

Carnet rose et bleu 

Nolan petit fils de l’ADC LAMOUROUX né le 

20.04.2018 

Armand 6° petit enfant du IGNATOVITCH 

Etienne 

 

Carnet noir 

ADC LIGONNIERE Jean. 

Père du général Bernard BONNET. 

 

Decorations 

  
ADJ PHELY       SCH SCHMITT 

 

  
BCH BACHMANN     LTN MARECHAL 

 

Nominations 

 

Notre camarade Jacques 

OBERLE a été désigné 

comme nouveau porte 

drapeau de l’Amicale du 

1
er

 RTP. 
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Nouveaux adhérents 
 

DELHOMME Jérôme – DUC Lucette 

HOURCADE Sylvette – LANGLAIS Jérémy 

LACHTURIET Claude – NEDELECH Ovidiu 

MOLZADLO Grégory – BENET Angelo - 

MONTY Arnaud – LELEU Christian 

CAMMARATA Yves – GUENA Angélique 

MENARD – Jérémy – MAILLOT Josué FARAUD 

Sébastien – N’CIR Claude – MAGINOT Gilles 

IKKENE Iasid – SCHMIT Jean-Jacques. 

 

Activités second semestre 2018 

 

20 septembre 2018 

- Visite des nouvelles installations . 

- Repas de l’amicale . 

- Assemblée générale . 

- Saint Michel du Régiment à Fonsorbes. 

Cette année, exceptionnellement, il n’y aura pas de 

cérémonie militaire du fait de la Saint-Michel de la 

brigade à Paris la semaine suivante. 

Par contre une grosse manifestation aura lieu en 

juin 2019 pour  commémorer le 20
e
 anniversaire de 

la création du régiment. 

  

21 septembre 2018 

- Concert de la musique des parachutistes à  

            la salle du Trépadé à Fonsorbes. 

 

29 et 30 septembre 2018 

- Meeting aérien à Francazal. 

 

8 au 20  octobre 2018 

- Voyage amicale en Inde du Nord. 

 

25 novembre 2018 

- Rando-repas de l’amicale. 

 

 

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 la nouvelle adresse postale : 

Amicale du 1er RTP-quartier EDME 

BP 45017 – 31032 TOULOUSE Cedex 5 

 

 

Le mot du trésorier 

 

N'oubliez pas de vous mettre à jour de vos 

cotisations 2018 et 2019. Si vous voulez que votre 

amicale continue à vivre, alors faîtes nous parvenir 

votre obole, ou un RIB afin de ne pas oublier. 

Merci... !!! 

 

Message à faire passer 

Afin de maintenir les liens, n’oubliez pas de nous 

faire connaître vos changements d’adresse ou 

modifications de mail. 

 

La place de la PUB 

 

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 

 

La place des partenaires 

 

La France Mutualiste spécialisée dans la retraite 

des anciens combattants. 

 
 

Le comité de rédaction 

Pascal BERNARD, Jean-Jacques BOTTELDOORN, 

Jean-Claude COMBALBERT, Jean-Jacques 

LETALLEUR, Yves LEVU, Jean-Claude PAVIO, 

Georges PICHETTO, René PETER, Robert 

TRAVAILLOT 

 

 

 

 

mailto:avocatconseil@bettin.fr
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ADIEUX AUX ARMES DU GENERAL Bernard BONNET 

 

Le général de brigade Bernard Bonnet est né 

le 13 septembre 1960 à Montauban (82). 

Admis à l’École Spéciale Militaire (ESM) de 

Saint-Cyr, promotion MONTCALM (1980 – 

1982), il choisit de servir dans l’arme du train 

à l’issue de sa formation initiale. 

En 1983, il sert en tant que chef de peloton 

livraison par air au sein de la Base 

Opérationnelle Mobile Aéroportée (BOMAP) 

de Toulouse.  

Il effectue de nombreuses missions 

opérationnelles notamment en Centrafrique et 

au Liban. 

Promu capitaine en 1987, il sert aux écoles 

militaires de Saint-Cyr comme chef de 

section. A l’été 1990, il prend le 

commandement de l’escadron de livraison par 

air de la BOMAP. 

En 1990, il participe à l’opération DAGUET 

en Arabie Saoudite en tant qu’officier TAP au 

centre interarmées des opérations de Ryad. 

Breveté de l’ESG, il est promu au grade de 

lieutenant-colonel le 1er décembre 1997. 

En 2001, il prend le commandement du 1er 

Régiment du Train Parachutiste à 

Toulouse et est promu au grade de colonel le 

1er août 2002. 

Promu général de brigade le 1er août 2012. 

Le 1er août 2014, il est adjoint au général 

commandant les Écoles Militaires de Bourges 

et commandant de l’École du Train et de la 

Logistique Opérationnelle de Bourges. 

Le 1er août 2015, il en prend le 

commandement. Il quitte le service actif le 19 

juillet 2018 après 38 ans de services. Il est 

alors promu général de division en 2eme 

section. 

Le général Bonnet est officier dans l’ordre de 

la légion d’honneur, commandeur dans 

l’ordre national du mérite et titulaire de la 

croix de la    Valeur Militaire avec étoile de 

bronze. » 
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PROGRAMME DE LA SAINT MICHEL 2018 

 

 
 

Jeudi 20 septembre 2018 

 

 10h00 : visite des nouvelles installations du régiment et de la STAT (à l’étude) ; 

 12h00 : repas de la Saint Michel pour les amicalistes au régiment. (payant) ; 

 15h00 : assemblée générale de l’Amicale 1
er

 RTP au cinéma du régiment ; 

 17h30 : messe saint-michel sur la zone de saut de Fonsorbes ; 

 19h00 : repas de corps du régiment et de l’Amicale sur le site. (invité). 

Merci de renvoyer le bulletin de réservation joint à ce BOAP. 

 

Assemblée générale du 20 septembre 2018 

AMICALE DU 1
er

 RTP 

 
La prochaine Assemblée Générale se tiendra au cinéma du 1

er
 RTP le 20 septembre à 15h. 

Il vous est demandé de confirmer votre présence aux différents repas et à  l’A.G pour le 7 septembre 2018 

derniers délais pour être inscrit. 

 

Merci également en cas d’indisponibilité de renvoyer le pouvoir joint à ce BOAP. 

Ordre du Jour : 

- Assemblée générale 

1) Bilan moral 

2) Bilan financier 

3) Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

4) Questions diverses 

 

Membres actuels à renouveler 

LE VU -  BERNARD - BEAUJOT - CHEVALIER - GONZALVEZ - DEDDE 

PENALVER 

 

Membres actuellement en place  

PETER - PAVIO – COMBALBERT - DUBOIS – GAULIN -  ROUTELOUS 

BOTTELDOORN – PICHETTO – DEWILDE- LETALLEUR – TURCO  

LANAVE - HALLY 

 

Les candidatures éventuelles pour entrer au conseil d’administration de l’amicale sont 

à proposer au président avant le 20 Août 2018. 

Tph : 06 14 42 03 05  ou amicale.1rtp@neuf.fr.) 

 

mailto:amicale.1rtp@neuf.fr
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SAINT MICHEL 2018 

 

BULLETIN DE RESERVATION 

 

 

Monsieur ……………………………………..…   accompagné de..…..   personnes. 

 

Assistera  

  

- A la visite du régiment et de la STAT.    OUI  NON 

 

- Au repas des amicalistes au 1
er

 RTP.   OUI  NON  

  Prix 20 euros par personne 

- A l’assemblée générale au cinéma du 1
er

 RTP.  OUI  NON 

 

- Au repas de corps du soir à Fonsorbes (gratuit).  OUI  NON 

 

 

Réservation par chèque bancaire à l’ordre de l’Amicale du 1
er

 RTP à retourner a 

vec le bulletin avant le 7 septembre 2018  dernier délai à l’adresse suivante : 

- Amicale du 1
er

 RTP quartier EDME 

BP 45017  - 31032  TOULOUSE Cedex 5  

 

 

 

 

POUVOIR 
(à retourner pour le 7

 
septembre 

 au bureau de l’Amicale) 

Je soussigné………………………………………………………………………………….. 

 

donne  pouvoir par le présent document à : 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

(Indiquer un camarade qui sera présent à l’A.G ou laisser en blanc à la disposition du Président) 

à effet de me représenter  à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 20 septembre 2018 au 1
er

 RTP  et 

de prendre part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour  . 

 

A…………………………….. le………………………………… 

 

Signature précédée de la mention (Bon pour pouvoir). 
 

 


