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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amicalistes,
lorsque vous recevrez ce BOAP, le mois de juin
touchera à sa fin et les vacances d’été seront proches.
Ce sera également le moment des mutations .Je ne
vais pas les évoquer dans le détail car elles sont trop
importantes et l’amicale souhaite à tous les partants
de nombreuses satisfactions dans leurs nouvelles
fonctions. Pour la plupart, ils rejoignent nos rangs et
ils pourront continuer à avoir des nouvelles de
l’amicale et du Régiment.
Je voudrais néanmoins évoquer celle du chef de
corps, le Col Serge MAIGNON.
Voilà 2 ans, j’annonçais son arrivée, l’assurant de
note confiance, de notre affection et de notre soutien.
Le temps a passé, trop vite et c’est déjà son départ.
Je ne sais pas si notre action l’a aidé mais ce que je
peux dire, au nom de tous, c’est que lui a été à la
hauteur de ce que nous, amicalistes, attendions de lui.
S’inscrivant totalement dans la ligne de son
prédécesseur, le Col SOUPART, il a toujours
répondu à nos sollicitations pour soutenir nos
activités et nous a sans cesse manifesté son estime et
son attachement avec des attentions et des mots que
nous n’oublierons pas.
Il a su être proche de son amicale alors que son
commandement, à une période cruciale, aurait pu l’en
détourner .Je ne vais citer que les principales actions
qu’il a eues à conduire :
- Evolution du régiment (déploiement du centre
de formation LPA le 01/09/2011)
- Arrivée du groupement TAP de la STAT.
- Création de la base de défense de Toulouse et
son impact sur l’organisation du régiment
- Engagement opérationnel sur tous les
théâtres habituels avec des actions
déterminantes en Afghanistan et en Côte
d’Ivoire.

- Projection intérieure Vigipirate.
Tout cela ne l’a pas empêché d’organiser de
magnifiques cérémonies pour la St Michel, la fête
du Train auxquelles nous étions étroitement
associés.
Il a par ailleurs eu une idée géniale, à laquelle
aucun de ses prédécesseurs n’avait pensé. Il a
organisé une cérémonie dédiée à la L.P.A
permettant aux jeunes de mieux connaitre
l’histoire de leur Régiment et les faits d’armes de
leurs anciens mettant chaque année à l’honneur
nos amicalistes les plus illustres.
L’amicale lui en est reconnaissante et lui adresse
ses plus chaleureuses félicitations. Grâce à lui
également, notre bureau « amicale » bénéficie
d’une installation remarquable au sein du
Régiment qui nous permet de travailler dans un
cadre agréable qui « a de la gueule » et de
recevoir dignement nos invités.
Il part aux Ecoles de la logistique à Bourges.
Nous lui souhaitons ainsi qu’à Ingrid, son
épouse’, de nombreuses satisfactions dans cette
région nouvelle pour tous les deux.
Nous ne les oublierons pas. Leur gentillesse et
leur affection resteront présents dans nos cœurs et
nous espérons les revoir le plus vite possible
sachant que l’un comme l’autre ont leurs attaches
familiales dans les Pyrénées.
La période à venir est celle des départs. C’est
aussi celles des arrivées.
Le successeur du Col MAIGNON n’est pas un
inconnu.
C’est un « petit » du Régiment. Il a servi comme
Lieutenant, commandé le 1er ELA et durant 3 ans
été chef du BOI.
Nous lui souhaitons ainsi qu’à Karine, son
épouse, « une bonne arrivée ».
Nous avons de la chance. Un très bon chef de
corps s’en va, après avoir relevé un autre très

bon. A son tour, il passe le relais à un officier à la
réputation excellente auquel nous adressons tous
nos vœux pour son commandement.
Nous serons plus prolixes le jour de sa prise de
fonction.
La pass com aura lieu le 28 Juillet, soyez
nombreux à y assister pour honorer et remercier
le Col MAIGNON et féliciter le Col FAUCHE.
Général (2S) René PETER

LE MOT DU CHEF DE CORPS
A LA VEILLE DE PASSER LE TEMOIN….
Deux ans déjà se sont écoulés depuis ma prise de
commandement du régiment le 31 juillet
2009….Alors que le rythme des activités et des
engagements opérationnels ne diminue pas, et que le
régiment donne la pleine mesure de ses capacités sur
tous les fronts, il me faut désormais songer à passer
le témoin au colonel Pierre FAUCHE le 28 juillet
2011.
Mon propos ici n’est pas de dresser un bilan, car le
mérite de l’œuvre accompli revient à chaque
parachutiste, à chaque personnel civil et à chaque
ancien qui a posé sa pierre là où je lui ai demandé de
le faire pendant deux ans. J’ai toujours gardé à
l’esprit qu’un chef de corps s’inscrit dans la
continuité de son prédécesseur mais aussi d’une
certaine façon, dans celle de son successeur. Le
régiment a de superbes défis à relever, défis que je
me suis efforcé de clarifier puis de décliner en
projets…Saint Exupéry n’écrivait-il pas : « Il ne faut
pas prédire l’avenir, mais le rendre possible. ».
L’adaptation A400M, le projet de pôle d’excellence
aéroportée, le schéma directeur du quartier EDME, le
renouveau aéronautique de FRANCAZAL, le
déploiement du centre de formation LPA...sont autant
d’objectifs que le régiment atteindra dans les
semaines, les mois et les années qui arrivent.
Résolument tourné vers l’avenir, le régiment a tenu
bon et il s’est taillé de belles lettres de noblesse dans
toutes les opérations, qu’elles soient intérieures ou
extérieures et l’excellence de ses parachutistes est
bien connue. Présents sur tous les fronts, y compris
ceux dont on parle moins, il est aussi pleinement
acteur des engagements des armées françaises au
quotidien.
Pour autant, le régiment n’oublie pas son passé, son
histoire, l’histoire de la spécialité LPA. Il resserre ses
liens avec ses grands anciens, comme avec ses
anciens les plus jeunes. De la fête du Train, à la fête
de la livraison par air en passant par la Saint-Michel,
il saisit toute opportunité pour rapprocher jeunes

d’active et vétérans de tous les fronts. Au quotidien,
présente et active dans nos rangs, l’Amicale du 1er
RTP nous épaule, nous soutient, nous aide dans les
moments difficiles que nous avons connus, comme
dans les moments festifs que nous avons partagés.
Alors, à la veille de passer le témoin et au travers de
ces quelques lignes, je tenais à remercier chacun des
membres de l’Amicale du 1er RTP pour son
engagement et pour son appui apprécié. Je salue
respectueusement son président, le général (2S) René
PETER pour le dynamisme qu’il insuffle toujours
avec cœur dans les rangs de l’active comme dans
ceux de la réserve. Je remercie aussi plus
particulièrement le commandant ® Yves LEVU pour
son investissement tenace dans les projets du
régiment et pour son aide inconditionnelle. Je
n’oublie pas nos Amicalistes de METZ, anciens du
RLA, et je remercie chaleureusement l’ADC®
CARDON pour sa fidélité et son action toujours
déterminée.
Je mesure pleinement la richesse de cette symbiose
Amicale-Régiment et l’implication de chacun pour
faire fonctionner cette dynamique. Fraternité,
convivialité, générosité, cohésion en sont les
principaux fruits, et cela n’a pas de prix. Merci les
Anciens, pour votre fidélité, pour votre soutien et
pour votre action au quotidien pour le régiment, ses
paras et ses familles !
Colonel Serge MAIGNON.
Commandant le 1er R T P

CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE
ASSOCIATION
L' ANOPEX (Association Nationale des Participants
aux Opérations EXtérieures) a été agréée le
20Janvier2 010 par la Préfecture de Paris.
Cette association est ouverte à tout titulaire
d'un Titre de Reconnaissance de la Nation (TRN)
et/ou d'une carte du combattant au titre des
Opérations Extérieures (OPEX), mais également à
ceux qui peuvent y prétendre.
Pourquoi créer une nouvelle association, alors
qu'il en existe déjà beaucoup dont les adhérents se
raréfient au fil des ans ?
Les associations patriotiques traditionnelles
sont constituées par d'anciens participants à des
conflits bien précis et elles disposent d'une journée
nationale de commémoration : ceux de 14/18 avaient
le 11 Novembre, ceux de 39/45 ont le 8 Mai, les
anciens d'Indochine le 8 Juin et ceux d'AFN le 5
Décembre.

Or, depuis 1962, la France n'est plus en
guerre. Pourtant ses armées ont été engagées sur 27
théâtres d'opérations. Chaque année, près de 32 000
de ses soldats sont projetés dans des conflits divers
et ils ne bénéficient d'aucune journée nationale de
reconnaissance.
Par suite de leurs caractéristiques
particulières, ces participants aux opérations
extérieures ne se reconnaissent pas dans les
associations traditionnelles. Ils sont d'active ou
anciens d'active (volontaires, engagés, de carrière,
réservistes). Ils ont été engagés dans de nouveaux
types de conflits, souvent sans un ennemi
conventionnel bien structuré. Ils ont participé à des
forces multinationales et ont rarement bénéficié du
soutien d'une population française peu concernée.
Enfin, même si on les qualifie de « 4ème génération du
feu », leur engagement s'est largement étalé dans le
temps depuis la fin de la guerre d'Algérie.
Or la Retraite Mutualiste du Combattant
(RMC), créée par la loi du 4 Août 1923 pour
subventionner les caisses de retraite fondées par les
anciens combattants, concerne actuellement 62%
d'anciens d'AFN et 15% d'anciens de conflits
antérieurs.
Dans dix à quinze ans, les associations
correspondantes seront en voie de disparition et la
RMC pourrait perdre toute justification pour un Etat
endetté dont les dirigeants n'auraient aucune idée du
métier des armes et des risques encourus par ses
soldats.
Pourtant, la possibilité de se constituer un
complément de retraite abondé par l'Etat, pour ceux
qui ont servi la France sur des théâtres d'opérations,
fait désormais partie de la condition militaire et
constitue un « droit à réparation » qui doit être
maintenu.
L'ANOPEX, qui s'appuie au départ sur plus
des 25 000 titulaires d'une RMC / OPEX auprès de
La France Mutualiste, a donc pour objectifs d'assurer
à terme et progressivement la relève des anciennes
générations de combattants, de défendre leurs droits
auprès des pouvoirs publics et de promouvoir la
RMC.
Représentée d'emblée au conseil
d'administration de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre, disposant de
délégués locaux, son but immédiat est de fédérer les
participants (actuels ou anciens) aux opérations
extérieures et de prendre en compte leurs intérêts
comme ceux de leurs ayants droit.
Cette association est présidée par le Général
(2s) André SOUBIROU et, j’en suis le délégué pour
la région Midi Pyrénées qui comprend 4

départements, Haute Garonne, Ariège, Lot et Tarn et
Garonne soit environ 6 000 adhérents..
Avec l’autorisation du Général SOUBIROU
Général (2s) René PETER,

L’EXTERNALISATION DU SOUTIEN
DES OPERARATIONS EXTERIEURES
L’ECONOMAT DES ARMEES
Depuis 2007, les armées françaises ont décidé
d’externaliser une partie de leur soutien pour pouvoir
« recentrer » leurs soldats sur les aspects strictement
opérationnels de leur métier en les libérant de
missions pouvant être assurées par du personnel civil.
L’Economat des armées (EDA), établissement public
industriel et commercial (EPIC) et centrale d’achat
du ministère de la défense, a été choisi comme maître
d’œuvre de cette externalisation du soutien. A ce
titre, le personnel de l’EDA est déployé actuellement
sur quatre théâtres, les Balkans (Kosovo), l’Asie
(Afghanistan), l’Afrique (Tchad) et la péninsule
arabo-persique (Emirats Arabes unis).
Acteur à part entière du soutien des forces, l’EDA,
après une phase initiale d’expérimentation de trois
ans, est maintenant le prestataire privilégié des
armées.
Pour une meilleure compréhension du lecteur, nous
limiterons notre propos au soutien en opération
extérieure en mettant l’accent sur le personnel civil
détaché (PCD), colonne vertébrale de l’action de
l’EDA.
Après avoir dans un premier temps décrit le cadre
juridique, nous verrons ensuite les domaines du
soutien relevant de la responsabilité des PCD pour
enfin insister sur le statut et les différents métiers
exercés par le personnel détaché.
1- Cadre juridique.
En 2006, un nouveau concept vit le jour : CAPES
France, capacité additionnelle pour l’externalisation
du soutien. Il fut décidé d’une phase initiale
d’expérimentation de trois ans (2007-2009) et la
signature d’une convention générale en juillet 2006
entre le chef d’état-major des armées, le directeur
général de l’Economat des armées, les trois chefs
d’état-major d’armée et le directeur général de la
gendarmerie nationale. Cette convention a été
prorogée en 2010 en attendant la signature du texte
définitif en cours de rédaction.
Cette convention a pour objet l’organisation de
l’expérimentation de l’externalisation des soutiens
sur les théâtres d’opérations du Kosovo (élargie aux
Balkans pour ce qui concerne les acheminements) et
du Tchad dans le cadre de CAPES France.

L’Afghanistan et les Emirats arabes unis,
actuellement soutenus par l’EdA selon les mêmes
principes, entreront dans le périmètre CAPES en
2011.
Par celle-ci, le ministère de la défense confie à
l’EDA la maîtrise d’œuvre de l’externalisation des
soutiens sur les théâtres concernés. L’EDA est
l’interlocuteur unique des autorités militaires.
Le bénéfice des prestations de CAPES France peut
être étendu à des formations appartenant à des
armées étrangères dans le cadre d’arrangements
internationaux souscrits par la France.
Pour la préparation des missions de l’EDA, l’EMA
ainsi que les forces armées, notamment l’armée
pilote du soutien (APS), doivent étroitement
l’associer à la planification des opérations extérieures
(OPEX). Cette obligation peut aller jusqu’à
l’adaptation d’une cellule de l’Economat auprès de
l’état-major de planification considéré.
Cette convention a ensuite été déclinée en ordres
d’intervention (OI) spécifiques, notamment l’OI
« gestion de camp » qui nous intéresse plus
particulièrement car c’est celui qui est mis en œuvre
sur les théâtres concernés.
2- Les domaines du soutien sur un théâtre : la
« gestion de camp ».
Les principales sous-fonctions constitutives de la
fonction « gestion de camp » sont actuellement au
nombre de 16 :
- La gestion locale du projet CAPES France
(respect des textes, facturation, évaluation de
la prestation).
- L’alimentation : elle peut être en régie, le
personnel de l’EDA assurant directement la
production et la distribution comme à
Abéché, à Kaboul (Warehouse) et bientôt à
Ndjamena. Elle peut être aussi externalisée
par l’EDA auprès de prestataires civils
comme sur la FOB (forward operational base)
de TORA (AFG).
- La condition du personnel en opération
(CPO) : fourniture d’accès Internet et
téléphonie,
télévision,
gestion
des
installations sportives (salles de sport, vélo,
terrains de sports collectifs), libres services,
organisation d’activités culturelles ou
ludiques.
- L’hébergement : gestion des chambres et
salles de réunion.
- Le soutien de l’homme : entretien des locaux
communs (via des sociétés de nettoyage ou

par les employés locaux), achat et fournitures
de produits d’entretien, couchage.
- Le soutien de l’infrastructure : ce domaine
comprend notamment les activités pratiquées
par les casernements et qui concernent plus
particulièrement l’entretien locatif (électricité,
plomberie, chaud-et froid, peinture, etc.) mais
également l’entretien propriétaire et la
rénovation ou la construction de bâtiments.
- L’approvisionnement et la distribution de
l’énergie.
- L’approvisionnement et la distribution de
l’eau (des châteaux d’eau aux robinets).
- La gestion des déchets et l’assainissement.
- Les clôtures, les fortifications et les
installations de sécurité.
- Les voies de circulation et de surfaces, (sauf
aéronautiques).
- La protection contre l’incendie, (sauf SSIS de
piste).
- La protection de l’environnement.
- La gestion et la mise en œuvre d’installations
particulières.
- Le démantèlement des installations (en cas de
retrait partiel ou total de la force),
- Le transport intra théâtre et la gestion du parc
véhicules de la gamme commerciale de la
force (pour le Tchad, une centaine de
véhicules, pour l’Afghanistan tous les blindés
civils).
L’EDA est contraint de respecter les lois et
règlements en vigueur dans le pays hôte et celle de la
France, la règlementation la plus restrictive étant
appliquée. C’est un domaine nouveau pour la plupart
des anciens militaires car nous appliquons en
particulier à la lettre les règles de passation de
marchés et des contrats, du respect de
l’environnement, du droit du travail, des règles
d’hygiène et de sécurité du travail.
3- Le personnel détaché : statut et métiers.
Dans le cadre de la convention générale, le personnel
non militaire participant au soutien des forces en
opérations extérieures comprend :
- le personnel de l’EDA, détaché sur le théâtre
au titre d’un contrat à durée déterminée ou
indéterminée, ou en mission temporaire,
- le personnel des sociétés opérant sous contrat
avec l’EDA (ou leurs sous-traitants), expatrié
en contrat à durée déterminée ou
indéterminée, ou en mission temporaire sur le
théâtre,

-

le personnel civil de recrutement local
(recrutés par l’EDA ou par les sociétés
opérant sous contrat avec l’EDA et leurs
sous-traitants).
Le personnel de l’EDA et de ses prestataires est
considéré comme du personnel non-combattant
accompagnant (à la suite des) les forces mais est
susceptible d’être l’objet d’actes hostiles en raison du
soutien réalisé au profit des forces combattantes. Le
commandement militaire s’attache à préserver ce
statut de personnel non-combattant. Dans ces
conditions, le personnel CAPES France bénéficie de
la protection prévue par la troisième convention de
Genève de 1949.
Pour bien comprendre l’organisation d’une mission
en OPEX, un petit rappel s’impose sur l’organisation
de l’EDA. La direction générale de l’Economat des
armées, située à Pantin, est placée sous l’autorité du
secrétaire général de l’administration (SGA) qui
dépend du premier ministre. L’EDA est dirigé par un
commissaire général de division, assisté de deux
commissaires généraux, le directeur général adjoint
et le secrétaire général. La direction est organisées en
divisions spécifiques (RH, finances, opérations,
achats, systèmes d’information et de communication,
etc.) commandées par des commissaires des trois
armées ou des civils.
A chaque théâtre correspond une mission
(actuellement quatre), dirigée par un chef de mission
(CDM) représentant le directeur général, homologue
civil (et non subordonné) du commandant de la force
déployée, doté de pouvoirs étendus en matière de
discipline, de finance, de passation de marchés, mais
aussi responsable juridique et pénal en tant que chef
d’entreprise. Le CDM est assisté d’un adjoint, d’un
directeur technique infrastructure (DTI), de trois
ingénieurs spécialisés (eau, énergie, environnement),
d’un responsable des ressources humaines, d’un
responsable HSCT, d’un responsable de la
facturation, d’un responsable transport et d’autant de
chefs de site (CDS) qu’il y a de lieux de déploiement
important de la force : au Tchad deux CDS
(Ndjamena et Abéché), en Afghanistan trois (Kaboul,
Tora, Nijrab), Kosovo deux (Novo Selo et
Mitrovica).
Sur les sites sont activées tout ou partie des seize
sous-fonctions décrites au paragraphe 2 :
l’infrastructure avec un conducteur de travaux, un
chef de casernement, un chef de gestion des stocks et
tous les différents spécialistes du bâtiment. Un chef
des moyens généraux et deux adjoints assurent
l’hébergement et le soutien de l’homme. Le
responsable du libre service et son adjoint organisent
la condition du personnel en opération (CPO). Un

comptable assure la gestion financière et
administrative. L’alimentation, lorsqu’elle est en
régie, est dirigée par un chef d’exploitation assisté
par un chef de cuisine et trois chargés de production.
Tous les postes décrits ci-dessus, du chef de mission
au chargé de production, sont occupés par du
personnel civil détaché, français. Ce personnel, en
contrat à durée déterminée (en général quatre mois)
est recruté par la direction centrale (DRH) et est suivi
régulièrement (stages, formations spécifiques,
médecine du travail, planification des missions). Par
an, chaque PCD effectue de six à neuf mois de
détachement à l’étranger, en fonction des impératifs
de relèves mais aussi de ses contraintes particulières.
Un tiers du personnel est recruté parmi des anciens
militaires (postes de management), les deux autres
tiers provenant du milieu civil (spécialistes et
techniciens).
Chaque mission dispose également du personnel de
recrutement local (exclusivement de la nationalité du
pays hôte).
Les effectifs varient selon le théâtre, de l’ordre de 30
à 50 français et de 180 à 300 personnes de
recrutement local.
Conclusion.
Après plus de trois ans de CAPES, précédés par six
ans de soutien de ce type au Kosovo, l’EDA est
devenu un acteur incontournable du soutien des
forces en opération et son savoir-faire et sa
disponibilité sont reconnus de tous.
Pour un ancien militaire, travailler pour l’EDA est
une reconversion particulièrement prisée car elle
permet de mettre en pratique l’expérience acquise
sous l’uniforme tout en découvrant un métier
nouveau, avec des règles civiles strictes.
Malheureusement, actuellement, l’EDA ne recrute
plus, car les ressources humaines (PCD) sont
saturées, d’une part en raison de la réduction du
format des forces armées au Kosovo (fermeture du
site de Plana en 2010, fermeture planifiée de
Mitrovica), et d’autre part le départ de l’EUFOR du
Tchad en 2009 (fermeture de deux sites, un à
Ndjamena, un à Abéché). L’EDA privilégie donc
pour l’instant la projection du personnel déjà recruté
et donc expérimenté.
En revanche les possibilités d’ouverture de nouveaux
sites à soutenir existent : opérations en cours (Liban),
forces prépositionnées, et des études sont engagées
avec l’Etat-major des armées et le nouveau
commissariat interarmées pour étendre ou non les
missions de l’EDA.

Si des nouveaux recrutements étaient envisagés, je ne
manquerai pas de prévenir l’amicale et apporterai
toute mon aide aux postulants potentiels.
Lcl(er) Philippe COUVRAND, chef de mission.

ENTRAIDE PARA
L’assemblée générale de la Fédération Nationale
d’Entraide Parachutiste Militaire s’est tenue le
mercredi 30 mars 2011 à Pamiers, au sein du 1°
régiment chasseurs parachutistes.
Etaient présents ou représentées les autorités
militaires de la 11°BP, de la BFST, le Colonel
SALAZAR, représentant le CEMAT, les chefs de
corps, les présidents de catégorie, les anciens des
formations parachutistes de l’armée de terre et
sympathisants ainsi que les associations adhérentes à
l’EP et les correspondants départementaux de l’EP. Y
assistait le Général (2s) VINCIGUERRA, amicale
des commandos de l’air et les ailes brisées.
Comme chaque année, le, président, le Général (2s)
Pierre ZAMMIT a présenté son rapport moral
comportant cette année deux points particuliers : le
premier concerne l’actualisation des données induites
par la restructuration profonde en cours de l’armée de
terre entraînant la dissolution
et création de
formations. Le second a trait au fonctionnement de la
CABAT pour laquelle l’EP a marqué concrètement
sa volonté de solidarité traduite par un don à Terre
Fraternité.
Le bilan financier n’apporte pas de remarques
particulières, la situation est saine, la réserve très
nettement suffisante, les secours accordés conformes
au prorata des ayants droit et les contributions à un
niveau satisfaisant. Toutefois, le budget prévisionnel
2011 a été revu à la baisse (moins 20000€) en raison
de la valorisation estimé du portefeuille et de
l’impact sur les contributions des restructurations en
cours.
Au cours de l’AG, la parole a été donnée au Lcl
MALLOUX, chef de la cellule d’aide aux blessés de
l’armée de terre qui a fait un exposé exhaustif de sa
mission et expliqué dorénavant le suivi direct des
blessés pendant plusieurs années si nécessaire.
En fin de séance, l’adjoint de la 11°BP a lu le
message du Général MAURIN, commandant la
11°BP mettant en exergue l’exigence constante
d’excellence professionnelle et un état d’esprit ancré
dans la rage de vaincre et dans la culture de l’insolite
des unités parachutistes, toujours dans le maintien
des valeurs de camaraderie, de solidarité et
d’entraide.

Pour conclure l’AG, le Général d’armée (2s)
ROQUEJEOFFRE, a fait une intervention remarquée
dans laquelle il insistait sur le rôle des amicales et
les grandes associations d’anciens combattants dans
la défense des droits des soldats ayant participé aux
OPEX en liaison avec l’Office National des Anciens
Combattants. Il a cité particulièrement les cas
difficiles des blessés pour leur reconversion et leur
entrée dans les écoles de l’ONAC, spécialisées dans
la reconversion des militaires. Il a terminé son
allocution par un mot d’encouragement pour le 1er
RCP qui partira dans quelques jours en Afghanistan.
Lcl (er)JC.PAVIO

L’AVENIR DE LA COMMUNAUTE
PARACHUTISTE
La FNAP (Fédération Nationale des Associations
Parachutistes) a été créée en 2002 pour fédérer notre
communauté et en être sa voix. Rassemblant les
amicales parachutistes (régiments ou associations) et
l’UNP, elle n’a jamais réussi dans cette entreprise.
Aussi, depuis quelques années, certaines figures
parachutistes (le Général (2s) CANN entre autres)
souhaitent réunir tous les paras sous une même
bannière, derrière un « leader » qui parlerait au nom
de tous les paras pour défendre nos valeurs et nos
intérêts. Des propositions ont été faites pour atteindre
cet objectif.
Pour certaines amicales parachutistes (8ème RPIMa,
17ème RGP, 14ème RPCS, AAPLE…1er RTP), seule
l’UNP semble en mesure d’assurer ce rôle.
Sa notoriété, sa puissance (11 000 adhérents), la
qualité des cérémonies qu’elle organise (Congrès ou
St Michel nationale) comme celle de sa revue le DLP
(Debout les paras) sont des gages de réussite.
Certains d’entre, nous se référant au passé, y sont
encore opposés. Le sigle UNP soulève toujours de
nombreuses réticences.
Essayons de regarder vers l’avenir. L’UNP
d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier et on n’adhère
pas à une association pour son appellation mais pour
les valeurs qu’elle défend.
D’autres craignent qu’en la rejoignant, nos amicales
perdent leur identité et leur liberté. Qu’ils se
rassurent, aucun des présidents des amicales citées
plus haut ne l’accepterait.
L’objectif est simple, permettre aux amicales paras
de rejoindre l’UNP avec des modalités d’adhésion
souples, respectant la totale autonomie de chacune
avec une représentation au Conseil d’administration
qui leur permettrait de faire entendre leurs voix.
L’idée fait son chemin et de nombreuses amicales y
sont désormais favorables.

L’UNP de son côté et son président, le Général
PIQUEMAL, l’a évoqué lors du dernier congrès à
Montauban, est prête à nous accueillir sous réserve
de ne pas devoir trop modifier ses statuts et que 50 %
des amicales au moins adhérent au projet.
Un groupe de travail a été constitué lors de la
dernière AG de la FNAP à Pamiers pour proposer des
pistes.
L’adhésion à l’UNP sous une forme « collective »
selon des modalités précises pourrait être présentée
par les présidents lors de leurs prochaines AG.
En ce qui concerne notre amicale, cela est prévu le 7
octobre lors de la St Michel. A cette occasion, je
vous exposerai les objectifs de ce rapprochement, les
conditions dans lesquelles il pourrait se faire, fruit de
la réflexion des membres du bureau et du CA, et je
vous demanderai de vous prononcer sur ce point.
Réfléchissez-y, n’hésitez pas à me contacter pour
avoir davantage d’informations et venez nombreux
pour que cette décision qui engage le devenir de la
communauté para soit prise en totale concertation et
en présence du plus grand nombre d’amicalistes.
Général (2s) René PETER,

PV DU CA DE L’AMICALE
Le conseil d’administration de l’amicale du
1°régiment du train parachutiste s’est réuni le
vendredi 20 mai 2011 à 8h00 dans la salle « Transit »
du 1°Régiment du Train Parachutiste.
Le président, après avoir accueilli et remercié
les membres présents, a procédé à l’appel (liste cijointe). Le quorum étant atteint (présents et
pouvoirs), le président, après avoir excusé les
absents, déclare le CA ouvert et rappelle l’ordre du
jour :
- Recrutement de nouveaux amicalistes
- Communication interne au régiment
- Compte-rendu financier au 1°semestre 2011
- Prévision et validation des activités du
2°semestre 2011
- Point de situation sur le groupement 108 de la
FNAM
- Point de situation de la FNAP et de l’AG de
l’Entraide Para
- Réflexion sur le personnel ayant rejoint la
Base
- Questions diverses.
Le président, après avoir évoqué les grandes
lignes du dernier CA, passe directement à l’ordre du
jour
1- Le président se dit satisfait des résultats, mais
concède qu’il est toujours possible de faire mieux en
matière de recrutement. Il rappelle qu’il avait été
évoqué de s’appuyer sur « Les copains d’avant » et

de faire un premier bilan fin janvier.
Malheureusement, à ce jour rien n’a été tenu d’autant
que dans le dernier PV du CA n’avait pas été
mentionné le responsable de la recherche. Le
président demande de faire un effort de recherche
dirigée vers les nombreux appelés qui doivent ignorer
l’existence de l’amicale. Le président prendra contact
avec la personne à priori désigné pour la recherche
des Copains d’Avant.
Concernant internet, le bureau avait fait
appel à tous pour collecter les courriels des
amicalistes ; un effort reste à faire dans ce domaine.
2-La communication interne au régiment est en
bonne voie. Les BOAP sont bien distribués dans les
différents services et unités. Il serait opportun de
transmettre une version électronique du BOAP à la
cellule famille qui se chargera de la transmission vers
le personnel du régiment. Toutefois, la version papier
est maintenue.
3-Le bilan financier ponctuel à la date du CA
présenté par notre trésorier Yves LE VU est
satisfaisant. L’avoir (8829.31€) reste dans un seuil
positif très acceptable au vu des besoins. Il est
rappelé que les différentes catégories des personnels
d’active ont accepté de verser à l’amicale l’euro
symbolique par membre.
4-Le sponsoring n’a pas donné satisfaction pour
l’instant. Seule la France Mutualiste prend en charge
l’expédition des BOAP. Le président s’interroge sur
l’opportunité d’insérer dans le BOAP de la publicité.
Devant le peu d’enthousiasme des membres du
bureau, il demande à reporter plus tard le sujet.
5- Concernant les prévisions de dépense du
2°semestre 2011, les membres du bureau ont donné
leur accord pour maintenir l’envoi de petits colis au
personnel en OPEX, l’attribution de récompenses
pour les personnels qui se sont distingués notamment
dans des actes de civisme à hauteur de 100€ et l’aide
financière à la section RLA.
6-En ce qui concerne les activités du 2°semestre, le
président demande s’il faut modifier ou ajouter de
nouvelles activités à celles déjà prévues, à savoir : en
octobre, marche et repas, en novembre, soit la visite
du domaine viticole de Roumagnac à charge PAVIO
soit la découverte chez Airbus du Béluga à charge
TRAVAILLOT. Le président fait remarquer que le
Col FAUCHE, chef de corps du 1°RTP, le Col
MERCURY, commandant la Base de défense et le
Lcl TROTTIGNON, chef du soutien, seront les

invités de l’amicale au repas chez Blanc en
décembre. Il rappelle la célébration du 40ème
anniversaire de la section RLA en septembre pour
lequel l’amicale s’est engagée à financer une partie
des frais au vu du projet financier à hauteur de 500€
maximum. Il annonce que la St Michel du régiment
aura lieu la première semaine d’octobre.
7- Point de situation du groupement 108 Maginot de
l’amicale : le président rappelle la relance faite à la
section RLA pour qu’elle fournisse sa liste des
ressortissants de l’ONAC ; une petite liste est déjà
parvenue, mais reste en deçà de la réalité. Pour
l’instant, la FNAM n’est pas encore en mesure
d’arrêter la cotisation de l’amicale ni de calculer le
retour financier en raison de la complexité des
croisements entre listes des associations ou amicales
dont certains membres sont déjà répertoriés comme
bénéficiaires. Le vice-président suit le dossier. Le
congrès annuel de la FNAM aura lieu à Toulouse en
septembre, l’amicale s’est engagée à aider
l’organisateur.
8-Le président fait un résumé rapide sur l’AG de la
FNAP et précise la situation particulière des amicales
et associations qui ne se retrouvent pas dans leur
adhésion à la FNAP qui ne leur donne pas
satisfaction dans la défense des intérêts du monde
parachutiste. Il expose la démarche entreprise pour
créer un groupe de travail destiné à réfléchir sur
l’avenir à court terme d’un rapprochement avec
l’UNP qui n’est pas demandeur. S’appuyant sur les
différents courriers de plusieurs amicales, en
particulier celui du Grand 14, adressés au président
de la FNAP, le président avait fait une proposition
d’ailleurs approuvée par le bureau et les membres du
CA. Le groupe de travail s’est déjà réuni et le projet
d’unité parachutiste prend forme ; il reste à définir la
représentation des amicales et le coût des cotisations
en accord avec l’UNP qui, de son côté, doit revoir ses
statuts. Le principe d’une fédération UNP ne doit pas
influer sur la totale liberté de fonctionnement des
amicales.
Le vice-président prend la parole pour évoquer l’AG
de l’Entraide Parachutiste à laquelle il a assisté avec
pouvoir du président empêché. Il fait remarquer
qu’une intervention fort intéressante a été faite par le
Lcl MALLOUX, chef de la CABAT dont les
pouvoirs sont désormais plus étendus grâce à la
volonté du CEMAT. Les blessés seront maintenant
suivis sur une longue durée et tous les problèmes
personnels ou juridiques pris en compte.

9- Le président aborde le problème des personnels
ayant rejoint la Base de défense et qui étaient
membres de l’amicale. Le sujet étant dans l’immédiat
délicat, il serait souhaitable de réfléchir à la manière
de les inciter à rester membre à titre individuel
comme tout militaire lors d’une mutation. Le
président prendra contact avec le chef de la Base
pour pouvoir s’adresser aux anciens récents du 1er
RTP
10- Questions diverses. Le président interroge les
membres du bureau sur la nécessité de maintenir la
pyramide téléphonique lors des activités de l’amicale.
Le système est reconduit en attendant une réflexion
sur la question.
2012 étant une année d’élections, il faudra tenir
compte du calendrier électoral pour planifier
certaines activités de l’amicale.
Après un dernier tour de table, le président clôt la
séance.

LES CEREMONIES
Fête de l’Arme du Train 2011.
Le 26 mars 1807 à son quartier général d’Osterode,
Napoléon, empereur des Français, créait « le Train
des Equipages Militaires » pour remplacer les
compagnies de transport privées chargées du soutien
logistique des armées en campagne trop sujettes aux
prévarications et aux déplacements aléatoires.
Toutes les formations de l’arme organisent dans leurs
garnisons respectives une cérémonie célébrant cet
évènement. Le 1er Régiment du train parachutiste n’a
pas failli à la règle en commémorant le 204ème
anniversaire le mercredi 23 mars.
Cette année, la cérémonie, présidée par le Général
MAURIN, commandant la 11ème BP, s’est déroulée
dans le quartier Edme en raison d’un calendrier
électoral qui n’a pas permis au régiment de réaliser
cette manifestation traditionnelle dans la commune
de Blagnac come les années précédentes.
Au cours de la prise d’armes, le Chef d’escadron (er)
Jean Pierre BRUANDET, ancien de la LPA et du
14°RPCS, a reçu les insignes de Commandeur de
l’Ordre National du Mérite, deux anciens du 14,
l’adjudant TOGNI, la médaille militaire et la valeur
militaire avec une citation à l’ordre de la brigade en
AFN et le caporal CELICI, l a médaille militaire et le
MDL VILLAPLANA, la médaille d’or de la défense
nationale avec citation.
Le Colonel MAIGNON, chef de corps, accompagné
par le Général (2s) René PETER, président de
l’amicale du 1°RTP et du Colonel (H) Charlie

MAZINGUE, président de l’amicale du Grand14 et
de l’Arme du Train Midi Pyrénées, ont déposé deux
gerbes au pied du monument dédié aux morts de
l’arme du Train en face de la place d’armes.
Cette cérémonie a été l’occasion de mettre à
l’honneur par un ordre du jour élogieux trois
personnels quittant le service actif. Le S/C LE
BORGNE René (ancien Indo)-A/C CHARRIERE
Guy(AFN)-A/C DAYON Didier.
A l’issue du défilé, un pot convivial a réuni tous les
participants et invités.
Présentation à l’Etendard des jeunes engagés
volontaires.
Il est de tradition au retour du brevet parachutiste de
présenter les nouveaux parachutistes à l’Etendard du
régiment lors d’une cérémonie singulière dans une
commune environnante à laquelle sont présentes les
familles des jeunes incorporés et des membres de
l’amicale.
Cette année, pour des raisons électorales, cette
cérémonie a eu lieu sur la place d’armes du régiment
à 17h00 le jeudi 17 mars sans famille, mais en
présence de quelques membres de l’amicale et son
drapeau.
Au cours de la prise d’armes, le major de
la »promotion » a lu à deux voix avec un ancien de
l’amicale, depuis plusieurs années, le LCL (er)
PAVIO, le code du soldat.
Il est à noter que pour la première fois, ces jeunes
recrues ont été incorporées à Caylus où a été créé un
centre de formation unique pour les régiments de la
11°BP. Elles rejoignent leur régiment d’affectation
sans être brevetées parachutiste.
Fête de la Livraison par Air.
Le vendredi matin du 20 mai 2011, avait lieu au
quartier Edme sur la place d’armes la fête de la
livraison par air pour la deuxième année consécutive.
Une magnifique prise d’armes s’est déroulée sous le
commandement du Colonel Serge MAIGNON, chef

de corps du 1er RTP en présence de nombreux
anciens appartenant ou non à l’amicale du régiment
et d’invités abrités du soleil éclatant sous des tentes
dressées pour la circonstance.
Les anciens chefs de corps ayant répondu présent ont
salué l’Etendard avant la revue des troupes par le
chef de corps. Au cours de la cérémonie, des
médailles d’or de la défense nationale dont une avec
étoile de bronze ont été remises à des cadres d’active.
Deux grands anciens dont l’un (Mdl/c René LE
BORGNE) ayant participé à la guerre d’Indochine
d’autres ont reçu l’insigne de spécialité de la
livraison par air sous le front des troupes. Puis, une
remise collective de cet insigne a été faite au niveau
des unités et de l’amicale.
Avant de clore la cérémonie, le chef de corps a lu
l’ordre du jour retraçant dans ses grandes lignes la
vie de la livraison par air depuis sa création à nos
jours en soulignant que le 1er RTP était la seule unité

héritière et dépositaire des traditions de toutes les
unités de LPA ayant existé antérieurement.
La prise d’armes s’est terminée par le traditionnel
défilé des troupes à pied suivi d’un largage de
charges sur la zone aéronautique et d’un lâcher de
chuteurs sur le stade à partir d’un Transall C160
En salle d’honneur, un moment de recueillement et
d’intense émotion a eu lieu lorsque le Général (2s)
DARCOS a prononcé une allocution poignante en
remettant officiellement une urne contenant un peu
de terre de Dien Bien Phu.
Le Général (2s) René PETER, président de l’amicale
du 1er RTP, a remercié vivement le Colonel Serge
MAIGNON, chef de corps, pour son excellente
initiative de créer une journée dédiée à la livraison
par air. Puis il s’est adressé au Général (2s)

DARCOS et à monsieur Michel PECH, représentant
le maire de Toulouse et en charge de la mémoire et
des anciens combattants, en leur remettant à tous
deux la cravate de l’amicale.

Comme dans toutes les cérémonies officielles, selon
la tradition du peuple gaulois, tout le monde s’est
regroupé autour du pot de l’amitié et du buffet.
Fête de la L P A à TOULON
La veille de la fête de la LPA à Toulouse, le jeudi 19
mai dernier, j’ai organisé une réunion des anciens de
la LPA, vivant en Provence-Côte d’Azur, à SaintMandrier à quelques kilomètres au sud de Toulon.
Comme Toulouse ou Metz n'attire pas facilement les
résidents du sud-est pour fêter « St Michel » , la
« LPA » ou le « Train », j'ai pris l'initiative en
novembre 2010 d'organiser un regroupement des
anciens de la LPA de la région PACA. J'ai donc
sollicité Jean Claude CARDON et Yves LE VU pour
obtenir les coordonnées de leurs adhérents sudistes.
Sur une trentaine de noms, j'ai réussi à en contacter
25; 20 m'ont répondu favorablement. En fait 18 sont
venus (voir la photo jointe), le Gal Claude IBOS et le
Col Christian DALLAPORTA ayant été retenus au
dernier moment.
Pour rendre cette journée plus attrayante, fin 2010 j'ai
pris contact avec le Commandant du Commando
d’Action Sous Marine Hubert, installé à St Mandrier,
en lui demandant la possibilité de nous accueillir. J'ai
choisi cette unité pour deux raisons. La première
pour sa position géographique centrale en PACA, la
seconde parce qu’elle partage avec nous non

seulement une technique commune, le parachutisme,
mais surtout elle sollicite le 1°RTP pour la mise à
l'eau, par le ciel, de leurs moyens de navigation. J'ai
obtenu du "Pacha" un feu vert sans restriction malgré
leurs engagements opérationnels intenses et
permanents.
Un Maitre Principal du Commando, tenant la
fonction d"Adjudant" du Commando, nous a donc
pris en main le jeudi 19 mai à 10h00. Après l'accueil
d'un chef de section, seul officier encore présent,
mais sur le départ, l'Adjudant s'est occupé de nous
pour le reste de la journée. Il nous a d'abord présenté
une vidéo sur les missions du Commando, puis nous
a conduits dans leurs installations pour nous montrer
certains de leurs moyens de navigation et les
équipements de saut du Commando. Ce fut pour les
anciens l'occasion de reparler technique avec les
spécialistes du Commando surtout autour du
"Hurricane" ou du "G9", drisses, sangles, parachutes,
libérateurs de voiles...
Pour conclure cette matinée, le Commando nous a
offert un verre de l'amitié au cours duquel JC
CARDON a remis, au nom du Colonel MAIGNON,
l'insigne de spécialité à Jean PALMARINI, ancien
Colo titulaire du CT1 LPA. Pour marquer la fête de
la LPA du lendemain, j’ai lu à tous l’ordre du jour
que le Chef de Corps m’avait transmis. Enfin j'ai
offert à notre hôte le livre du 1er RTP en
remerciement d’avoir pris sur leur disponibilité pour
nous recevoir. A la suite, le déjeuner a été pris autour
d'une grande table montée à notre intention dans leur
salle à manger, en compagnie des cadres qui nous
avaient présentés les matériels.
Avant de prendre congé de nos hôtes, nous ne
pouvions pas partir sans garder un souvenir de cette
réunion; une photo des anciens présents et de notre
accompagnateur a été prise autour de l'insigne des

plongeurs sur la place d'armes du Commando.
Pour les participants, cette journée a été un bon
moment de camaraderie, car pour certains, ils ne
s'étaient pas revus depuis plus de 30 ans. L'opération

devrait être renouvelée en 2012, en évitant
évidemment de la faire le jour de la fête de la LPA à
Toulouse.
Lcl(er) Christian TYTGAT

LES ACTIVITES
Repas de cohésion du 28 Janvier 2011 :
En ce début d’année, le repas de cohésion a été une
totale réussite. Le bureau vous est reconnaissant de la
forte participation à cette activité..Après l’apéro,
chacun s’est hâté de rejoindre sa place, pour se
retrouver par affinité.
Une fois de plus, les épouses étaient nombreuses. La
présence importante des cadres d’active a été
apprécié et permis et nous à permis d’être informé
sur les OPEX en cours.
Avant de lancer les hostilités, le Président a pris non
sans mal la parole pour nous faire part des activités
passées ou à venir et remercier les participants.
Nous avons eu droit à un succulent repas ainsi que la
traditionnelle galette des rois en dessert avec une
coupe de clairette;
Vers 23h30, les paupières de certain commençant à
clignoter..!!! les Reines et Rois se sont donnés rendez
vous au prochain repas du 29 avril 2011
Soirée Cabaret
Le vendredi 11 mars, les Présidents de catégories du
RTP,en collaboration avec l’amicale ont organisé une
soirée festive au cabaret « O Toulouse »
A notre arrivée, nos épouses ont été accueillies par

les Présidents de catégoris qui lmeur ont offert une
rose.Aprés les embrassades habituelles, chacun a
trouvé sa place en foncton des affinités dans un
joyeux tintamarre.
Un succulent repas a été servi avant le début du
spectacle. Les charmantes danseuses de French
cancan et autres chorégraphies ont précédé un
chanteur imitateur remarquable et pour finir un

ventriloque
exceptionnel à su
animer la soirée
en faisant
participer notre
PVAT (B/C
DEWILDE), Jojo
le routier (Lcl
JACQUES) et
notre « Titi » national qui ont réussi une prestation
exceptionnelle et très professionnelle..
Yves.LE VU
Visite du Stade Toulousain
La météo s’annonce belle pour cette journée
mais à 08h30, devant le stade Ernest
Wallon, il fait frisquet. Le groupe des
visiteurs prend de l’ampleur au fur et à
mesure de l’arrivée des amicalistes
amateurs de rugby. L’attente nous
permet de renouer contact avec des
têtes connues et de commencer à raconter des
anecdotes tournant autour du rugby et de la BOMAP.
Une ambulance arrive. C’est notre camarade
Frédéric VAREILLES qui a été invité à partager
cette journée avec nous. Bien entouré, il était
accompagné par le PSO et les infirmiers du 1er RTP.
Enfin les portes s’ouvrent. Nous faisons la
photo de groupe devant le monument à la gloire du
Stade , stèle où figurent tous les titres conquis de
haute lutte par les équipes du club. Notre sésame,
celui grâce auquel nous avons pu bénéficier de cette
opportunité exceptionnelle nous a rejoints. Michel
LASTECOUERE, ancien de la BOMAP, qui est
chargé des problèmes de sécurité.
Arrive ensuite celui qui sera notre cicérone,
Michel JACOMET. Il nous décrit le programme de la
journée. Et, comme des gladiateurs, nous nous
dirigeons vers l’arène. Nous nous installons dans les
gradins, au soleil, face à la pelouse où des personnels
mettent en place des « aides pédagogiques »
destinées à l’entraînement du jour.
Michel JACOMET se présente : ancien para,
ancien joueur du stade, qualifié en équipe de France
(match contre la Roumanie) à l’époque des
Villepreux, Spanghero…et membre du staff du stade
depuis des années. Il nous fait un rapide retour
historique sur la création du rugby, la naissance du
rugby en France et l’apparition du Stade Toulousain
à partir des deux équipes originelles de Toulouse.
Il nous parle des similitudes des valeurs
défendues par le rugby et les paras : respect de
l’adversaire, camaraderie, courage physique et
moral…Il nous déroule l’évolution du jeu de son

époque « héroïque » où le maître mot était
« évitement » jusqu’à nos jours où il est devenu
« percussion ». Cela explique le changement de
gabarit des joueurs et la modification des méthodes
d’entraînement.

Pendant qu’il parle, le dos à la pelouse, sont
arrivés des silhouettes connues : l’équipe première,
plein d’internationaux, commence à s’échauffer, les
« gros » d’un côté et les lignes arrière de l’autre.
Michel JACOMET parle de l’entreprise Stade
Toulousain, de son budget, des revenus de la
boutique, de la brasserie, de l’association des « Amis
du stade », du centre de formation. L’assistance
écoute attentivement mais ne perd pas une seconde
du spectacle de Skrela ou autre Michalak qui
semblent s’amuser.
Mais voilà que les deux groupes de joueurs se
dirigent vers le tunnel. Déception. Michel
JACOMET nous rassure vite. Ce n’est qu’une pause
et les joueurs vont revenir pour s’entraîner en équipe
complète. Pendant ce temps nous irons voir les
installations. A ce moment arrive un visage connu.
C’est notre camarade BLAISE qui est le cuisinier
attitré de l’équipe première. Il a servi à la BOMAP
dans les années 80 et, depuis 15 ans, il nourrit les
athlètes du Stade.
Nous entrons dans le saint des saints. Nous verront
tout, les salles de musculation, les vestiaires, la salle
d’entraînement où trônent différents engins de
« torture ». Le sigle du Stade est sur toutes les portes,
renforçant l’impression d’être dans les dessous d’une
arène romaine.
Voilà le « joug » d’entraînement de la mêlée.
D’un côté il est bien capitonné pour être
« confortable » et de l’autre il y a des vérins, des
poids, des ressorts pour modifier la puissance
opposée au pack. On imagine bien le travail que cela
représente.
Ici c’est un engin original, le touch trainer
destiné à l’entraînement au lancer en touche. Pour
coordonner le lancer et le saut, le lanceur répète le
geste à différente distance et avec un cadencement

qui lui est donné par des lampes de couleur. Que de
patience pour arriver au geste parfait !
Arrive un athlète noir. Il salue
chaleureusement le Général PETER. C’est un ancien
du RTP qui est, ici, le préparateur physique de
l’équipe 1. S’ensuit une bonne discussion sur les
problèmes, les méthodes, les résultats. Il se sauve
ensuite car, lui, il n’a pas que ça à faire !
Nous retournons dans les gradins en passant,
dans le bon sens, dans le tunnel qui permet d’accéder
à la pelouse. Pour un peu, on croirait que c’est nous
qui allons jouer !
Une fois au soleil, nous voyons arriver
l’équipe. Sous la direction de JP.ELISSALDE et sous
l’œil attentif de Guy NOVES l’équipe fait ses
gammes : sortie de mêlée, ouverture, fixation en cas
de cafouillage et relance pour que la balle aille
jusqu’à l’aile. Visiblement il y a aussi des répétitions
de combinaisons (mais c’est top secret !).
Les photographes s’en donnent à cœur joie.
La séance s’achève et les joueurs rentrent aux
vestiaires en passant à proximité. Cela nous permet
d’apprécier leur « gabarit » et Yannick BRU fait la
photo de l’amitié avec Frédéric et le Général PETER.
Car lui aussi est un ancien para.

Le temps est passé très vite et nous nous
dirigeons vers la Brasserie du Stade où nous devons
déjeuner avec quelques personnalités du staff dont
Henri FOURES, le président des Amis du Stade.
Le repas est très classe. Autour des tables
constituées par affinité c’est la bonne humeur. Des
écrans télé placés dans tous les coins montrent en
boucle les derniers exploits des équipes du Stade. On
ne risque pas d’oublier où nous sommes. Même les
bouteilles de rouge sont une cuvée spéciale Stade en
rouge et noir.
Nous serions bien restés plus longtemps mais
la salle est presque vide des autres visiteurs quand
nous partons à regret. J’en connais même un qui a
demandé une bouteille vide en souvenir !

Merci à tous ceux qui ont permis cette journée
magnifique, inoubliable pour les « aficionados » que
nous sommes. Merci en particulier à Michel
LASTECOUERE, Michel JACOMET.
Col(er)Robert TRAVAILLOT
La centrale de GOLFECH
Grâce aux deux panaches de fumée blanche qui
perçaient au-dessus du brouillard, nous voici à
l’entrée de la Centrale Nucléaire de Golfech.
Nous c'est-à-dire les membres de l’Amicale et leurs
amis (enfin, ceux qui n’ont pas hésité à se lever tôt).
Dans le hall d’accueil le bruit est…assourdissant.
Non pas le bruit des réacteurs mais celui des
babillages des dames et des remontées du Mékong
des messieurs.

Enfin badgés et casqués, nous affrontons un nombre
impressionnant de portillons électroniques que nous
arrivons à franchir grâce à nos charmantes guides
puis, divisés en groupes, nous entamons la visite de
la tranche 1 (il y en a deux, identiques)
J’ai oublié de préciser qu’auparavant nous avons été
briefés sur le fonctionnement d’une centrale
nucléaire. En fait c’est une cocotte minute : la
désintégration du neutron violemment agressé par le
neutron fournit, sous les gnons des ions, de la chaleur
qui transforme l’eau en vapeur, la dite vapeur faisant
tourner des machines (à vapeur) qui produisent de
l’électricité.
Le hic c’est qu’il faut refroidir tout ça d’où l’eau de
la Garonne et les tours qui émettent ces beaux
panaches.

Nous n’aurons pas accès au cœur de la centrale, là où
se font la fission et donc la production de chaleur,
donc on se contentera de la salle des alternateurs.
Tout y est énorme ! Jugez-donc : un arbre de 70
mètres de long sur lequel sont fixés trois alternateurs
de puissance décroissante, chacun actionné par sa
turbine ; imaginez le Centre Pompidou à Beaubourg,
multiplié par x ! … pour faire transiter, condenser,
refroidir (et éventuellement en bout de ligne
réchauffer la vapeur.
Quelques chiffres : La ligne de 70 m pèse 3 000
tonnes, ça tourne à 1500 tours/minute, 23 mètrecubes de vapeur à la seconde, 20 000 volts à la sortie
évacués vers le transformateur (400 000 V) par des
conducteurs. Ce sont des tubes en alu, de diamètre 60
cm, ventilés dans une gaine de diamètre 1 mètre.
Nous sommes aussi impressionnés par la propreté des
lieux et par le petit nombre de personnels dans ces
salles.
Passage à proximité des tours de refroidissement et
retour à la salle de conférence pour un amphi sur la
sécurité.
Bien chapitré par mes voisins, je retiens les
questions qui me brûlent la langue :
- Etes-vous protégés d’un tsunami de la
Garonne ?
- La centrale résisterait-elle à un crash
(volontaire) d’un ULM ?
- Doit-on prendre de l’iode en quittant
Golfech ce midi ?
- Manger des huitres remplacerait-il les
pilules d’iode ?
Cette évocation des huitres nous a donné faim et c’est
avec plaisir que nous nous sommes retrouvés au
Goldfish de Golfech pour un excellent repas de fin de
stage…NBC.
Avec le regret de n’avoir pu voir la salle de
commandes ou, à défaut, un simulateur.
En tout cas merci à l’organisateur (Yves) !
PS : Avec nos casques rouges nous étions mignons !
On aurait dit un piquet de grève de la CGT…
Col(er)Bertie BOISEL
Coma Ruga
Notre amicale était présente au 2ème « OPEN » de
Pétanque, organisé en Espagne (COMA RUGA)du 2
au 6 mai 2011.Bonne humeur et diversité dans les
activités ont été dans la continuité de l’an denier.

Les résultats de nos « champions » sont en
amélioration et la victoire pourrait être envisagée
pour l’avenir. . . . .sous réserve d’un entrainement
assidu.

tout ce qu’ils peuvent pour les semer, mais rien n’y
fait, elles s’accrochent et restent dans les roues.
Le soutien et la voiture « balai » donnent le
maximum pour ravitailler ce peloton très étalé, ce qui
ne facilite pas les choses. Les égarés retrouvent le
bon itinéraire, le soutien retrouve les égarés cela
méritent bien une pause ravitaillement qui se fera à 5
kilomètres de l’arrivée.
Vers 12h30, l’ensemble des cyclistes a passé la ligne
d’arrivée. Après une remise en condition rapide et
rustique, tous les participants se rejoignent au
restaurant ‘ Au bon chasseur’ à Saint Clar. Avant le
verre de l’amitié, le président remercie les
organisateurs, le soutien du régiment et félicite en
particulier les dames qui ont effectué le parcours
dans sa totalité. Après l’effort, le réconfort se

AC J .Cl.COMBALBERT
Sortie vélo
L’Amicale à bicyclette de bon matin et par tous les
chemins
Organisée par l’Amicale du 1er RTP, avec le soutien
du régiment, la sortie vélo s’est déroulée le
Dimanche 17 Avril.
Quelques amicalistes, fans de la petite reine, se sont
retrouvés à Sant Clar de Rivière au départ d’un
circuit de 50kilomètres.
Malgré la fraîcheur matinale mais avec un soleil
radieux, le moral est au beau fixe. Quelques
recommandations, un « topo » sur l’itinéraire et le
départ est pris à vitesse réduite. Après quelques
kilomètres, le peloton est déjà éclaté. Avec un rythme
soutenu, le président de l’Amicale en tête (normal
c’est le chef) et dans sa roue l’organisateur, Jean
Jacques LETALLEUR (craignant l’erreur topo ou la
blessure du chef mais aussi pour son grade)
disparaissent bientôt de la vue des poursuivants et du
groupe de « vététistes » en queue de peloton. A mi
parcours les poursuivants, sans doute lassés par une
« chasse » infructueuse, se relèvent et surtout
s’aperçoivent qu’ils ne sont plus sur le bon itinéraire.
A l’arrière les représentantes de la gent féminine
donnent le maximum pour suivre leurs maris qui font

présente sous la forme d’un excellent repas avec les
produits régionaux et de quelques chansons pour
l’ambiance.
Rendez vous est pris pour une autre sortie à laquelle
nous convions tous les volontaires, il y a de la place
sur les routes et au restaurant.
Lcl (er)Pascal BERNARD

LA VIE DE L’AMICALE :
Nouveaux Adhérents :
- Eric LADDAGA - Stéphane CORVEN - Andréas
MONTUS - Michel NEZBLANC- Robert
CHEVILLOT - Armand FORTASSIN - Noêl
GARGUY - Henri VIMEUX - Joseph NICOLINI - Jpierre BAQUIE - Lucien SUPERNANT - Michel
PETIT - Marius CLAUDEL - Pierre NONY - Michel
NIS - Thierry LANDES - Eric DURDA - J-Louis
DOUDOUX - Bernard LEMASQUERIER - -Paul
GUILLOUX - Pascal RIQUET - Michel BERGUIN Stéphane CHARPENTIER –Daniel ANDRIEUX –
Christian CONTE –Baptiste KLEIN.

Avis de recherche

Cette photo a déjà été diffusée mais tous les figurants
n’ont pas été identifiés.
AIDEZ NOUS.
Décorations
- Commandeur de la Légion d’honneur : Col
MONTORO René (ancien GLA et STAT)
- Officier de la légion d’honneur : Cne CROIZARD
Michel (ancien GLA)
- Chevalier le la légion d’honneur : Adc SCHWARZ
Jean (ancien GLA)
- Le Cen BRUANDET Jean Pierre a été décoré par
le Général (2s) FARBOS de la cravate de
commandeur de l'ONM le 23 mars 2011.
Toutes nos félicitations aux nouveaux décorés
In memoriam
- Lcl Gilbert GRASSER (ancien BOMAP ) décédé le
19/03/11.
- Col André JACQUET disparu le 20/04/11.
- Col Guy DUGROS . C’est avec une infinie tristesse
que nous apprenons le décès, à l’âge de 86 ans, du
Colonel Guy DUGROS, qui
fut le chef de corps du 1er
GLA de 1963 à 1966.
Entré dans la résistance à 18
ans au sein du fameux « Corps
franc Pommiès » , il choisit, à
la libération, de poursuivre
dans la carrière des armes, et
sort de Coëtquidan avec le
grade de lieutenant.
De 1948 à 1962, il servira en permanence en Afrique
du Nord en tant qu’officier des affaires sahariennes et
commandant d’unités interarmes.
En 1963, il prend le commandement du 1er GLA à la
suite du commandant VITASSE et quitte l’armée en

1970 pour se retirer dans sa ville natale de CastillonMassas dont il sera le maire pendant 21 ans.
Lors de ses échanges épistolaires avec les anciens du
RLA, il ne manquait jamais de rappeler les excellents
souvenirs qu’il avait gardés de son passage au
commandement du 1er GLA.
Ces dernières années il
avait participé, pour la plus
grande joie de tous, à des
voyages organisés par
l’Amicale
au
Maroc,
Tunisie, Grèce et Croatie.
Le Colonel DUGROS était
Officier de la Légion
d’Honneur.

L'Amicale a présenté ses très sincères condoléances
aux familles
Naissance
Lucas, petit fils du Col NICAISE, né le 19 mai 2011.

ACTIVITES 2ème SEMESTRE 2011 :
- 25/07/11 : passation de Commandement du 1er
ELA
- 28/07/11 : Passation de Commandement du 1er
RTP
- 17/09/11 : St Michel à METZ (40e Anniversaire de
la création de l'amicale RLA)
Vendredi 7 octobre- St Michel du 1er RTP à
Francazal
- Octobre : Randonnée pédestre avec repas
- Novembre : Visite .à finaliser..
- Décembre : Repas de cohésion.

INFO PRATIQUES
PASCOM CDC
La cérémonie se déroulera le Jeudi 28 juillet au
quartier Edme à partir de 16h30.Les amicalistes y
sont les bienvenus.(voir bulletin d’inscription en
annexe)

ST MICHEL
TOULOUSE : 7 Octobre 2011
Avant la cérémonie de la St Michel, notre AG (8h00)
se tiendra dans les conditions habituelles en salle de
cinéma.
Il
sera
notamment
procédé
au
renouvellement des membres sortant du CA (DUC,

MAZINGUE, TARRAT, GONZALVEZ, RIEU).
Ces derniers doivent faire connaître leur souhait de se
représenter ou non et il leur est demandé ainsi qu’à
tout volontaire de faire acte de candidature par mail
ou par courrier avant le 15 septembre 2011.
Ordre du jour de l’AG
Rapport moral
Rapport financier
Dossiers
en
cours
(Avenir
communauté
parachutiste …)
Activités
Election membres du CA et bureau
Questions diverses
METZ : 17 Septembre
L’Amicale du RLA (membre également de
l’Amicale du 1er RTP) fêtera le 40e anniversaire de sa
création à l’occasion de sa Saint Michel, le 17
Septembre prochain. Cet événement d’importance se
déroulera dans un faste particulier et devrait
regrouper un maximum d’anciens. Combien seronsnous pour le 45ème anniversaire ? Alors faites un
effort, participez !!!
En voici le programme
Vendredi 16 septembre :
Si la météo est favorable, largage d’un
escadron du RTP sur terrain de Doncourt où il sera
accueilli par les amicalistes lorrains.
Samedi 17 septembre :
Après-midi : Assemblée Générale, messe, dépôt de
gerbe au monument aux Morts de Montigny
les Metz, vin d'honneur en salle Pougin à
Montigny les Metz .
Soir : Soirée dansante, repas avec spectacle salle
Dagobert, au 1er RMAT à Woippy.
(Belle salle qui sert régulièrement aux
festivités diverses civiles et militaires située à
proximité d'une série d’hôtels récents et à prix
abordables).
Accès autorisé aux participants qui se seront
fait connaître au préalable.

anciens camarades qui n'auraient pas rejoint notre
amicale.
Liens avec l’Amicale
Afin d’être plus efficace dans le soutien que nous
souhaitons apporter à nos adhérents, nous suggérons
que chacun d’entre nous (retraités et membres
d’active) informe le bureau des difficultés
éventuelles que certains de nos camarades traversent
afin de pouvoir dans la mesure de nos moyens les
aider
Toutes les suggestions dans ce domaine seront les
bienvenues.
Le mot du trésorier :
Contrairement aux autres associations cette année
encore nous n'avons pas augmenté volontairement la
cotisation 2011 soit : 16 ,00 € que vous devez nous
faire parvenir avant la fin du 1er semestre, (chèque à
l'ordre de l'amicale du 1er RTP);
Le respect de cette disposition évite d'avoir recours à
des relances désagréables et onéreuses pour nos
finances.
Alors à vos carnets de chèques et faites parvenir
notre obole à PICSOU.

La France Mutualiste
Nous rappelons que notre partenaire la France
Mutualiste qui est un organisme de conseil en
matière de retraite du combattant nous aide depuis 3
ans à financer l’expédition de notre BOAP.
Nous l’en remercions une nouvelle fois.
Agence Toulouse :
43 rue Raymond IV - 31000 TOULOUSE
Le partenaire de l’Amicale

RENSEIGNEMENTS : Jean-Claude CARDON
( 06 58 18 71 25) ou à « amicarla@hotmail.fr »
L’équipe de rédaction :

BUREAU DE L’AMICALE
Recrutement
Tout association qui ne recrute pas est appelée à
disparaitre à plus ou moins long terme...c'est la raison
pour laquelle nous devons tous nous sentir concernés
par le sujet. Nous faisons donc appel à vous tous pour
en parler dans votre entourage et recruter vos

René PETER
Jean. Claude COMBALBERT
Robert TRAVAILLOT
Yves LE VU
Jean Claude PAVIO

