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LE MOT DU PRESIDENT

Chers amicalistes,
L’année 2011 s’est achevée comme les précédentes
dans la morosité et l’incertitude quant au lendemain.
Souhaitons que celle qui commence soit meilleure et
permette à notre pays de sortir enfin de cette crise.
Croisons les doigts et surtout continuons à œuvrer
pour apporter aide et réconfort à ceux qui, parmi
nous, sont en difficulté.
Aussi, au nom de tous les membres du bureau,
j’adresse à chacun d’entre vous et à vos familles, mes
vœux les plus chaleureux de bonheur, santé et
réussite pour 2012. Je pense notamment à ceux qui
sont malades mais également à ceux qui sont
accablés par la solitude ou la détresse.
Mes pensées vont aussi à nos jeunes camarades
d’active qui sont en opération en Afghanistan ou
ailleurs et qui, dans l’accomplissement de leurs
missions, font honneur au régiment et à leurs anciens.
Les liens entre personnel d’active et anciens, tous
amicalistes du 1er R.T.P, n’ont jamais été aussi forts.
En effet, grâce à l’excellente initiative du Colonel
Pierre FAUCHE, la rencontre des générations a pu
se faire très concrètement lors de la dernière St
Michel (voir article de Robert TRAVAILLOT) Je
rappelle que le Colonel FAUCHE a pris son
commandement cet été. Officier brillant, il n’a connu
qu’un seul régiment, le nôtre, au sein duquel il a servi
à tous les niveaux de responsabilité. Comme nous
l’avions fait pour son prédécesseur, nous lui faisons
entièrement confiance pour relever les défis à venir.
Nous savons combien il aime son régiment et
combien il est attaché à notre amicale. Nous
l’assurons, ainsi que Karine, son épouse, de notre
affection et de notre soutien sans faille.

Il a succédé au Colonel Serge MAIGNON, muté à
l’école du Train et de la Logistique à Bourges. Nous
avons une pensée pour lui et pour Ingrid, son épouse
et leur adressons tous nos vœux pour 2012..Comme
beaucoup d’entre vous, j’étais présent à la passation
de commandement et j’ai apprécié à sa juste valeur
l’ordre du jour lu par le Colonel SALAZAR,
commandant la 11eme Brigade Parachutiste par
suppléance. Tout à été dit et très bien dit : la
reconnaissance de la Brigade pour le chef de corps,
généreux, exigeant, qui a su préparer son unité aux
défis à venir et démontrer l’importance de la LPA
pour les parachutistes.
Le Colonel SALAZAR a dit le plaisir sincère qu’il
avait eu à le prononcer, et prenant la parole lors du
cocktail, je n’ai pu m’empêcher de « rebondir » sur
ces propos et de dire combien, nous, amicalistes,
avions eu de plaisir à l’écouter, tant ces éloges nous
semblaient justifiés et mérités.
Le rôle de l’amicale a également été évoqué, c’est
assez rare dans un ordre du jour et c’est à souligner.
Cela veut dire qu’elle est reconnue à l’extérieur et
perçue de manière positive. C’est bien et nous
pouvons en retirer une légitime fierté, car ce que
j’évoquais, il y a trois ans dans mon 1 er mot de
Président, la complémentarité du régiment et son
amicale, est désormais bien établi.
« Un régiment à besoin d’une amicale forte et
reconnue, car elle représente son histoire et ses
traditions ». Et par ailleurs « Une amicale sans
Régiment est orpheline ».
Notre amicale est en bonne santé mais elle peut
encore grandir.
Contrairement à d’autres, elle compte peu d’appelés
dans ses rangs, cela s’explique sans doute par les
missions spécifiques de la BOMAP de l’époque.
Cela ne veut pas dire pour autant que ces jeunes
n’ont pas été marqués par leur passage à Francazal et

n’ont aucun attachement pour l’unité dans laquelle ils
ont servis. La meilleure preuve en est qu’ils sont
nombreux (environ 1600) à se retrouver sur le site
« des copains d’avant ».
Il n’est jamais trop tard pour bien faire, aussi nous
lançons un appel à tous ces internautes afin de leur
faire connaitre l’existence de notre amicale et les
inviter à nous rejoindre. D’ores et déjà, nous les
informons que le Régiment organise une journée
porte ouverte les 22 et 23 septembre prochain à
l’occasion de la St Michel et nous espérons qu’un
grand nombre d’entre eux seront présents pour
reprendre contact avec le 1er R.T.P et son amicale.
Une information particulière leur sera faite sur le
Régiment d’aujourd’hui ainsi que sur les activités de
l’amicale.
Une démarche plus concrète est en préparation pour
réussir cette entreprise qui nous tient à cœur.
Bonne et heureuse année 2012 à toutes et à tous.
Général (2S) René PETER
LE MOT DU CHEF DE CORPS

1er R.T .P, « par le ciel, partout, pour tous ».
Le continuum de la livraison par air
Un régiment vivant est un corps qui
peut s’appuyer sur son amicale.
Cette dernière contribue très
directement à son rayonnement, à
son dynamisme et tout simplement
à son existence. C’est donc avec un
très grand plaisir que j’ai l’honneur
de m’adresser, via ce BOAP, à
l’ensemble des amicalistes du 1 er régiment du train
parachutiste, à « mes » amicalistes.
Ayant pris le commandement du régiment le 28
juillet 2011 des mains du Col MAIGNON, je
souhaite en tout premier lieu m’inscrire totalement
dans ses pas et dans ceux de mes anciens pour
assurer l’amicale de tout mon soutien et lui demander
de continuer à nous accompagner dans chacune de
nos actions. L’amicale est bien constitutive du
régiment.
Dans une défense en pleine transformation qui
impose au régiment un rythme particulièrement
soutenu, l’amicale nous aide à prendre du recul, à
analyser les faits non pas dans la courte période, mais
dans la durée et nous montre bien que la livraison par
air a toujours su faire face et a toujours su s’adapter
pour Servir fidèlement et fièrement. Cette recherche

de sens à l’action doit se transcrire dans les liens
entre anciens et jeunes.
C’est cette démarche et cette volonté qui ont animé la
dernière Saint Michel. La première phase de cette
fête a eu lieu les 17 et 18 septembre à Metz. Cela a
été l’occasion de fêter les 40 ans d’existence de
l’amicale du feu Régiment de Livraison par Air. La
branche messine de l’amicale a comme toujours
particulièrement bien reçu le régiment et pour la
première fois son étendard, lors d’une très belle
cérémonie présidée par le Col BLANCHON, à
Montigny-lès-metz.
La deuxième phase de la Saint Michel s’est tenue au
sein du quartier Col Edme le 7
octobre2011. La cérémonie matinale
a été marquée par l’adieu aux armes
de l’Adc MARECHAL, remarquable
sous-officier
et
personnalité
attachante du régiment et par la
remise de la croix de la valeur
militaire à l’Adj VINCENT pour ses actions en
Afghanistan. L’après-midi de cette belle journée a été
consacré à une page d’histoire régimentaire, celle des
combats de Bizerte en Tunisie. En juillet 1961, à
partir de Blida et de La Senia, la base aéroportée
d’Afrique du nord et le deuxième groupe de livraison
par air, appuyaient la mise à terre sur Bizerte, des
unités des 2ème et 3ème R.P.I.Ma. C’était l’opération
« Charrue », il y a 50 ans lors de laquelle
s’illustrèrent nos anciens, le Gal PAGNI et l’Adc
HANUS. Leur témoignage très fort a été renforcé par
celui du Col BOISEL qui a su décrire avec
enthousiasme le quotidien des BOAP. Les jeunes ont
ainsi pu constater que leur quotidien en opération
bien que placé dans une autre ère technologique,
n’est pas au fond si éloigné de celui de leurs anciens.
Cette Saint Michel a également permis d’accueillir
nos camarades « RAV AIR » belges avec qui le
régiment a su tisser des liens très forts. Leur présence
symbolise le passage à une ère réellement
multinationale pour la livraison par air qui œuvre
maintenant dans le cadre de ses missions, avec des
avions issus de l’European Air Transport Command.
L’EATC regroupe des aéronefs tactiques des flottes
hollandaises, belges, allemandes et françaises. Ce
mouvement de multinationalisation s’accélérera avec
l’arrivée en service actif de l’A400M qui vole déjà
dans le ciel toulousain et dont les premiers essais de
largage sont prévus début 2013. Le premier escadron
A400M, a priori le grand Touraine, sera opérationnel
en 2015.
Dans ce contexte, le régiment poursuit résolument sa
préparation de l’avenir avec la montée en puissance

du « pôle d’excellence aéroporté/3D ». Une première
étape a été franchie avec succès, avec la prise en
compte par le régiment de la formation LPA
symbolisée par la création du Centre de Formation
Délégué (CFD) LPA au 1 er septembre. Les premiers
CT1 « gravité » ont été formés à Francazal en
octobre et les premiers BSTAT LPA en décembre.

Nul doute que 2012 sera une année aussi dense et
intense que 2011. Fort du soutien de ses amicalistes,
le régiment saura relever les défis à venir.

S’appuyant sur la piste de Francazal qui demeurera
active, le site du quartier
Colonel Edme sera
densifié avec la construction de bâtiments dédiés au
CFD LPA et au conditionnement de charges aux
normes de l’A400M. Ce mouvement de
concentration sera également marqué par l’arrivée
sur le site de Francazal de la section technique de
l’armée de terre - groupement « aéroportés »
(STAT/GAP) à l’été 2012.
L’état-major de la 11e brigade parachutiste et sa
compagnie de transmissions rejoindront également à
terme, le site de la zone « défense – gendarmerie » de
Francazal.

Chef de corps du 1er régiment du train parachutiste

Ainsi, via ce « pôle d’excellence aéroporté/3D »
articulé autour de l’A400M, la LPA a effectivement
de beaux jours devant elle. Cette spécialité offre des
capacités uniques et rares qui sont employées très
régulièrement sur les différents théâtres et en
particulier dans les zones d’opération les plus
exigeantes. Ce savoir-faire si particulier du
ravitaillement par les airs, est employé à des
moments clés d’une opération comme en
Afghanistan, au Tchad et sa région, en Centrafrique
etc. Saluons ici l’investissement des paras du
régiment qui servent avec excellence et abnégation.
Afin de répondre présent sans aucune faille à ces
rendez-vous hautement opérationnels, le régiment
fait effort sur sa préparation opérationnelle. Les
exercices comme Colibri réalisé en Allemagne en
août ou les déploiements de BOAP à Ger en octobre
et à Orléans en décembre, contribuent au maintien
des acquis de nos chefs largueurs, arrimeurs
largueurs, plieurs mais aussi transmetteurs et
conducteurs.
Intégrant les évolutions du soutien par les bases de
défense (BdD), le « soutien vie » de la BOAP de Ger
a été réalisé pour la première fois en s’appuyant sur
les équipes du Groupement de Soutien de la BdD de
Toulouse. Le transfert des missions d’administration
générale et de soutien commun à la BdD de
Toulouse-Castres marque le recentrage du régiment
sur ses missions spécifiques de livraison par air et de
mise en œuvre de BOAP.

Au nom du 1er R.T.P, je souhaite de bonnes fêtes et
une excellente année 2012 aux lecteurs assidus du
BOAP et à leurs proches.
Colonel Pierre FAUCHE

Semper et ubique… et velociter1, ou l’art (délicat)
de la projection au 1er RTP
Régiment unique au sein des armées, il n’est pas une
exception dans le domaine de la projection. Comme
les autres unités, il est fortement sollicité tant à
l’extérieur que sur le territoire national. Il se
singularise cependant par la physionomie de ses
détachements et la fréquence des alertes auxquelles il
a répondu en 2011.
Après un bref rappel des relèves permanentes hors
métropole, cet article présente les missions
intérieures remplies par le régiment puis brosse les
événements ayant marqué l’année 2011.
Dans le cadre du cœur de métier livraison par air
et/ou transit aérien, le 1 er R.T.P s’auto relève tous les
quatre mois sur plusieurs théâtres ou territoires :
- Tchad (opération Epervier) :
10
parachutistes à l’EAM2 ;
- Tadjikistan (opération Pamir) :
5
parachutistes en équipe LMTGH-OB3 ;
- Liban4 (ONU) :
1
parachutiste ;
- Gabon :
11
parachutistes en participation à l’EAM et au
harpon de BOAP5 ;
- RCA :
5
parachutistes au transit aérien ;
- Guyane :
4
parachutistes au transit aérien ;
- Martinique :
3
parachutistes au transit aérien ;
- Nouvelle-Calédonie :
2
parachutistes au transit aérien ;
- TOTAL :
31
Toujours dans ce cœur de métier, mais de manière
plus ponctuelle, nous armons régulièrement avec
1
2

(Lat.) Toujours, partout,…urgemment

Escale aérienne militaire
3
Largage de matériel à très grande hauteur – ouverture basse
4
Il s’agit d’un lieutenant du 1er RTP qui part pour un mandat de
deux fois six mois consécutifs.
5
Base opérationnelle aéroportée

trois cadres, le DéTIA6 du sas de décompression de
Chypre pour le personnel rentrant d’Afghanistan.
Véritable pendant métropolitain de la projection
extérieure, les MISSINT7 sont au cœur de
l’engagement opérationnel de l’Armée de Terre.
Elles constituent désormais une part non négligeable
de nos missions et la tendance est à la hausse. Sur ces
missions, le régiment a engagé 153 parachutistes en
2009, mais en aura bientôt engagé plus de 250 en
2011. Ces MISSINT peuvent parfois consister en un
accompagnement de missiles balistiques ou en une
mise en alerte de PC dans le cadre de la posture
d’alerte Neptune8.
En sa qualité de régiment de la brigade de l’urgence,
le 1er R.T.P se tient près à réagir à « l’improbable ».
Le régiment contribue donc au renforcement des
opérations et missions extérieures au profit de la 11 e
Brigade Parachutiste et du Commandement de la
Force Terrestre avec en ce moment 10 personnels.
En outre, le régiment s’inscrit dans un régime
d’alertes permanentes :
- Guépard OAP9 : 43 parachutistes ;
- mise en alerte des transits : 5 parachutistes
(armée de l’air) ;
- largage commando marine : 8 parachutistes.
A ceux qui pensent que le Guépard ne part jamais, je
précise qu’un détachement de 31 parachutistes aux
ordres du Lcl GARBAN, s’est déployé en urgence sur
l’aéroport d’Abidjan (RCI) en avril 2011 dans le
cadre du renforcement de l’opération Licorne.
Entre 2009 et 2011, nous pouvons constater une
augmentation de 43% des effectifs projetés en
OPEX/MCD10 et de 67% pour les MISSINT.
Au 31 décembre de cette année, plus de 87% du
régiment aura été déployé en métropole ou à
l’étranger (effectifs cumulés).
En permanence, le 1er R.T.P déploie une soixantaine
de parachutistes à l’étranger, soit l’équivalent de
l’effectif disponible d’un ELA.11
En conclusion, ceux qui ne sont pas projetés se
préparent à l’être ou viennent de rentrer, quant aux
autres, ils sont d’alerte. Malgré son caractère
singulier et unique, le 1 er R.T.P contribue avec
volontarisme à la mission générale de l’Armée de
Terre et de la Brigade Parachutiste.
Chef d’escadron Grégory SIMON, adjoint BOI du 1er RTP

6

Détachement de transit interarmées aérien
Missions intérieures sur le territoire métropolitain
8
Posture d’alerte dans l’hypothèse d’une crue centennale à
Paris
9
Opération aéroportée
10
Opération extérieure / Mission de courte durée
11
Escadron de livraison par air
7

PASSATION de COMMANDEMENT

Le jeudi 28 juillet a eu lieu la passation de
commandement du 1°Régiment du Train Parachutiste
au quartier Edme.
Sous un soleil radieux, le colonel Manuel
SALAZAR, commandant par suppléance la 11°
Brigade Parachutiste, a présidé la cérémonie. Il a lu
un ordre du jour particulièrement élogieux
concernant l’action du colonel Serge MAIGNON
quittant son commandement et procédé à la
désignation officielle du nouveau chef de corps, le
colonel Pierre FAUCHE.
Au cours de la cérémonie, deux officiers ont été faits
chevaliers de la Légion d’Honneur : le capitaine (er)
DIEU, amicaliste du Train, et le Lcl POMMERA,
quittant le service actif au sein du régiment.
Le Col Serge MAIGNON a beaucoup fait pour notre
amicale et a su mettre les anciens à l’honneur lors de
la fête de la Livraison par air.
Il est depuis cet été adhérent à notre amicale.

Saint Michel à METZ.
La section RLA de l’amicale du 1°R.T.P, désirant
fêter avec solennité et un certain faste le quarantième
anniversaire de la création de l’amicale du RLA
dissout en 1997, elle s’est particulièrement investie
dans cette célébration sur les lieux mêmes du
stationnement du RLA.
Les membres du bureau ont
concocté
deux
jours
de
retrouvailles réunissant les six
principaux chefs de corps de
l’époque auxquels s’étaient
joints six chefs de corps du
1°RTP et de nombreux cadres et

parachutistes heureux de remonter la Seille, rivière
bien connue de tous, souvenir de footing et de tours
de pistes lors des épreuves TAP.
Dès le vendredi 16 septembre, le ton était donné par
le largage à partir d’un C130 d’un détachement du
2eme ELA du 1°R.T.P sur Doncourt.
Les« anciens », présents sur zone, ont pu comparer
leurs expériences d’autrefois avec les jeunes engagés
d’aujourd’hui aussi motivés mais vivant dans une
société différente. Pour l’occasion, les personnels
sautant ont utilisé le nouveau parachute EPC, objet
de toutes les attentions des « vieux paras ».
Le samedi 17, à 14h30, salle POUGIN à Montigny
les Metz, Jean-Claude CARDON a ouvert
l’assemblée générale et a passé la parole au général
(2s) René PETER, président de l’amicale du 1°RTP,
qui, avec beaucoup de tact et en rappelant la totale
indépendance dans les faits de la section, a précisé
les modalités définitives de son adhésion au sein
d’une amicale unique. Puis, le chef de corps du
1°RTP, Le Colonel Pierre FAUCHE, a exposé sa
vision de l’amicale du régiment et les liens
privilégiés qui existent avec la section RLA. A
l’issue de la réunion,
une messe a été
célébrée sur place à la
mémoire des anciens
et des victimes des
OPEX.
A 17h00, un cortège
s’est formé pour rejoindre le monument aux morts de
Montigny où s’est déroulée une cérémonie empreinte
de recueillement. Le chef de corps du 1°RTP a rendu
les honneurs à son étendard qui avait fait le
déplacement Toulouse Metz avec sa garde et passé
en revue le détachement du 2°ELA. Deux gerbes ont
été déposées, l’une par le président CARDON
flanqué de deux anciens chefs de corps du GLA/RLA
et l’autre par le président de l’amicale,le Général(2s)
René PETER, accompagné par ses deux viceprésidents.
Le pot de l’amitié a été servi à proximité de la salle
POUGIN avant le mouvement vers le 8ème RMAT à
WOIPPY, salle Dagobert, pour une soirée ludique
qui s’est terminée aux aurores. Avant de passer à
table, les 248 convives ont eu la surprise d’assister à
un largage de quatre chuteurs du 1°RTP vers 19h50.
Lcl Jean-Claude PAVIO

Saint Michel au 1°RTP.
Le 1° Régiment du Train Parachutiste a célébré la
Saint Michel, patron des parachutistes le vendredi 7
octobre au quartier Edme.

Naturellement, l’amicale était présente pour cette
manifestation qui unit chaque année dans une même
fraternité les personnels d’active et les anciens.

Mais pour l’amicale, c’est aussi le jour le plus idoine
pour tenir son assemblée générale en présence de ses
membres dont certains viennent de très loin, tout
particulièrement les membres de la section RLA,
fidèles d’entre les fidèles. Aussi, dès potron-minet,
alors que d’aucuns auraient aimé poursuivre un
sommeil réparateur, l’AG a été déclarée ouverte par
le président à 9h00. Celle-ci, faisant l’objet d’un PV
spécifique, s’est poursuivie au-delà de 10h00 tout en
permettant aux volontaires d’assister à l’office
religieux.
A 11h00, la prise d’armes, présidée par le colonel
Pierre FAUCHE, chef de corps, a été marquée par la
remise des insignes de chevalier de l’ONM à l’Adc
QUADRI et la valeur militaire avec citation à l’Adj
VINCENT.et suivie de l’ordre du jour de l’Adc
MARECHAL, quittant le service actif.
A l’issue de celle-ci, a eu lieu le défilé auquel
participaient les membres de l’amicale avec leur
drapeau accompagné du fanion de la section RLA.
Un saut effectué par les chuteurs du régiment
clôturait la partie dynamique de la journée.
Tous les invités se sont sustentés en plein air malgré
le climat un tantinet rafraîchi au buffet garni tout en
devisant et remontant « le Mékong ».
Avant la dislocation, un témoignage du Général (2s)
PAGNI, chef de section à l’époque, du Col BOISEL,
de l’Adc HANUS, chef d’équipe, et de l’Adc
ARBRE, acteurs de l’opération « CHARRUE » à
BIZERTE a captivé l’auditoire d’autant que le
général PAGNI, par sa faconde naturelle, a bien
imagé ce combat très rude qui a fait 25 morts côté
français et 1300 chez l’adversaire.

Lcl (er) Jean-Claude PAVIO

DES LIENS TOUJOURS PLUS FORTS :
REGIMENT - AMICALE
Comme chaque année la St Michel à été l’occasion
de rencontres entre le Régiment et ses anciens.
Ainsi, à Metz Doncourt, ils ont apprécié de voir
arriver sous voile le 2eme escadron du régiment qui
perpétue les traditions du RLA.
Bien sûr le contact existait mais il faut des occasions
comme celle-là pour que les « Amicalistes » et les
personnels d’active prennent le temps de vivre un
moment ensemble. Ces jeunes (cadres et engagés)
leur ont mis du baume au cœur.
Fêter une St Michel à Metz, pour un détachement
venu de Toulouse et y retrouver 12 anciens chefs de
corps du GLA, du RLA, de la BOMAP et du RTP, ça
aussi c’était quelque chose ! On touche du doigt le
fait qu’un régiment s’inscrit dans la durée. Au fond
d’eux-mêmes tous souhaitent que dans 20 ans leur
régiment soit toujours là, « fidèle au poste », avec de
nouvelles têtes bien sûr mais avec la même « pêche »
et la même image.
De même, à Toulouse, le colonel Pierre FAUCHE,
chef de corps du 1er RTP, a profité de la présence en
ses murs des anciens venus en nombre pour organiser
une rencontre des générations autour d’un évènement
vécu par des anciens : l’affaire de Bizerte.
Les jeunes (et les moins jeunes) ont adoré les
témoignages des grands anciens, le Général PAGNI,
le Colonel BOISEL et les A/C ARBRE et HANUS
qui tous auraient pu être leur grand-père voire leur
arrière-grand-père.
Le temps que ces derniers ont pris pour raconter
Bizerte (et le style dans lequel étaient rapportées les

restent dans les mémoires quand ils ont été partagés.
Certes il y a des livres, mais peut-on comparer une
anecdote lue et la même histoire racontée par celui
qui l’a vécue ?
Et ce partage, c’est ce qui donne de la valeur aux
liens entre les jeunes et les anciens. Il ne faut jamais
oublier que ce qui se construit aujourd’hui se fait sur
une base édifiée par nos prédécesseurs. C’est ça le
poids et l’importance de l’Histoire.
Les parachutes, les véhicules, les conditionnements,
les avions ont changé. Mais la livraison par air est
toujours là, indispensable.
Tous les spécialistes, arrimeurs -largueurs, plieurs de
voiles lourdes et tous ceux qui font tourner le
régiment restent au contact des avions, en
permanence prêts à être projetés aux quatre coins du
globe.
Anciens et jeunes, nous jalousons quelque peu ceux
qui ont la chance de partir en mission.
Chacun d’entre nous voudrait être là où s’écrit
l’Histoire pour pouvoir dire, « J’y étais » !
Pour 2012, à tous et toutes, anciens et jeunes,
l’Amicale vous souhaite de garder cet esprit et de le
transmettre aux générations qui vous suivent.
Col (er) Robert TRAVAILLOT
PV de l’ASSEMBLEE GENERALE du 7 octobre
2011.
L’assemblée générale de l’Amicale du 1° régiment
du train parachutiste a eu lieu le vendredi 7 octobre
2011 au quartier EDME à 9h00 en salle du cinéma.
Les membres du bureau étaient tous présents.
Le général René PETER, président, prend la parole
pour accueillir les membres de l’assemblée, remercie
les personnes présentes et excuse ceux qui n’ont pas
pu se déplacer.
Dans son rapport moral, il fait remarquer la bonne
santé de l’amicale qui se concrétise particulièrement
par une augmentation sensible des effectifs : à noter
l’inscription de 36 nouveaux membres depuis la
dernière AG. Il demande à tous de faire encore un
effort afin de recruter parmi les anciens appelés, à
l’instar d’autres amicales parachutistes. Il met en
avant les réseaux sociaux et particulièrement « les
copains d’avant ». Dans ce domaine, beaucoup reste
encore à faire.

anecdotes) était un cadeau unique et inestimable.
Les souvenirs disparaissent avec ceux qui ont vécu
des évènements originaux mais, heureusement, ils

Quant aux activités réalisées, le président ne cache
pas qu’elles ont été nombreuses et variées. Il cite les

24 sorties des porte-drapeaux, le congrès Maginot,
les visites aux hospitalisés, la rédaction des BOAP,
l’AG de la FNAP, de l’Entraide Parachutiste, les
cérémonies diverses au sein du régiment ou
extérieures, les sorties et repas organisés par
l’amicale.
Il évoque la St Michel à Metz, manifestation très
réussie mise sur pied par la section RLA à l’occasion
du quarantième anniversaire de la création de
l’amicale du RLA. A ce sujet, en raison de
l’apparition d’une incompréhension sur la définition
de section RLA avec le bureau de Metz, le président
tient à préciser quelques principes et accords qui ont
permis l’intégration de cette section au sein de
l’amicale tout en lui laissant l’entière autonomie
financière et de fonctionnement. Il expose à
l’assistance l’historique et les propositions du bureau
dans lequel il y a trois anciens du RLA sur les cinq
membres. Afin de trouver une solution satisfaisante
pour les deux parties, il sollicite la recherche de
propositions compatibles avec le point de vue de
chacun et charge six amicalistes, CARDON,,
BRUANDET, PAVIO, LE VU, COMBALBERT, et
TYTGAT, ancien président amicale RLA, de rédiger
un texte qui sera soumis à l’approbation de tous.
Le webmaster en titre, Jackie PEDEMONTE, ayant
désiré mettre fin à ses fonctions pour raisons
personnelles,
le
président
le
remercie
chaleureusement pour son travail, en insistant sur son
rôle déterminant dans la réalisation et la mise à jour
du site de l’amicale.Il présente son remplaçant,
Patrick GONZALVEZ, et le félicite au nom de tous
les amicalistes d’accepter ce poste important pour
notre communication.
Par ailleurs, le président annonce la création d’une
cellule recherche d’emploi qui sera pilotée par le col
(er) Claude RODIER, ancien chef de corps du
1°R.T.P à qui il passe la parole. Celui-ci trace les
grandes lignes de son action future et estime qu’un
essai de six mois pour se rôder est nécessaire. Il fait
appel à tous ceux qui sont déjà aux affaires pour lui
faire remonter les offres d’emploi et tisser une toile
de relations incontournable dans ce type de
recherche.

dernière AG, les comptes ont été vérifiés par le
vérificateur aux comptes, Didier CHAMOUTON qui
a aussi porté son attention sur les écritures en cours
en 2011. L’intéressé n’étant pas présent, le trésorier
donne lecture de son compte-rendu. Le président,
constatant qu’il n’y a pas de questions, demande le
quitus ; celui-ci est donné à l’unanimité.
Le président traite ensuite les questions diverses.
Tout d’abord, il souligne l’importance d’appartenir à
une grande fédération capable de défendre avec le
poids nécessaire les intérêts des parachutistes. Il
regrette que la FNAP n’ait pas pu tenir ce rôle et il
demande l’autorisation à l’assemblée de mener à
terme cette démarche dans l’intérêt de l’unité
parachutiste. Le président obtient l’accord à la
majorité absolue ; moins quatre voix.
Ensuite, il aborde le montant de la cotisation qui reste
faible au regard de celles payées dans les diverses
amicales et associations. Il propose de passer de 16€
actuellement à 20€ ; proposition adoptée à
l’unanimité.
Il rappelle qu’il existe un protocole entre l’amicale et
l’UNP qui permet à ceux qui le désirent d’adhérer
aux deux entités en réglant une cotisation moindre.
Le sujet suivant traite du suivi des blessés de l’Armée
de Terre, mis en exergue par le CEMAT. Le
président propose de verser un don exceptionnel de
500€ à l’Entraide Parachutiste réparti par moitié entre
l’amicale et la section RLA : accord unanime.
Le président présente la composition actuelle du
bureau et porte à la connaissance des amicalistes les
noms des administrateurs quittant leurs fonctions au
sein du CA et ne se représentant pas ainsi que les
volontaires désirant y siéger. Les sortants : DUC,
TARRAT, GONZALVEZ, MAZINGUE, RIEU ;
CUBAYNES, candidatures de renouvellement :
DUC,
RIEU,
GONZALVEZ ;
nouvelles
candidatures :
COUVRAND,
CHEVALIER,
BERNARD.
A l’unanimité les candidats au CA, renouvellement et
volontaires, sont admis.
Lcl (er) Jean-Claude PAVIO

Puis, le président passe la parole au trésorier qui
présente le bilan financier de 2010. Celui-ci est
satisfaisant et ne donne pas lieu à remarque, les
finances étant saines et l’avoir suffisant pour faire
face aux aléas éventuels. Le trésorier confirme à
l’assistance que, conformément aux décisions de la

PROCES VERBAL DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de l’amicale du 1er
Régiment du Train Parachutiste s’est réuni le
vendredi 25 novembre 2011 à 10h00 dans la salle
« Transit » du régiment.
Le président, rappelle l’ordre du jour :
- Recrutement
- Communication interne au régiment
- Point de situation Amicale et section RLA
- Subventions et sponsoring
- Point sur la FNAM au titre GR 108
- Prévisionnel des dépenses 2012
- Prévision et validation des activités du 1°semestre
2012
- Questions diverses.

Concernant le sponsoring et les subventions, le
président confirme que la France Mutualiste prendra
bien en charge les frais de courrier en 2012 selon les
errements antérieurs et remercie ce fidèle partenaire.
Le vice-président fait ensuite le point sur l’adhésion.
à la Fédération Maginot. Notre dossier est en bonne
voie.
Le trésorier expose les prévisions d’engagement de
dépenses du 1°semestre 2012.Concrètement, les
dépenses habituelles sont reconduites : don aux
soldats particulièrement méritants, colis de fin
d’année au personnel en OPEX.
Il confirme le versement à l’Entraide Para de 500€
(dont 250€ par le RLA) pour les blessés de la 11 eme
BP.
Le calendrier prévisionnel des activités du 1 er
semestre 2012 de l’amicale est validé. Le planning
figure ci après
Lcl (er) Jean Claude PAVIO

1- Le président regrette le faible engouement des
anciens du 1°R.T.P à adhérer à l’amicale Toutefois, il
tempère ce constat en faisant remarquer que les
adhésions sont encore supérieures à l’érosion
normale. Il concède que d’importants efforts restent à
consentir à tous niveaux pour rallier les jeunes et les
anciens.
2- Il relance la recherche sur « Copains d’Avant » en
demandant un volontaire pour effectuer celle-ci. Le
président des officiers, Cen LE CLAINCHE,
confirme l’existence de 1630 anciens de la BOMAP
sur ce site, ce qui justifie de s’en rapprocher.
3- Les BOAP sont bien distribués dans les différents
services et unités. Le président souligne la
participation des amicalistes lors des manifestations
importantes du régiment et la présence d’un membre
du bureau à chaque réunion de catégorie. Il insiste
sur la spécificité de notre amicale en réaffirmant que
l’amicale n’est pas que celle des anciens, mais
qu’elle regroupe réellement en son sein les anciens et
le personnel d’active.
4- Il aborde ensuite le sujet délicat de l’adhésion de la
section du RLA au sein de l’amicale qui a été
soulevée lors de l’AG du RLA à Metz et débattue au
cours de l’AG de l’amicale à la St Michel.
5- L’objectif est de maintenir les liens avec les Messins
et pour cela de modifier nos statuts pour les rendre
compatibles avec leurs aspirations.

LA VIE DE L’AMICALE :

NOUVEAUX ADHERENTS :

Christophe ETOURNEAU – Olivier CARQUEX –
Thierry MENDESKI – J.Louis GARBAN – J.Yves
GUEGAN – Yves LAUTREDOU – David GOXE –
Christophe BRABAN – Gilles PORTAL –Serge
MAIGNON – Stéphane TRUNKWALD – Joel
POMMERA – Francis BONNET – J.Marc BIZARD
– Cédric LOUX – Franck CLAUDEPIERRE –
Christophe GEOFFROY – J.Pierre MARECHAL –
Nicolas CRUAUD – Thierry MICHAUD

NAISSANCES :

Khamerone né le 22/6/11(arrière
petit fils yves LEVU
Lysandre né le 15/07/11(petit fils de
j.claude PAVIO)
Clémentine née le 26/9/11(petite fille
jacky.NICAISE )
Henzo né le 30/9/11(arrière petit fils
de jacky PEDEMONTE)
Cloé le 1/11/11 (petite fille de SOULA)
NOA (petit fils de Pierre CAMPS) le 18/08/11
LONCAN (petit films de MARINS) le 17/12/11

NOS DEUILS

CASTA François (aumônier) le 23/8/11
Gal BRESSON Jacques le 6/12/11
Mme GERVAIS Andrée (épouse AC GERVAIS) le
21/12/11

NOS DECORES

Le Col MONTERO René, a
été élevé au grade de
commandeur de la Légion
d’Honneur (ancien chef de
corps du GLA)

Le
Cne
CROIZARD
Michel (ancien du GLA1) a
été fait Officier de la
Légion d’Honneur

Rando pédestre et méchoui du 26 juin 2011 :
Connaissez vous Clermont le
Fort, cette petite commune de
534 habitants, située à 20 km
au sud de Toulouse qui
surplombe l'Ariège et offre
une vue superbe sur les
Pyrénées ?
Il y a au moins une soixantaine d’amicalistes qui
répondront « oui » à cette question !
Il fallait se lever un peu plus tôt que d’habitude en ce
dernier dimanche du mois de juin pour profiter, sous
un beau ciel bleu, d’un des trois circuits de
randonnées autour de cette petite localité.
En effet, notre GO (*), Luc Chevalier, proposait 3
départs différés du fait de la longueur du parcours (3,
6 ou 12 kilomètres). En fait, au regard de la distance,
plus le circuit choisi était long, plus votre réveil
devait sonner tôt, car ensuite il y avait un rendez
vous incontournable : le méchoui de 13h00, au cercle
mess du 1er RTP, amicalement mis à notre
disposition par le colonel MAIGNON.

Dès 8h00, en toute sécurité grâce à l’organisation
professionnelle et décontractée de notre GO, une
soixantaine de marcheurs, a pris du plaisir à
participer à cette balade colorée sur des sentiers
ombragés, proposant de jolis points de vue sur la
vallée de l’Ariège, permettant parfois de flâner le
long d’un chemin botanique, ou encore, à la sortie
d’un chemin en sous-bois, de découvrir l’oratoire de
Notre-Dame des Bois, souvenir de la découverte
d’une statue en bois d’une Vierge à l’Enfant. Pas de
problème topo ou presque…quelle que soit la
distance
parcourue,
à
l’arrivée,
un
« réconfort commun» était proposé à tous : un (peut
être deux ?) verre d’un délicieux Gaillac blanc frais
nous attendait, proposé par notre sympathique GO.
Une douche et un changement de tenue plus tard, une
équipe « quasi présidentielle » et plus que dévouée
autour de « Titi », nous attendait pour profiter du
méchoui préparé pendant de longues heures autour de
sa remorque magique. Nous étions environ 75, au bar
du quartier colonel Edmé, pressés d’en découdre
avec ce délicieux mouton et ses accompagnements.
Une appétissante odeur nous parvenait déjà et après
quelques mots et remerciements du président et un
apéritif déjà copieux chacun a rejoint une table sous
un soleil de plomb pour un déjeuner qui a
duré...quelques heures…heureusement qu’il y avait
des tonnelles !
Merci à toutes et tous pour ces excellents moments
de détente et de retrouvailles toujours bienvenus, à
partager sans modération.

Lcl Jean-Luc MANAC’H
(*) GO : gentil organisateur.

Rando aux Camazes
Nous partîmes deux, mais par un prompt renfort,
nous nous trouvâmes dix sept en arrivant au bord ! !
Au bord du lac des Camazes, bien sûr ! Il ventait, les
nuages gris s'amoncelaient, il faisait froid, mais les
LE VU avaient prévu café et croissants, pour
remonter le moral (chancelant) de la troupe.
..Merci Maïté.

Tous les prétextes furent bons pour retarder le
départ : finale rugby, recherche d'un coin....propice
(orthographe non garantie) rien n'y fit, l'impitoyable
Yves donna le départ de la rando ! Au départ ce fût
facile, ça commençait par une descente, mais après y
avait une montée ! C’est là qu'eut lieu le
choix.....cornélien pour votre serviteur (et bien
d’autres)...: à savoir :
(1) Tout honte bue,
prendre la voie la plus
facile, petite balade
forestière, en mettant
son ego au fond de la
poche, le mouchoir par
dessus..., ou bien :
( 2)surmonter son
aversion pour les
grimpettes et suivre le
groupe des courageux attaquant le raidillon sans fin
de l'autre côté du talweg..
Sous les huées des tenants du (2), les choix (1)
partirent la tête basse, (mais en fait ils cherchaient
des champignons), et l'enfer commença pour moi.
Certains, optimistes, prétendent qu'après la dernière
montée on trouve une descente; mais à la Montagne
Noire, après la dernière montée, y en a une
autre..! Enfin sous les encouragements de Luc, notre
guide, on put entrevoir, entre les feuillages, le lac, et
donc le parking, et donc la radio ; que se passait- t-il
à AUCKLAND..???
Les premiers arrivés annoncent la nouvelle: les bleus
sont à 1 point des Blacks, l'arbitre (quel brave
homme) vient de siffler une pénalité en notre
faveur... suspense, on retient son souffle (difficile
après trois heures de marche), et c'est fini: " Majesté,
il n'y a pas de second, seule la victoire est belle ..!
Tant pis, on se vengera sur le rôti...
En voiture, direction le bout
du monde (tiens, je croyais
qu'on y était) en fait c'est le
nom (bien choisi) de
l’auberge ! Passons
(discrètement) sur les bières
et autres apéro et sur la salade
aux champignons, pour attaquer la daube et les spat
zélés (orthographe toujours non garantie) suivis d'un
succulent dessert.
Après l'effort, c'était le réconfort: les carafes (de vin)
se succédèrent à un bon rythme, et ce fut le retour,
sans gendarmes aux carrefours (heureusement).
Merci à Yves pour cette excellente journée..!!!
Col (er) Bertie BOISEL

ACTIVITES A VENIR POUR 2012
-Visite du Régiment du Soutien du Combattant (ex
GLCAT) le 3 février-Sortie neige : 17/18mars –
-Fête du Train : le 28mars
-Coma Ruga : 16 au 20avril en Espagne
-Voyage Thaïlande en mai
-Soirée cabaret : 30 mars
-Repas de cohésion chez Blanc : 6 avril
-Rando pédestre + repas à St Antonin : 27mai
-Méchoui, + activités : 24juin
-Rando et repas dans le SIDOBRE en Août
-St Michel, Portes ouvertes et retrouvailles avec les
anciens : 22 et 23/09
-Visite STAT et repas de cohésion : 12 ou19octobre
-Repas dansant : 2eme quinzaine de novembre

CREATION d’une CELLULE pour la
RECONVERSION
Création d’une cellule réseau professionnel
Combien d’entre nous au moment de rechercher un
poste, une information sur un secteur d’activité, se
sont vus répondre qu’il fallait activer leur réseau car
sur Toulouse tout passe par le réseau ? Or, souvent,
lorsque nous sommes en activité, nous ne pensons
pas, trop tournés vers nos « opérations » du moment,
à nous intégrer dans des réseaux professionnels
civils, indispensables pour chercher ce type
d’information le moment venu. Nous oublions
cependant que nous appartenons déjà à un réseau
riche
et structuré : celui de notre amicale
régimentaire, particulièrement bien implantée sur
Toulouse avec de nombreux membres en activité
professionnelle dans des secteurs d’activité variés
(transports, logistique, sécurité privée…).
Je propose donc l’activation d’une cellule réseau
professionnel au sein de l’amicale. Elle aura pour but
d’optimiser l’utilisation du réseau des membres de
l’amicale pour ses membres, d’active ou déjà en
activité dans le monde de l’entreprise, en recherche
d’emploi, en phase de reconversion, … Elle pourra
permettre des mises en relation, des échanges
d’informations si nécessaires dans ce type de
démarches professionnelles pour ceux/celles qui
cherchent un poste, construisent un projet
professionnel…

Pour mener à bien cette action, je lance donc un
appel à volontariat pour être rejoint dans cette
démarche par 2 ou 3 amicalistes, encore en activité
professionnelle. Une fois mise sur pied, cette cellule
réseau professionnel pourra initier ce projet
(constitution d’une base de données, …) au service
de tous les amicalistes.
Parce qu’ensemble on peut être plus efficaces, nous
comptons sur vous pour répondre à cet appel pour
mettre en mouvement cette dynamique.
Col (er) Claude RODIER

L’amicale du 1erR P I Ma nous communique :
A l’occasion du premier anniversaire de sa mort,
l’association « Qui Ose gagne »de Bayonne vient de
faire éditer un ouvrage sur le général BIGEARD.
56 pages, format 21 X 29,7, préface de madame
Gaby BIGEARD, photos inédites, document réalisé
uniquement à l’aide des témoignages des adhérents.
Au centre, cahier supplémentaire détaché de 12
pages, comprenant l’état des services et le texte
intégral des 25 citations de ce soldat de légende.
A commander à l’association « Qui Ose Gagne »,5
rue des Gouverneurs, 64109, Bayonne cedex
Règlement au nom de « Qui Ose Gagne » 8€ par
exemplaire pour une livraison groupée en décembre,
ou bien 11 € pour expédition immédiate à réception
du règlement.

LES PROPOS DU SINGE GRIS

Jeu de mots et de noms
GENET pas l’intention de DURET mais je serai
LONCAN même (et je SOUPEZ mes mots) pour
TOUSSAINT-plement vous raconter une histoire.
Henri était MIGOT-rille mi homme, il était PETIT,
FAURE (comme un TURCO-moins), gai LURO,
HUMBERT-be, VAILLANT, BOTREAU-beau et
l’HERBIN CLEMENT. C’était un GASC-on des
LANDES dont l’auMONNIER était POITEVIN,
mais de la SARTORI-ginaire. LEBRUN-cipal c’est
qu’il LABORDE LAVIE, bien en-TOURET, comme
dans un VIVIER. Il a un drôle DERLAND, pourtant
il PIGILET intelligent, HINARD que souvent les
autres et il a une f-OULDAMI.
Un jour qu’il était GARDIEN, enfin de gar-DANIEL,
il s’en-NGUYEN, il se CAILLE en sortant DUFOUR
près DUPUY de la FONTAINE ; il bu DELAUZUN
peu, DISSAUX peut-être, et comme LOPEZ, il prit

un BEAUJOT-lais, oh ! QUEULIN-térieur d’un
verre, SAVARIS selon les racontars.
Un tau-LARMIGNY-on qui avait les JEANBLANCcoton, DIAS-sez fort devant lui : « Tu seras déCHENILLET si tu ne bois pas DEAU ou de coca
COLADO-rénavant ». Que devait faire
Hen-RISTERRUCCI-poter ? Il lui PLANTAVIN
jours, oui VINCKX, en lui disant : « Je ne suis pas un
NAVARRO moins ! ». L’autre GRONDIN peu et lui
COLLARD rebours HEIN PAINCHAUD dans la
poire. Il le prit par le BERNARD, le fit TOURNIEZ
sans que le premier n’IPARRAGUIRE.
« R’AMANN pas ta fraise » ra-BACHELARD
troupier qui aimait la GAZAGNE « DUCASSE pas
des briques ». Nous ne sommes pas GRANDCLERC
mais nous nous de-MANDON si en se COUVRAND
il SUTRA-duire sa peur car il avait MOLIERE.
J’étais SANCHEZ , MALLET-quilibré mais
DELAJUDIE qu’il SCHMIDT ARNOULDveler
ZAHM menace et ses COUPLAN dans sa gueule et
même avec une PIERRE LOUIS mis un coup.
Henri bon GALLARDO-ne quelques coups,
DESCOUBES-tiaux, il le TRAVAILLOT corps, en
entier d’abord, PARMENTIER ensuite. Il
SCHUELLER bête comme un MORAND douce.
MESMOUDI, quand il SUDRE-sser sa carcasse,
d’un ton allé-GREAU « Tu t’es BOCQUET de moi,
mais c’est pas ça GUIGON, OBERON nos histoires
et en-GRANGEON l’amitié de JACQUES tu
MAMPRIN-te ma BOENNINGEN-nement
(d’ailleurs si tu as un petit, tu seras bien trop tôt oui
bien PROTOPAPAS-urement) j’ai les
BOULLENOUAR et je te trouve vraiment PRADO
avec moi ».
Quand il LUCE regard CHRETIEN, il LOBRY par la
manche, saisit une BOTTLEDORN-nement, de
couleur GLENAT achetée le MARTIN même. Dans
sa main la bouteille par le FONTENAY, il BUTTIN
coup, il avait une bonne DESCHAMPS-te, il léCHANAUD-blement le goulot et avec DOMINATIon il se rappROCHETAING peu de lui et lui
GUILLEMOT qu’il fallait pour calmer la FEVRE.
Comme ZACHARY-ole, enfin son CHARLET en
panne, ils ne se re-GIMBERT pas, ils partirent
alleGRELIER par les épaules comme deux
dROLLIER voir à la GARCIA-vait à boire. Sur la
ROUTELOUS-tics en cavale, ils chantèrent à tue
tête.
Ce texte a été écrit par le François LALLEMAND,
Médecin-chef de la BOMAP dans la période 19871990

LE MOT DU TRESORIER
Nous vous rappelons que les cotisations doivent être
réglées dans le 1 er trimestre (certains amicalistes,
30%, sont en retard et nous comptons sur eux pour
régulariser leur situation).
Nous rappelons que suite à la décision prise en
assemblée générale, la cotisation 2012 passera à 20€
Faites plaisir à Yves en mettant un chèque dans la
hotte de son père noël.
Rappel :
La cravate de l’amicale au prix de 15€ et l’insigne
tissu au prix de 10€ (port compris) sont disponibles.

Dan CORDIER, ancien officier d’active, ayant servi
au G.L.A, a participé au conflit sanglant d’Indochine.
Prisonnier en Chine Populaire et plus tard à Saigon, il
nous livre les souvenirs de 3
années qu’il a passé au pays
de la fée et du dragon.
Véritable épopée qui se lit
comme un roman.
Edition « Publiboock-service
commande-14, rue des
volontaires-75015, Paris.

ADRESSE de l’AMICALE
Amicale 1er RTP-Quartier EDME-BP40036
31270-CUGNAUX

VILLEGIATURE
Nos amis amicalistes Charles MULLER, Jean Marc
BIZARD et leurs épouses vous recevront avec plaisir
dans leurs gites respectifs.
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