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LE MOT DU PRESIDENT   

Chers amicalistes, 

 

Le premier semestre a été marqué par le décès du 

Général PAGNI, l’assassinat du Mdl/chef IMAD 

IBN-ZIATEN et l’inspection du CEMAT  

Ces deux disparitions et cette visite ont encore, par 

les manifestations organisées, rapproché l’amicale de 

son régiment. 

La cérémonie des obsèques du Général PAGNI, le 23 

février 2012, a été une très belle cérémonie à hauteur 

de sa magnifique carrière militaire. 

Je ne reviendrai pas sur les témoignages et éloges 

officiels, ils figurent tous dans ce BOAP. 

Je souhaite 

simplement 

souligner, aux côtés 

de nombreux anciens 

chefs de corps de la 

BOMAP, la présence 

de chefs prestigieux,  

 

les généraux de LLAMBY, CANN, BERTIN, 

URWALD, ZEISSER, ROUDEILLAC, les colonels 

JOURDAIN et SOUM, celle de la pluparts des 

amicales parachutistes et bien sûr de l’entraide para 

avec son président, le général ZAMMIT. 

Tous ont trouvé cette cérémonie à la fois émouvante 

et remarquable et m’ont félicité pour l’avoir 

organisée, puisque c’était le vœu du défunt. 

Cette réussite illustre parfaitement le fonctionnement 

de notre amicale et notre proximité avec notre 

régiment. 

En effet, si réussite il y a, elle n’est pas la mienne, 

mais la nôtre et je vais vous dire pourquoi. 

Sachez d’abord que tout ce qui a été décidé dans 

l’amicale (BOAP, activités, actions diverses, etc .. .) 

est le fruit d’une concertation au sein  du conseil 

d’administration et du bureau qui se réunit toutes les 

semaines. Avec les deux Jean Claude (PAVIO et 

COMBALBERT), Robert et Yves, nous prenons les 

décisions qui nous semblent les plus appropriées et 

Yves, mémoire de l’amicale et gestionnaire du 

fichier, est mon fidèle relais auprès de vous. C’est lui 

que j’ai chargé de diffuser les différents messages et 

de régler les affaires courantes avec l’OSA du 

1
er

RTP. 

Concernant les obsèques, le bureau élargi à quelques 

administrateurs, a, prenant en compte les souhaits du 

Général PAGNI, arrêté les modalités pratiques qui 

ont été soumises au colonel  FAUCHE, chef de corps 

du 1er RTP, car rien n’aurait pu se faire sans son aval 

et surtout son soutien. 

Son engagement personnel a été déterminant pour la 

réussite de la cérémonie et je tiens au nom de tous à 

l’en remercier du fond du cœur. 

Tout a été étudié dans le moindre détail, que ce soit 

pour l’office ou pour la cérémonie militaire sur la 

place d’armes. 

Tous les moyens en personnel et en matériel 

nécessaires ont été mis à notre disposition et je tiens 

également à associer  à ces remerciements, les 2 

officiers supérieurs adjoints, Jerry DESABRES et 

Jean Jacques LETALLEUR qui ont réglé avec Yves 

toutes les difficultés de dernières minutes, 

contribuant ainsi largement, eux aussi, à la réussite 

de cette cérémonie. 

J’ai bien évidemment soumis le déroulement de 

celle-ci à Yette PAGNI et à ses enfants pour le 

valider. 

Tout cela explique les réactions et commentaires des 

grands anciens évoqués précédemment qui ont 

qualifiés de magnifiques ces obsèques. 

Nous pouvons à juste titre en retirer une légitime 

fierté. 



 

L’amicale a démontré sa réactivité ; son image en est 

sortie grandie  auprès des personnalités militaires et 

des amicales régimentaires. 

Le 1
er

 RTP, par la qualité du soutien, le 

comportement exemplaire en tous points du 

personnel sur les rangs, a montré qu’il savait « se 

tenir » et honorer ses anciens comme il se doit. 

L émotion et la solennité ont certainement marqué à 

jamais le personnel d’active du régiment. Je suis 

persuadé que nombre d’entre eux ont aussi éprouvé  à 

cet instant de la fierté à y servir, prenant conscience 

que des chefs prestigieux, reconnus par la 

communauté parachutiste, y ont également 

appartenu. 

Les propos du Général CANN ont été à cet égard 

suffisamment explicites. 

« Un grand merci à nos frères d’armes parachutistes 

de la livraison par air pour avoir assumé un 

merveilleux dernier  saut à notre ami Jean Paul. Saint 

Michel lui-même était certainement parmi nous 

puisque juste au moment où le cercueil porté par six 

amicalistes  sortait du gymnase, un Transall est passé 

sur le quartier à basse altitude ». 

 

Quelques semaines plus tard, régiment et amicale 

étaient de nouveaux réunis pour faire face à ce 

terrible drame qui a bouleversé le pays tout entier, 

l’assassinat du Mdl/chef IMAD IBN-ZIATEN 

Là encore, le chef de corps et son personnel on été 

mis à rude épreuve. 

Dans des circonstances délicates et complexes, tout a 

été fait et très bien fait pour rendre hommage à ce 

parachutiste  trop tôt disparu et accompagner sa 

famille dans son deuil. 

L’amicale a été présente bien sûr et une trentaine 

d’entre nous a participé derrière notre drapeau à la 

cérémonie nationale à Montauban. 

 

Enfin le 21 mai, le Général CEMAT est venu 

inspecter le régiment. Le chef de corps a souhaité 

notre présence pour montrer la force des liens qui 

nous unissent à nos jeunes camarades d’active. Très  

satisfait de ce qu’il a vu, il a été particulièrement 

élogieux dans son allocution aux cadres au cours de 

laquelle il a montré sa parfaite connaissance du 

régiment, de ses missions spécifiques et sa 

reconnaissance pour les personnels qui y servent et 

s’y distinguent. Cela est assez peu courant à ce 

niveau de responsabilité. Le chef de corps et le chef 

du B.O.I ont su, à l’évidence, faire passer les bons 

messages. 

Echangeant quelques mots avec lui et le Général 

commandant la 11eme BP, je leur ai  exprimé ma 

satisfaction et ma reconnaissance. 

 

Les prochains rendez vous sont la Saint Michel et les 

journées « Portes ouvertes » les 29 et 30 septembre. 

A cette occasion, le bureau, suite à une décision du 

conseil d’administration, a entrepris une action  de 

communication vers les internautes « anciens de la 

BOMAP » (plus de 2000) qui se retrouvent sur le site 

de « copains d’avant ».Nous les avons invités à se 

joindre à nous lors de ces manifestations. 

 Le samedi matin, le colonel FAUCHE et moi-même 

présenterons à ceux qui auront bien voulu répondre à 

notre appel, le régiment et l’amicale tels qu’ils sont 

aujourd’hui. 

Au-delà de cet appel sur internet, aidez nous à faire 

de cette journée « retrouvailles » un succès en vous 

employant vous aussi, à toucher le maximum 

d’anciens qui ont perdu le contact et qui seraient  

sans doute ravis de le retrouver. 

 

Je vous dis à bientôt et merci par avance. 

 

          Général (2S) René PETER 

                   LE MOT DU CHEF 

DE CORPS 

Arrivé pratiquement au terme de ma 

première année de commandement, 

c’est avec plaisir que je m’adresse à 

l’amicale du régiment.  

Je tiens tout d’abord, à remercier 

chaleureusement l’amicale qui vit pleinement avec 

son régiment et qui fait bloc que ce soit pour les 

événements heureux ou malheureux, comme ce fut le 

cas lors de l’assassinat monstrueux du MCH Imad 

IBN ZIATEN, le 11 mars 2012.  

Avec ses rebondissements terribles à Montauban et à 

Toulouse, cette tragédie aura touché l’ensemble de la 

communauté parachutiste, toute la région toulousaine 

mais aussi la nation française.  

En ces moments tragiques, le régiment a parfaitement 

su faire corps et honorer la mémoire du MCH Imad 

IBN ZIATEN l’accompagnant jusqu’à sa dernière 

demeure au Maroc. La famille de la LPA à travers 

son amicale, a également accordé toute son affection 

et son attention à la famille du chef si lourdement 

meurtrie. L’amicale était présente à nos côtés le 

mercredi 21 mars à Montauban lors de la cérémonie 

d’hommage national présidée par le Président de la 

République. 



 

A nous maintenant de savoir perpétuer son souvenir. 

Il nous revient donc, en liaison avec l’amicale du 

régiment, de trouver le meilleur biais pour honorer la 

mémoire du MCH Imad IBN ZIATEN et d’une 

manière plus globale, tous les morts au combat ou en 

service de la LPA au sens large.  

Sans faillir après cet événement brutal, le régiment 

continue de parfaitement remplir ses missions 

opérationnelles. Les largages au profit de la marine, 

en opération sur tous les théâtres majeurs, les 

missions Vigipirate Paris prouvent que la « boutique 

LPA » est opérationnelle et sûre. Gardons ce cap ! 

Le régiment poursuit également la préparation de son 

avenir avec détermination. Les visites se sont 

enchaînées, le général Etienne, commandant l’Ecole 

du Train, le général SZWED, adjoint de l’EMSD de 

Bordeaux et COM RTSO et enfin le général RACT 

MADOUX, notre CEMAT. Toutes ces autorités ont 

noté la pertinence de notre projet de BOAP nationale 

de Francazal, de pôle d’excellence aéroporté 

dimensionné A400M. 

 

 

Le CEMAT a tout particulièrement apprécié l’état 

d’esprit de la famille LPA et mis en avant ses mérites 

dans le cadre des opérations Pamir et Harmattan.  

Une année s’achève à peine que déjà les prochaines 

échéances majeures se préfigurent. Le régiment sera 

contrôlé opérationnellement début septembre lors 

d’un exercice d’ampleur de la brigade parachutiste et 

de l’armée de l’air. Puis, ce sera le rendez-vous des 

« Journées portes ouvertes » (JPO) du régiment les 

29 et 30 septembre 2012. Ces JPO seront l’occasion 

de recevoir les « copains d’avant » de la LPA et de 

fêter Saint Michel pour la première fois au niveau 

garnison sur le site de Francazal. Je compte sur 

l’amicale pour nous appuyer de toute son énergie 

pour que cette fête soit belle ! 

 

 

Enfin, le fameux PAM ayant frappé une fois de plus, 

je souhaite bon vent à ceux qui quitteront le bord cet 

été et les invite à maintenir le lien via notre amicale.  

Rendez-vous à la rentrée pour les JPO, d’ici là, 

passez de bonnes vacances ! 

 

 

Colonel Pierre FAUCHE 

 

 

 

L’AVENIR DE PRECISE 

 

Les premiers A 400M arrivent. 

 

 

 

VŒUX au CHEF de CORPS 

 
Depuis plusieurs années, l’amicale est présente à la 

tournée des permanences la veille de Noël et du 

premier de l’an .Cette année encore, l’amicale n’a 

pas failli à cette tradition et elle a remis un cadeau, 

certes modeste, (une boîte de chocolat), mais 

symbolique à tous les parachutistes de service à la 

veille de ces fêtes ,ainsi qu’aux personnels en OPEX 

en signe d’attachement au régiment dont le personnel 

d’active est partie intégrante de l’amicale. 

Puis, quelques jours plus tard, à l’occasion de la 

cérémonie des vœux au colonel, le 5 janvier, le 

président et plusieurs membres de l’amicale ont 

assisté à cette cérémonie « protocolaire » au cours de 

laquelle le commandant en second adresse les vœux  

du régiment au chef de corps.  

A l’issue, pour la troisième année consécutive, le 

président a pris la parole pour féliciter les 

parachutistes désignés par le chef de corps, qui se 

sont particulièrement illustrés au cours de l’année 

2011 par un acte de civisme ou par leur attitude 

exemplaire  Il leur a remis à chacun un chèque de 

100€ au nom de l’amicale en les remerciant  pour 

leur comportement qui fait honneur au régiment et 

remplit de fierté les anciens. Quatre lauréats ont été 

récompensés : 1
er

 classe Alban NABARLATS, Bg 

Fadh LAHCHAYCHI, 1
er

 classe Damien HOARAU, 

1
er

 classe Coralie ROCHET  

Cette  manifestation s’est terminée par la dégustation 

de la galette accompagnée d’un verre de cidre. Qui 

fut le roi ? la discrétion reste de mise dans une 

institution républicaine. 

 

LCL (er) Jean Claude PAVIO 

 

 

 



 

RECIT de L’ANCIEN 

 

18 juin 1956, ce n’est pas l’appel…mais le crash 

d’un D.C.3.Lors d’une mission de la C.L.A 2 à 

Telergma, 

Bernard FRISETTI, peut se vanter d’avoir vécu une 

journée peu ordinaire avec ses compagnons 

d’infortune. 

En effet, alors qu’il effectuait son engagement 

militaire au sein du 18°R.I.P.C/R.C.P, il reçoit un 

ordre de mission, lui demandant de rejoindre la 

C.L.A.2, unité stationnée à Blida. 

Ce qu’il faut dire, c’est que notre camarade avait eu 

l’opportunité d’effectuer préalablement un stage 

d’arrimeur largueur à la B.E.T.A.P à Pau, après ses 

classes, avec un examen réussi en fin de stage. 

A l’époque, TELERGMA est une base aérienne 

importante du Constantinois et le détachement dont 

fait partie notre ami, est plus particulièrement chargé 

de ravitailler les postes isolés, dans un vaste secteur, 

comprenant la Kabylie ,le Constantinois, les Aurès 

némentchas, jusqu’à la frontière Tunisienne et les 

portes du Sahara vers El-Oued et Touggourt.Il s’agit 

de larguer du matériel et principalement de la 

nourriture à basse altitude, notamment des sacs de 

pain droppés à 100 m. 

 Le 18 juin 1956, notre ami, à bord d’un D.C.3 doit 

effectuer une mission sur le poste d’Ain-Seta, dans le 

nord constantinois. Caporal chef largueur, et donc le 

nez à la porte ouverte, il constate, connaissant la D.Z, 

que l’affaire n’allait pas être simple du fait de la très 

faible hauteur de largage. En bout de zone, il constate 

également, mais avec effroi que le pilote n’arrive pas 

à cabrer suffisamment son appareil de manière à 

pouvoir passer la colline qui se présente à lui. 

Réagissant  immédiatement, il alerte ses camarades, 

et le mécanicien de bord présents dans la soute et les 

invite à prendre la position de sécurité prévue en cas 

de crash. Le pilote tente vainement de virer sur l’aile 

droite afin d’éviter l’obstacle, mais celle-ci heurte la 

cime des arbres, l’avion plonge en pleine forêt et le 

nez de l’appareil se plante en terre. Les hommes en 

soute (3 largueurs et 1 mécanicien) peuvent évacuer 

en urgence l’appareil par la porte de la carlingue 

située à 5m de haut. Quelques instants plus tard 

l’appareil  s’embrase avec le pilote et copilote morts 

sur le coup alors que le  navigateur et le radio blessés 

sont éjectés mais survivent malgré tout à l’accident. 

Les rescapés assurent leur propre sécurité dans cette 

zone dangereuse jusqu’à l’arrivée des secours qui les 

évacuent par hélicoptère sur Télergma. 

Notre ami, un trompe la mort, modeste et discret, a 

finalement bien voulu raconter son aventure, qui lui a 

valu la croix de la valeur militaire à l’ordre de la 

division, bien méritée, au motif suivant : 

 « jeune gradé, détaché depuis peu à la C.L.A.2-

toujours volontaire, totalise déjà 31 missions et 75 

heures de vol au dessus de la zone d’insécurité ;le 18 

juin 1956, à AIN-SETTA(nord constantinois),l’avion 

dans lequel il avait pris place comme chef largueur, 

s’est écrasé au sol et à pris feu .A dégagé un 

camarade blessé et à réussi à récupérer son 

armement, faisant l’admiration de tous par son 

courage et son sang-froid ». 

    Bernard  FRISETTI 

 

 FETE de L’ARME du TRAIN et de la LPA 2012 

 

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 1
er

 RTP n’a pas failli à la règle en 

commémorant le 205°anniversaire le mercredi 28 

mars. 

 

Cette année, la cérémonie, présidée par le chef de 

corps, s’est déroulée dans le quartier Edme en raison 

des évènements récents à Toulouse et Montauban qui 

n’ont pas permis au régiment de réaliser cette 

manifestation traditionnelle dans la commune de 

Blagnac comme les années précédentes. 

Au cours de la prise d’armes, le chef de corps a remis 

au capitaine de réserve MENAGE la croix de 

chevalier de l’Ordre National du Mérite, deux 

médailles d’or de la Défense Nationale avec citation 

(MdL/C SANCHEZ et MdL HORRUT), trois 

médailles d’orde la Défense Nationale (AdJ 

TEULET, MdL/C MAROT et Bg/C DECEMBRE) 

et prononcé l’adieu aux armes de l’Adc QUADRI.  

Avant le dépôt de gerbes, le chef de corps  a 

demandé d’avoir une pensée particulière pour le 

MDL/C  IBEN ZIATEN du régiment assassiné le 11 

mars à Toulouse.  



 

Le colonel Pierre FAUCHE, le général (2s) René 

PETER, président de l’amicale du 1
er

 RTP et le 

colonel(h) Charlie MAZINGUE, président de 

l’amicale de l’arme du Train Midi Pyrénées, ont 

déposé trois gerbes au pied du monument dédié aux 

morts de l’arme du Train. 

A l’issue du défilé, un pot convivial a réuni tous les 

participants .Cette année encore, une délégation forte 

de sept anciens du RLA avait fait le déplacement 

depuis Metz pour assister à la cérémonie. 

 

 

VISITE DU CEMAT 

21 mai 2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de la  prise d’armes présidée par le 

Général RACT-MADOUX (CEMAT) les emblèmes 

de la plupart des régiments de la 11
ème

 Brigade  

Parachutiste ont été décorés pour leurs actions en 

Afghanistan. Au cours de cette même cérémonie, il a 

procédé avec le Général PAULET (Commandant la 

11
ème

 BP) à la remise de décorations pour les 

personnels du régiment suivant : 

 

-Valeur militaire avec étoile de bronze à : 

Adc LAROUROUX, Adj MENANT, FERRY, 

LECOQUIERRE, Bg/c BASTIN, CLAUSE, 

LAMOLY, TARDIVEL et le Bg LESUEUR. 

-Médaille d’or de la défense nationale avec étoile de 

vermeil :Lcl FILSER 

Nos plus sincères félicitations aux brillants décorés. 

   

         

PROCES VERBAL DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  
                              du   25 mai 2012. 

 

Le conseil d’administration de l’amicale du 

1°RTP s’est réuni le vendredi 25 mai 2012 à 9h30 

dans la salle « Transit » Les points principaux sont 

repris ici. Il est rappelé que tous les amicalistes qui 

souhaitent prendre connaissance de la totalité du 

procès verbal du CA peuvent le consulter au bureau 

de l’amicale. 

Le trésorier fait le point des dépenses engagées 

depuis la dernière AG et confirme la bonne tenue des 

comptes qui n’amène aucune remarque. 

 Il est décidé que tous les personnels d’active affectés 

au 1
er

 RTP, dans la garnison de Toulouse (base de 

défense, musique, régiments.etc), ou mutés à 

l’extérieur de celle-ci qui souhaitent adhérer à notre 

amicale peuvent le faire avec une cotisation de 5€ 

jusqu’à leur mise à la retraite. 

 

Le président annonce les prévisions et demande la 

validation des activités prévues au cours du 

2°semestre.  

Sont retenues ; la St Michel, JPO et journée de 

retrouvailles des anciens déjà évoquées 

précédemment ; la Pascom de l’ECL à Lagardelle le 

27 juin, la marche à St Antonin le 13 octobre, la 

soirée cabaret le 9 ou 16 novembre et le CA le 14 

décembre dans les conditions habituelles. 

Le trésorier souligne les difficultés à organiser les 

repas de cohésion chez Blanc. 

Il est décidé que les inscrits qui ne se seront pas 

désistés 48h avant la date du repas devront 

s’acquitter du montant du repas. 

Par ailleurs, pour faire face à l’inscription tardive de 

certains, il est rappelé que 5 repas sont toujours 

prévus en plus pour accueillir les « négligents ». 

 
Lcl (er)  Jean Claude PAVIO     

 
          

L’ENTRAIDE PARACHUTISTE 

 

Le mercredi 4 avril avait lieu à PAU à l’Ecole des 

Troupes Aéroportées l’assemblée générale de 

l’Entraide Parachutiste.  

Cette journée importante pour les parachutistes était 

placée sous la présidence d’honneur du général 

MENAGE, ancien de Dien Bien Phu et figure 

emblématique des parachutistes.  

Etaient présents les généraux commandant la 11°BP 

et la BFST, des chefs de corps et des officiers, sous-

officiers et parachutistes des régiments parachutistes 



 

ainsi que de nombreux présidents d’associations 

d’anciens parachutistes 

Lors de l’AG, le général (2s) ZAMMIT, président de 

l’EP, a présenté d’une manière exhaustive le soutien 

institutionnel et associatif des blessés de l’armée de 

terre, en soulignant la multiplicité et l’extrême 

diversité des intervenants (étatiques, institutionnels, 

mutualistes, associatifs et privés). Devant l’ampleur 

de la tâche au regard du facteur humain, l’Entraide 

Parachutiste s’est rapprochée de la CABAT (cellule 

d’aide aux blessés de l’armée de terre) et de Terre 

Fraternité qui sont à la charnière de ces mondes 

d’acteurs si divers. 

L’Entraide Parachutiste gardera son volet aide social 

pour l’active et son action au profit des anciens 

parachutistes de l’armée de terre. 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité et le 

bilan financier a reçu quitus. 

L’AG s’est conclue par l’allocution du général 

MENAGE qui rappelait à juste titre l’importance de 

l’Entraide et l’esprit para en citant une réflexion du 

père LALLEMAND : « l’esprit para, c’est ce qui 

permet d’aller jusqu’au bout, de marcher au-delà de 

ses forces…c’est l’esprit d’abnégation et de sacrifice, 

mais aussi l’esprit d’équipe, de camaraderie, le sens 

des autres… » 

 
LCL (er)  Jean Claude PAVIO  

 

Le GROUPEMENT REGIONAL 108 de la 

Fédération André MAGINOT à MONTAUBAN 

 

Le 1
er

  RTP a été endeuillé par l’assassinat d’un sous-

officier le 11 mars 2012,le Mdl/c IMAD IBN-

ZIATEN. 
La semaine suivante, ce sont deux parachutistes du 

17°RGP qui, à leur tour, ont été victimes du même 

tueur. 

Le GR 108, formé à partir de l’amicale du 1
er

  RTP, 

se devait d’être présent à la cérémonie d’hommage 

présidée par le chef de l’Etat à Montauban. 

En signe de solidarité avec le personnel d’active très 

éprouvé par cet évènement tragique, le général (2s) 

René Peter, président du GR 108, accompagné du 

bureau et d’une vingtaine de membres du 

groupement, était présent dans l’enceinte du 17 le 

mercredi 21 mars. 

 

C’est dans un 

profond 

recueillement et 

une communion 

totale entre les 

générations de 

combattants, les 

autorités civiles et militaires et les familles que s’est 

déroulée cette cérémonie poignante et inédite. En 

effet, comme l’a souligné le Président de la 

République dans son allocution, si le soldat est prêt à 

donner sa vie au combat, il ne peut imaginer mourir 

lors d’un lâche assassinat dans sa ville de garnison. 

Après avoir rappelé la trop courte carrière de ces trois 

parachutistes frappés dans la force de l’âge, le 

Président s’est incliné devant les victimes et s’est 

retiré accompagné des familles, tandis que les 

cercueils, portés par les frères d’armes des disparus, 

quittaient la place d’armes. 

Les honneurs ont été rendus par les chefs de corps du 

17°RGP du 1
er

 RTP en présence de leurs drapeaux 

respectifs et de trois unités élémentaires. 

 

                               LCL (er) Jean Claude PAVIO 
 

    

VISITE du R.S.C 

 

3 Février. Il fait un froid de gueux à Toulouse, à ne 

pas mettre un être vivant dehors; mais cela ne vaut 

pas pour la vingtaine d'amicalistes  du 1
er

  RTP. 

 Tout ce petit monde se rassemble au quartier Pradère 

pour faire connaissance avec le RSC. 

 

RSC ? Chacun ici connaissait les RCS, mais 

pratiquement personne n'avait entendu parler de 

RSC. Et en plus la vieille entrée sur la route de 

l'Union n'existe plus. Il ne fait pas bon de faire 

confiance à ses souvenirs si on veut arriver dans les 

temps au rendez-vous. 

 

Régiment de Soutien du Combattant. On vous le 

disait bien c'est tout nouveau et ça vient juste de 

sortir…Et en plus c'est un régiment du Train. Accueil 

aux petits oignons par le commandant en second, le 

lieutenant colonel MANAC’H, bien connu par 

nombre de visiteurs puis arrivée du Chef de Corps le 

lieutenant colonel (TA) CHARPENTIER qui nous 

reçoit dans un amphi pour nous présenter son 

régiment. 

 

Le RSC, créé le 26/07/2011, appartient à la 1ère 

Brigade Logistique de Montlhéry (1ére BL) assure la 

fonction logistique du soutien de l'homme (SH), qui 

consiste à assurer aux combattants un soutien de 

proximité. Il s'agit de fournir aux soldats en opération 

de quoi se nourrir, se loger, se chauffer, se laver : 

vivres de combat, eau, ameublement et couchage de 

campagne, effets de protection balistique, effets 

spécifiques, etc… 



 

Le régiment au format 1000 hommes est composé de 

7 unités élémentaires, 6 unités spécialisées et une 

unité de commandement et de logistique (UCL). 

 

Après le briefing en salle nous retournons dans la 

froidure pour assister au déploiement d'un élément de 

soutien de vie en campagne, un coup de chapeau  aux 

hommes et femmes qui présentent leurs fonctions 

avec le sourire  dans la bise du matin. La seconde 

partie est bien moins réfrigérante puisque la 

présentation de l'unité de fabrication de pain 

déployée se déroule sous un hangar chauffé. 

Présentation particulièrement intéressante par 

l'adjudant chef, chef d'équipe, du métier de boulanger 

en campagne avec en corbeille des échantillons de la 

production. Ces UFP (unité de fabrication de pain) 

sont au format 1000 ou 10000 hommes. 

Actuellement 2 de ces unités sont déployées en 

Afghanistan ou elles sont fort appréciées de tout les 

contingents de la Force. 

Et pour terminer, au mess, un pot dînatoire bienvenu 

et très sympathique et chacun est reparti, toujours 

dans le froid et la bonne humeur en pensant que 

l'armée d'aujourd'hui a quand même fait de sacrés 

progrès en comparaison de celle que nous avons 

connue. 

Un grand merci au Colonel (que nous avons promu 

au grade supérieur à la fin de cette visite) et à tous 

ses personnels pour cette journée fort agréable, 

instructive et chaleureuse.  

 

       LCL Jean Pierre DAUBAGNA 

 PRESENTATION A L'ETENDARD: 

Le vendredi 6 avril, le 1
er

  Régiment du train 

Parachutiste a accueilli 19 nouveaux jeunes engagés, 

le Colonel Pierre FAUCHE  a présidé cette 

cérémonie de présentation à l'étendard qui marque 

leur entrée officielle dans le Régiment. 

Au cours de cette prise d'armes émouvante pour ces 

jeunes parachutistes comme pour leurs familles 

conviées pour cette occasion, le major de promotion 

a lu le code du soldat en présence d’une délégation 

de l’amicale derrière son Vice président Yves  

LE VU et  notre porte drapeau Guy SOUPEZ 

A l'issue un cocktail 

dînatoire était organisé au 

foyer, permettant aux 

familles et soldats de 

dialoguer en toute 

convivialité, et découvrir le 

lieu de vie de leurs enfants. 

    CEN (er) Yves LEVU 

REPAS de COHESION CHEZ BLANC 

 

Pour notre traditionnel repas de cohésion chez Blanc 

le 6 avril 2012, nous avions des invités de marque.  

Notre chef de corps le Col  

Pierre FAUCHE 

le Col  MERCURY  

Commandant la Base de 

Défense  et le Lcl 

TROTTIGNON chef de corps 

du Groupement de soutien de cette base. 25 épouses 

(dont les leurs) étaient également présentes. 

Après le traditionnel cocktail de bienvenue, notre 

Président a pris la parole dans un  joyeux 

brouhaha..!!!! Perché sur une chaise, il a remercié les 

autorités présentes, mais aussi les nombreux 

amicalistes pour leur fidélité, afin de nous faire part 

des dernières nouvelles du Régiment et de nos 

anciens. 

Encore une fois nous 

avons eu le plaisir de 

savourer un excellent 

repas, ainsi qu’un 

délicieux gâteau forêt 

noire décoré de l'insigne 

de l'Amicale. 

Vers 23H00, arrivés au bout du  "Mékong "  fatigués, 

ils ont battu en retraite, impatients de se retrouver 

pour le  prochain repas. 

 CEN (er )Yves LEVU 
 

LA VIE DE L’AMICALE : 

 

NOUVEAUX ADHERENTS : 

Laurent LEON-CONANGLE - Grégory MASSE - 

Bruno TROUZIER - Roland PIERQUIN - Michel 

LESCURE - Didier TRARIEUX-LUMIERE - 

Patrick LAVIE - Gilles GAZAGNE - Louis MORIN 

- Hugues LE SCORNET - Jean BELLIA - Joaquim 

SORO - Christian DUBOIS - Jean Michel 

HARAULT –Marius CLAUDE- Patrice LANAVE –  

Jean Claude GOMBEAU- Stéphano TURCO –

Jacques BRZEZINSKI –Sidi DIAKHITE –Cédric 

BARON –Patrick CHEVILLOT- 

 Gilles GATHILLET –Albert LIAGRE - 

 

Bienvenue à l’amicale. 

 
NAISSANCES : 

- Ewen ( petit fils du Lcl  BERNARD 

Pascal ) né le 16/03/2012 à Tours. 

 

- Gabriel (petit fils de l'Adc 

DELPOUVE Bertrand) né le 30 

Janvier 2012 à Toulouse. 



 

- Alana (arrière petite fille de Yves LE VU ) née le 

28 Juin 2012 à Toulouse. 

 Toutes nos félicitations aux heureux parents et 

grands-parents 

 
NOS DEUILS 

 

-Adc DEVILLEBICHOT Alain 

(ancien BOMAP) décédé le 

01/02/2012 

 

- Gal PAGNI Jean-Paul décédé le 

16/02/2012 

                     (voir BOAP spécial) 

- Mme BERNET Jeannine décédée le 09/03/2012 

- Mdl/c  IBN-ZIATEN  Imad   décédé le 11/03/2012 

- Maj  PONS Emile (ancien BOMAP) décédé le 

16/04/2012 

- Adc CHEVILLOT Robert  décédé le 25/04/2012 

- Adc LESCURE Michel décédé le 23/05/2012 

 

 Dernière nouvelle : 

Nous venons d’apprendre la 

disparition du Lcl 

MARCADIER Jean Yves 

décédé brutalement. Nous 

rappelons que cet officier 

avant de commander le 

RLA, avait été un brillant 

commandant d’unité de 

l’ELA de la  BOMAP 

 

L'amicale présente ses  sincères condoléances aux 

familles 

 

DECORATIONS 

 

L'Adc  Sylvestre PUERTAS sera fait Chevalier de la 

Légion d'Honneur le 14 juillet prochain à Mazères. 

Avec les félicitations des amicalistes pour cette 

décoration tant attendue et tellement méritée. 
 

ACTIVITES 2em  SEMESTRE 2012 

 

- 29 et 30 septembre 2012, st Michel et portes 

ouvertes au régiment.(voir programme en annexe 

- 13 octobre 2012 : randonnée et repas à St 

Antonin Noble val. 

- 16 novembre 2012 : Soirée cabaret en 

collaboration avec les Présidents de catégories du 

régiment. 

-  14 décembre 2012 : Conseil d'administration 

amicale RTP 

 

 

LE MOT DU TRESORIER 

 

Au dernier conseil d’administration, nous avons fait 

le point des cotisations. Il s'avère qu'une centaine 

d'adhérents ne sont pas à jour. 

Certes il ya la crise, mais cela ne représente que 20 € 

par an, alors faites un effort et envoyez votre obole à 

YVES (Picsou) qui vous en sera reconnaissant. 

Si vous ne voulez plus avoir de souci de règlement de 

votre cotisation, faites nous parvenir un RIB, cela 

nous permet une fois par an ( juillet ou août ) de faire 

un prélèvement automatique sur votre compte, que 

vous pourrez, en  cas de démission , annuler à tout 

moment. 

L'ordinateur est une révolution et moyen moderne de 

communiquer, pensez à nous envoyer votre nouvelle 

adresse e-mail en cas de modification ainsi que votre 

nouvelle adresse  et N° de téléphone  si changement. 

N’oubliez pas qu’il est possible de recevoir le BOAP 

par email, ce qui permet de faire des économies. 

La permanence est assurée le vendredi matin. 

Téléphone : 05 62 11 42 87 

 

CEN (er) Yves LE VU 

 

ADRESSE de l’AMICALE 

 

        Amicale 1
er

 RTP-Quartier EDME-BP40036 
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Pascal  BERNARD 

Jean. Claude    COMBALBERT 

Yves    LEVU 

Jean Claude     PAVIO 

René   PETER  
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Robert    TRAVAILLOT 
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