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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amicalistes,
Dans ce BOAP, je souhaite mettre en exergue trois
points qui concernent la vie de notre amicale et celle
du régiment.
Tout d’abord notre « rajeunissement » puisque nous
avons eu la satisfaction d’enregistrer les adhésions de
nombreux camarades d’active, tous grades
confondus.
Cela montre que notre présentation en fin d’année
dernière, précisant les actions possibles en leur
faveur, a porté ses fruits. Nous leur souhaitons la
bienvenue, en espérant pouvoir les associer
davantage à nos activités, mais aussi à la prise de
décision afin d’assurer la relève.
Par ailleurs, le régiment prépare la saint Michel et,
avec notre aide, les journées portes ouvertes qui
auront lieu les 4 et 5 octobre dont le programme
figure en annexe.
Il est alléchant, avec de nombreuses activités, en
particulier la présentation de l’A400M.
Enfin le régiment vient d’être récompensé par
l’attribution de la croix de la valeur militaire (à titre
collectif) à l’ordre de la division.
Cette décoration, au titre de l’opération « SERVAL »
au Mali, fait suite à celle remise l’an dernier par le
CEMAT pour l’ensemble des Opex passées.
J’ai félicité le chef de corps au nom de l’amicale en
lui exprimant notre reconnaissance envers les
« jeunes » qui font honneur aux « anciens » que nous
sommes.
Nous serons, j’en suis persuadé, très nombreux pour
en témoigner le jour où notre emblème sera décoré, à
priori le 26 septembre en soirée.
.
Voilà quelques points que je voulais développer en
vous remerciant pour votre fidélité et en espérant

vous retrouver nombreux et en pleine forme lors de la
Saint Michel, de manière à partager le 4 octobre un
excellent repas qui sera convivial et familial.
Général (2S) René PETER

LE MOT DU CHEF DE CORPS
Aube nouvelle pour la Livraison Par Air en
Afrique ?
Epervier, Licorne, Sabre, Serval, Sangaris, Boali,
Corymbe: le nombre d’opérations extérieures
simultanées en Afrique atteste de l’instabilité qui
mine le continent en général et l’aire d’influence
française en particulier.
La carte publiée au printemps 2014 par RFI présente
le déploiement actualisé des capacités militaires
françaises en Afrique sahélienne et sub-sahélienne,
au titre des forces de présence (Sénégal, Gabon,
Djibouti), des opérations conventionnelles (Cote
d’Ivoire, Mali, Niger, Tchad, Centrafrique), ou des
opérations spéciales (Mauritanie, Burkina Faso).
Cette carte ne rend pas compte des effectifs projetés
ni de leur répartition par théâtre, objets d’incessants
ajustements, pour tenir compte non seulement de la
situation tactique, mais encore de la pression
financière pesant sur le budget OPEX.
Dans ce contexte contraint, la livraison par air, dont
la valeur ajoutée a été démontrée lors des opérations
Harmattan et Serval, est plus que jamais sollicitée,
tant dans sa mission d’appui à la mise à terre, que
dans celle de ravitaillement par voie aérienne.
La présence du 1er RTP à Libreville, remise en cause
dans le cadre d’un ajustement du volume des forces
françaises au Gabon, sera renforcée au Tchad pour
assurer le soutien aéroporté de la région équatoriale,

en plus du soutien du fuseau Est de la bande sahélosaharienne (ou BSS). S’agissant de la région
occidentale de cette BSS, la capacité LPA devrait à
brève échéance quitter Bamako, au Mali, pour
Niamey, au Niger, plus proche des zones
d’opérations.

Le désengagement de l’opération Pamir
Une expérience riche d’enseignements vécue par
le Lieutenant-colonel FILSER alors chef du BOI
en mission en Afghanistan en 2013.
Opération délicate et complexe par ses multiples
dimensions, « le désengagement est la phase finale
d’une opération militaire. Il consiste à retirer les
forces de leur mission opérationnelle, à les regrouper
et à les rapatrier ou les engager dans une autre
opération. »1. Eclipsé par le déclenchement de
l’opération Serval en janvier 2013, le désengagement
français d’Afghanistan a été mené avec succès en
dépit des difficultés liées aux conditions du théâtre et
à son éloignement.

Ce dispositif bipolaire, calqué sur le déploiement de
l’aviation de transport tactique, doit permettre
d’assurer le ravitaillement dans l’urgence et dans la
profondeur, en complément de l’échelon routier. En
outre, les récentes opérations aéroportées menées au
Mali depuis décembre 2013, bien que d’ampleur
limitée, se sont révélées suffisamment efficaces pour
envisager une généralisation de ce mode d’action.
Loin de rompre avec la situation antérieure, ce
redéploiement en deux fuseaux, caractérisés par leur
étendue et leur l’instabilité, semble conforter
l’activité opérationnelle du 1er RTP pour de
nombreuses années encore. Or c’est bien l’assurance
d’être utile aux forces dans la durée qui permet
d’envisager les défis d’avenir avec audace et
ambition.
Lieutenant-colonel Bruno MILLOT
Chef de corps du
er
1 régiment du train parachutiste

Les données de base
Débuté en octobre 2011, le désengagement de
l’opération PAMIR, initialement prévu fin 2014 a été
avancé à fin 2012 pour les « forces combattantes » et
à mi-2013 pour le matériel. Ce dernier représentait
environ 2700 véhicules et conteneurs2. Pour réussir
cette manœuvre de désengagement, qui ne se limitait
pas aux problématiques de soutien, il s’agissait de
relever plusieurs défis :
- permettre à la force de poursuivre sa mission
dans les meilleures conditions tout en
exécutant les opérations de désengagement,
- assurer la coordination entre la disponibilité
des vecteurs, la fluidité parfois aléatoire des
voies de communication et la réception des
matériels en métropole afin de faciliter la
remise en condition,
- maîtriser les coûts du désengagement au
moment où d’autres nations contributrices
faisaient comme la France appel aux moyens
externalisés d’acheminement,
- conduire cette mission complexe en
maîtrisant le calendrier de restitution des
zones de responsabilité et des emprises aux
forces de sécurité afghanes sans laisser de
vide sécuritaire propice à une reprise du
terrain par les insurgés.
L’enclavement du théâtre a naturellement représenté
une contrainte majeure des travaux de planification
logistique. S’y ajoutaient l’absence de moyens de
transport aériens patrimoniaux lourds, la durée
incompressible des opérations techniques avant
rapatriement et la fiabilité des voies alternatives à la
voie aérienne.
1

L

Doctrine interarmées DIA-4.2.1 Désengagement (2013) N°
L
199/DEF/CICDE/NP du 25 novembre 2013.
2
Définis comme UAT, unité à transporter.

L’exécution des opérations de désengagement
Afin d’éviter un engorgement des plateformes
aéroportuaires et des rares points de passages
terrestres, le désengagement a été modélisé sur le
logiciel de l’OTAN LOGFAS3 permettant au
commandement opératif du théâtre de conserver une
vision globale du désengagement de la FIAS4.
La principale voie d’extraction a été la voie
aérienne : un pont aérien entre les plateformes de
Kaboul (et Bagram) et d’Abu Dhabi, ou celles de
métropole, a permis la sortie de la majorité des UAT
d’Afghanistan. Depuis Abu Dhabi, les UAT de fret
peu urgent ou non sensible étaient transférées sur un
navire qui acheminait la ressource jusqu’à Toulon.
Lors de la décision de désengagement, le CPCO5 a
identifié deux voies terrestres passant par le nord de
l’Afghanistan et une voie terrestre passant par le sud
via le Pakistan. La voie Nord par l’Ouzbékistan
représentait un trajet d’une durée de six semaines
alternant transport routier entre Kaboul et Termez, un
transport par rail jusqu’en Lettonie via la Russie, puis
un transport routier entre la Lettonie et la France. La
seconde voie Nord passant par le Kazakhstan était
similaire à la première, hormis pour le premier
tronçon réalisé par voie aérienne entre Kaboul et
Chymkent. Enfin, la voie Sud via le Pakistan était la
plus économique et la plus rapide des voies
alternatives6 mettant en œuvre un transport routier
entre Kaboul et Karachi, puis la voie maritime vers la
métropole depuis le port de Karachi.
Quel bilan ?
La France disposait de 14 emprises pour ses 4200
personnels répartis entre l’Afghanistan et Tadjikistan
au moment de la décision du désengagement. Mi2013, l’objectif de fin du désengagement est
considéré comme atteint avec 90% des UAT
rapatriés, détruits, cédés ou consommés. Les 10%
d’UAT restants, servent au soutien des éléments
français encore présents sur le théâtre, ou sont
rapatriés sans notion calendaire en respectant une
logique de maîtrise des coûts. Dans le domaine des
acheminements, la voie aérienne, en dépit de son
coût élevé, s’est révélée incontournable pour
respecter l’impératif de clôture des opérations
logistiques mi-2013. Les voies alternatives n’ont
obtenu qu’un résultat mitigé pour des raisons trop
longues à développer dans cet article. Les défis ont
été relevés, les difficultés surmontées, alors que
simultanément le déclenchement de l’opération
3

Logiciel de planification des mouvements stratégiques.
Force Internationale d’Assistance à la Sécurité.
5
Centre de Planification et de Conduite des Opérations.
6
8K€ par UAT et 80 jours.
4

Serval
mobilisait
d’importants
d’acheminement stratégique.
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Lieutenant –colonel(TA) FILSER

Hommage

Séminaire des présidents de groupement
de la Fédération Maginot
Le séminaire des présidents des groupements de la
Fédération nationale André Maginot, dont l’Amicale
est le GR 108, s’est déroulé les 19 et 20 mars au
domaine de la Grande Garenne.
Que retenir de ce séminaire en dehors des débats
traditionnels concernant les droits des anciens
combattants et leurs veuves ?
Tout d’abord, la cotisation et le retour des
contributions restent inchangés, soit 1.50€ par
adhérent au groupement et 4.00€ par ayant-droit.

Une innovation simplifiera la mise à jour des listings
avec un logiciel bientôt opérationnel qui permettra,
grâce à un code attribué à chaque groupement,
d’intervenir directement sur ses adhérents.

nous souhaitons bonne chance. Peut-être aurons-nous
le plaisir de le revoir à Toulouse ?

La Fédération demande de sensibiliser les anciens
des OPEX détenteurs du TRN ou de la carte du
combattant pour rejoindre ses rangs et bénéficier de
ses actions.
En effet, il est rappelé que des secours peuvent être
accordés aux adhérents sur demande de leur
président.

La fête du Train au capitole

Lieutenant-colonel® Jean Claude PAVIO

Assemblée Générale de la Fédération
Nationale du Train le 27 Mars 2014.
Cette année l’AG était organisée à la Grande
Garenne, magnifique résidence appartenant à la
Fédération MAGINOT où d’ailleurs peuvent
séjourner les amicalistes.
La FNT présidée par le général (2s) Daniel
REMONDIN est dynamique
et regroupe de
nombreuses amicales et associations de tringlots,
dont la nôtre
Le secrétaire général, le général (2s) Thierry
DONNAY, a fait un point de situation sur la
fédération, ce qui a permis d’échanger avec les autres
présidents sur divers sujets, comme le recrutement,
les cotisations et les actions contribuant au devoir de
mémoire.
La fédération est très active dans ce domaine et nous
devons lui en être reconnaissants.
Général (2S) René PETER

Fête du Train à Bourges le 28 Mars 2014.
Cette cérémonie remarquablement organisée par le
commandant de l’école, le général Patrick
ETIENNE, a été l’occasion de retrouver de
nombreux camarades de l’arme et d’avoir une
information actualisée sur son évolution à court
terme.
Pas de mesures précises pour l’instant sur le devenir
de nos régiments qui, comme le 1er RTP, participent
à toutes les opérations en cours et y démontrent une
compétence irremplaçable, reconnue unanimement
par les chefs militaires et les politiques.
Le général ETIENNE quittera son commandement
cet été. Il aura comme successeur le général Bernard
BONNET, ancien chef de corps du 1er RTP, auquel

Général (2S) René PETER

Organisée conjointement par les chefs de corps du 1er
RTP et du RSC, régiment de soutien du combattant
appartenant à la brigade logistique et à l’arme du
Train, cette cérémonie a connu un franc succès.
Présidée par le Général de Division Joël RIVAULT,
officier général de l’arme le plus ancien dans le grade
le plus élevé, avec à ses côtés le Général ETIENNE,
commandant l’école du train et le Général
SALAUN, commandant la 11ième BP, elle s’est
remarquablement déroulée.
Mr MOUDENC, élu maire de Toulouse le matin
même, avait tenu à honorer cette cérémonie de sa
présence, ce qui a été particulièrement apprécié par la
communauté militaire de Toulouse.

Un cocktail offert par la municipalité dans la salle
des Illustres a permis aux autorités d’évoquer
l’histoire de notre arme et à Monsieur le Maire de
nous dire combien il était heureux de nous accueillir
et de nous témoigner son attachement à notre
institution.
Bravo aux deux chefs de corps à l’origine de cette
initiative et merci aux généraux de l’arme venus de
Lille et de Bourges.
Général (2S) René PETER

L’assemblée générale de l’Entraide
Parachutiste 2014.
Le mercredi 10 avril avait lieu à Castres au quartier
Fayolle du 8° RPIMa l’assemblée générale de
l’Entraide Parachutiste.
Cette assemblée revêtait un caractère particulier cette
année puisque le président et le vice-président
quittaient leurs fonctions respectives et que le conseil
d’administration devait être renouvelé.
Le général (2S) Yves JACOBS a été élu président en
remplacement du général Pierre ZAMMIT et le
général d’armée (2S) Bruno DARY a succédé en
tant que vice président au général Maurice
GODINOT qui ne se représentait pas.

L’Assemblée générale de la FNAP
Cette AG était très attendue car un nouveau Président
de la FNAP devait y être élu.
Pour ceux qui ont suivi le feuilleton FNAP-UNP,
c’était peut être l’espoir de revenir après quelques
années de franche animosité à une ambiance plus
sereine et permettre ainsi à toutes les associations
parachutistes de se retrouver de nouveau dans la
bonne humeur et la camaraderie qui doivent être la
règle pour de telles réunions.
Je ne reviendrai pas sur les causes de ces difficultés,
je dirai simplement que l’élection du Général jacques
LECHEVALIER à la tête de la FNAP et celle du
Général Thierry CAMBOURNAC pour l’UNP ont
permis de tourner la page et de préserver l’unité de
notre communauté parachutiste.
Général (2S) René PETER

60° anniversaire de Dien Bien Phu.

Dans le rapport moral du président, trois points
significatifs ont été mis en exergue :
- la hausse importante des secours (18.9%) ;
- le maintien des contributions supérieures aux
prévisions ;
- l’apport substantiel des produits financiers à
hauteur de 13.3% des recettes.
Les généraux commandant la 11°BP et la BFST
étaient représentés. La plupart Le chef de corps du
8°RPIMa a remarquablement présenté l’Opération
SANGARIS au cours de la séance.de et présents des
chefs de corps, des officiers, sous-officiers et
parachutistes des régiments parachutistes ainsi que de
nombreux présidents d’associations d’anciens
parachutistes
L’AG s’est conclue par l’allocution du général
Michel THEODOLY LANNES qui a rendu un
hommage appuyé à tous les parachutistes, toutes
générations confondues, des SAS aux OPEX.
Lieutenant-colonel® Jean Claude PAVIO

Le mercredi 7 mai a eu lieu un hommage particulier
sur le site de l’Ecole des Troupes Aéroportées à
l’occasion du 60°anniversaire de la chute du camp
retranché de Dien Bien Phu.
Lors de la liturgie œcuménique officiée par le père
Richard KALKA dans le cinéma, le rabbin et le
représentant de communauté protestante sont
intervenus au nom des combattants de ces deux
religions.
Une magnifique prise d’armes présidée par le major
général des armées a réuni sur la place d’armes les
unités héritières de celles ayant combattu à Dien Bien
Phu ainsi que les emblèmes des unités dissoutes.
Notre régiment, dépositaire des traditions de la
livraison par air, était sur les rangs avec son
Etendard.
Les anciens survivants de ce fait d’armes, couverts de
décorations, étaient peu nombreux en raison de l’âge
et des infirmités empêchant certains de se déplacer.
Notre amicale était représentée par deux viceprésidents, Jean Claude PAVIO et Yves Le VU, et le
porte-drapeau, Gérard HINARD.
Lieutenant-colonel® Jean Claude PAVIO

Vœux au chef de corps
Dans le respect de la tradition, le personnel du
régiment et les amicalistes ont présenté leurs vœux
au chef de corps le jeudi 9 janvier.
Le commandant en second a pris la parole pour faire
un bilan de l’année écoulée, dense en activités et
riche en opérations. Ensuite il a souhaité, au nom du
régiment, les meilleurs vœux de réussite au chef de
corps et de bonheur à sa famille. Au cours de cette
réception et comme les années passées, le président
de l’amicale a mis à l’honneur cinq militaires du
régiment pour leurs actions de civisme ou des
résultats remarquables en cours de l’année 2013.
Un chèque de 100 euros a été remis à chacun,
marquant ainsi l’engagement de l’Amicale envers le
personnel du régiment.
Militaires mis à l’honneur :
Maréchal des logis DOUANNES 1er ELA
Brigadier CADOT ECL
Parachutiste de 1ère Cl BAUDET 3°ELA
Parachutiste de 1ère Cl BESNARD ECL
Parachutiste de 1 Cl CURTIL ECL

Passation de commandement de
l’Escadron de Commandement et de
Logistique (ECL).
Le vendredi 27 juin à 11h00, dans le cadre
majestueux du parc de Lagardelle sur Léze, s’est
déroulée la passation de commandement de l’ECL.
Au cours cette prise d’armes, le chef de corps, le
lieutenant-colonel Bruno MILLOT a décoré 4
militaires de l’ECL de la médaille d’or de la défense
nationale. Ensuite dans l’ordre du jour, il a rendu
hommage au Capitaine Cédric RAVET quittant le
commandement pour son action énergique à la tête
de l’ECL.
Après il a procédé à la passation de commandement
de l’escadron entre le Capitaine Cédric RAVET et le
capitaine PRIGENT prenant le commandement. Le
défilé en chantant de l’ECL parfaitement exécuté a
clôturé la partie militaire de cette cérémonie. Tout le
personnel militaire et les nombreux invités se sont
retrouvés autour du coquetel servi à l’ombre des
grands arbres du parc. Avant de prendre le verre de
l’amitié, de nombreux cadeaux ont été remis au Cne

Lieutenant-colonel® Pascal BERNARD

Repas amicaliste
Une soixantaine d’amicalistes se sont retrouvés le 17
janvier au restaurant asiatique pour le traditionnel
repas de début d’année. La date permettant encore
d’exprimer les vœux pour 2014, c’est notre président
qui prit la parole pour remercier les participants et
leurs souhaiter, au nom de l’amicale, une bonne et
heureuse année. Au cours de son intervention, le
président exposa rapidement les difficultés d’un
sous-officier du régiment qui avait besoin d’une aide
matérielle et surtout de bras pour remettre en état un
logement. Le régiment avec l’aide de l’amicale a pu
trouver une solution montrant une nouvelle fois leur
complémentarité.
Ensuite, après un apéritif coloré, les convives ont pu
apprécier un buffet encore une fois parfaitement
garni et profiter de ce moment de convivialité pour
échanger sur l’année passée et sur l’avenir.
A la fin des agapes, pas de contrôle de gendarmerie
et tous ont rejoint leur domicile sans soucis.
Lieutenant-colonel® Pascal BERNARD

RAVET témoignant de l’estime et de la
reconnaissance des différentes catégories de
personnel. Enfin tous ont pu se rafraîchir et faire
honneur au buffet pendant lequel les musiciens des
iles ont exécuté quelques morceaux de musiques
colorés.
Bonne chance au Capitaine PRIGENT pour
maintenir l’excellente valeur opérationnelle de cet
escadron.
Lieutenant-colonel® Pascal BERNARD

Passation de commandement du
2° Escadron de Livraison Par Air
Le vendredi 4 juillet avait lieu la passation de
commandement du 2° Escadron de Livraison Par Air.
Pour l’occasion, le Capitaine Lionel ETIENNE a
trouvé un lieu inédit pour cette cérémonie : le château
de la Vernière à AUTERIVE. Cette très jolie bâtisse,
parfaitement entretenue, a été appréciée par les
troupes et les invités pour son calme et l’intimité de
son cadre champêtre. Le chef de corps, le lieutenantcolonel Bruno MILLOT, a procédé à deux remises de
décoration avant de lire l’ordre du jour en l’honneur
du capitaine quittant son commandement. Le
capitaine Lionel ETIENNE a parfaitement réussi ses
deux années à la tête de 2° escadron et s’est
particulièrement distingué lors de son engagement au
cours de l’opération SERVAL. Il laisse une unité
soudée et opérationnelle « Au-dessus des meilleurs »
à son successeur le Capitaine Laurent MARTIN.
Après la cérémonie protocolaire et un défilé en

chantant du 2° escadron de livraison par air,
militaires et invités se sont retrouvés autour du buffet
dressé dans les jardins. Après les discours d’usage, à
la fois solennels et plein d’humour et la remise de
nombreux cadeaux au capitaine Lionel ETIENNE, le
buffet bien garni, propice à l’ambiance conviviale et
détendue, a clôturé cette journée.
Bon vent au Capitaine Laurent MARTIN.
Lieutenant-colonel® Pascal BERNARD

Mexique 2014
Cette année l’amicale, contrairement aux années
précédentes, a décidé de partir plein Ouest pour
découvrir un pays de couleurs et de contrastes, le
Mexique.
En effet, cette région du monde offre, en plus de son
incroyable richesse naturelle, une palette culturelle
impressionnante.
En traversant successivement plaines et massifs
montagneux, de l’atlantique au pacifique, on a pu
mieux connaitre les civilisations les plus célèbres,
celles des Mayas et des Aztèques, mais aussi
découvrir celles beaucoup moins connues des
Olmèques, des Toltèques et des Mixtèques.

Nous avons ainsi appris que la première grande
civilisation méso-américaine, les Olmèques, 15eme
siècle avant JC, avait influencé toutes les autres et
que les Mexicains au facies quelque peu aplati et
courts sur pattes (des gens normaux) en sont
aujourd’hui encore les descendants directs.
Je ne développerai pas davantage car je ne suis pas
sûr d’avoir tout retenu, ni même tout compris !
Peu importe, le voyage a été une réussite avec
quelques moments forts.
Après avoir visité Mexico, son musée, son marché
flottant et TEOTIHUACAN, (cité de 200000
habitants au début de notre ère)disparue
mystérieusement 200 ans avant l’arrivée des
Espagnols, nous faisons étape à PUEBLA, ville
bourgeoise et conservatrice où il fait bon vivre.

très glissantes. Finalement tous les randonneurs s’en
sont sortis plus ou moins crottés, mais le passage à
gué qui suivait a permis à certains de nettoyer les
chaussures.

Nous traversons ensuite l’Etat du CHIAPAS d’une
extrême
variété
dont
la
capitale,
SAN
CHRISTOBAL, culmine à plus de 2000 mètres. Les
tribus locales y ont conservé leurs coutumes, et sa
cathédrale est un lieu de culte particulièrement
pittoresque.
Nous poursuivons avec la visite de PALENQUE,
l’un des plus importants sites archéologique de la
civilisation MAYA.
Le voyage se termine, après bien d’autres
découvertes, par un trop court séjour sur les plages d
e CANCUN.
Voilà, pour ceux qui n’ont pas pu y participer, une
idée de ce que nous avons pu apprécier.
Les longs voyages en car ont permis à notre
remarquable guide « Maricella », de parfaire notre
culture et à « Luis », notre chauffeur, de démonter au
quotidien sa dextérité au volant et sa débrouillardise.
La bonne humeur a toujours été présente et notre
traducteur « jean jacques »dit « John-John », pour sa
pratique de l’anglais, nous a permis de régler tous les
problèmes que ce soit dans les hôtels ou dans les
aéroports.
Notre prochain voyage devrait de nouveau nous
diriger plein Est, puisque les visites de Moscou et St
Petersbourg sont programmées pour l’été 2015.
Général (2S) René PETER

Rando méchoui de l’Amicale
Cette activité annuelle de l’Amicale est une nouvelle
fois organisée dans la région de Toulouse. Les plus
courageux se sont retrouvés à Lacroix Falgarde pour
effectuer une petite randonnée sur les bords de
l’Ariège et sur les coteaux alentours. Qui dit coteaux
dit dénivelé et la première partie de l’itinéraire à fait
douter plus d’un marcheur car les pluies de la nuit
avaient laissé le chemin plutôt boueux et les pentes

Après 2h30 d’une marche soutenue, le point
d’arrivée est rallié et notre gentil organisateur
Adjudant-chef® CHEVALIER nous offre le
réconfort avec un petit verre de Gaillac doux très
apprécié des participants.
Après une remise en condition rapide les marcheurs
retrouvent les non-marcheurs au régiment pour faire
honneur au méchoui préparé par l’Adjudant-chef®
HINARD aidé par les Adjudants-chefs® HALLY et
DISSAUX. Au cours de l’apéritif, le président a
remercié les organisateurs de cette activité qui, cette
année, a rassemblé une soixante d’amicalistes et leur
famille.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain.
Lieutenant-colonel® Pascal BERNARD

Réunion du conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’amicale s’est réuni le
vendredi 13 juin au quartier EDME.
Le président a fait le point de la situation concernant
la FNAP, l’UNP et l’Entraide Para. Ces trois
fédérations ont changé de président récemment. Les
problèmes entre la FNAP et l’UNP devraient donc
disparaître.
Au cours de l’AG de l’entraide Para, institution chère
à tous les parachutistes, quelques principes afférents
à la demande de secours ont été rappelés.

Puis, Jean Claude PAVIO, représentant le président
au séminaire des présidents de groupement de la
Fédération André Maginot, en a rendu compte. Pas
de grands changements hormis un logiciel qui,

actuellement en expérimentation, permettra à chaque
groupement d’accéder directement à ses données
avec un code personnel.
Le président a mis en évidence la bonne santé de
l’amicale sur le plan des effectifs en soulignant
l’adhésion de 80 personnels d’active. Toutefois, il
estime qu’il y a encore à faire pour le recrutement et
lance un appel aux présidents de catégorie.
Il s’est ensuite étendu sur la Saint Michel et les
portes ouvertes qui auront lieu les 4 et 5 octobre. Il
rappelle l’engagement de l’amicale pour ces
préparatifs et tout particulièrement son appui
administratif et juridique dans l’organisation de la
tombola. La cérémonie officielle est fixée au 4 matin,
toutes les informations sont précisées en dernière
page.
Le trésorier, Yves LE VU, annonce le transfert des
comptes de l’amicale de la Banque Postale vers le
Crédit mutuel, beaucoup moins onéreux. Il précise
que cela ne changera rien dans les paiements des
cotisations.
Robert TRAVAILLOT, rédacteur d’un livre de
mémoires sur la BOMAP, fait à nouveau appel à
toutes les bonnes volontés pour lui transmettre
anecdotes et évènements vécus par les anciens et
l’active. Il a lui-même pris contact avec l’armée de
l’air, les équipages du transport aérien, pour recueillir
des témoignages.
Pour finir, les activités à venir sont énumérées et
paraissent en fin de BOAP.
Lieutenant-colonel® Jean Claude PAVIO

La vie de l’amicale
NOUVEAUX ADHERENTS

:

FERNANDEZ Pierre jean – SOULAT Mickael
FILSER Nicolas – BOSLE Laurent – BERTIN
Franck – ANDRE Sébastien – RAVET Cédric BOGI
André – BADEY François – BEAUMONT Vincent
TESSIER
Simon
–
RICHARD
Hermann
GUICHARD Stéphane – MEBARKI Rachid
ETIENNE Lionel – THOMAS Benjamin
LE MANDOWSKI Thierry – ABOUBACAR Andi
PHELY Olivier – CARVALHO Jean Daniel
TILLET Franck – VACHERON Jean François
SABIN Régis – ROBBE Mickael – LE BORGNE
David – Y BIOH K NUL Jean Alberto – CADOT
Corentin – BESNARD Olivier – DJIBALENE Philip
TRAMONT Thierry – CORVEST Sébastien
DURANTON Nicolas – BASTIN Cyrille – DENIS
Hervé – MOUIMEN Kamel – SMEYERS Lionel –
BOURGEOIS Yann – CAILLE Yves – ENOU
Emmanuel- COLIN Jérôme – OLIE Pascal .
NOS DEUILS :

Père du COL Serge MAIGNON (6/1/14)
Mère du CNE Yves LE VU (9/1/14)
Epouse du CNE Alain HAGENAUER (12/1/14)
COL Pierre MALATERRE (16/2/14) UNP
ADC Zygmon KUCHARZEWSKI (30/5/14) à
Nouméa
Père de Jean. Louis ORLANDO (25/5/14)
ADC Olivier MAESTRATI (24/3/14) UNP

Information
MILITAIRES PORTES DISPARUS EN
ALGERIE
Plusieurs centaines de militaires (ayant appartenu à
l’armée régulière), de tous grades, ont été portés
disparus au cours de la guerre d’Algérie.
La mémoire de ces drames est aujourd’hui confondue
avec celle des morts au combat, mais contrairement
à ceux-ci, les « portés disparus »n’ont jamais reçu de
sépulture.
Pour qu’ils ne soient pas oubliés une seconde fois, il
est envisagé de leur offrir un mémorial, sous forme
d’un livre d’or où figureraient leurs noms et les
renseignements les concernant. A cet effet et compte
tenu du peu d’informations officielles existantes, il
est recherché toutes les informations disponibles sur
ces militaires.
Les personnes ayant eu connaissance de tels cas
possédant des informations sont invitées à se faire
connaitre à l’adresse ci-dessous.
Il leur sera alors adressé un questionnaire
permettant de recueillir les détails de leur
témoignage.
Contact : ACPG – CATM de Dordogne
Dossier SOLDIS ALGERIE
Adresse : 15 rue Thiers – 24000 PERIGUEUX
Tél : 05-53-53-12-42
Courriel : soldis.algerie@orange.fr

Prévision d’activités 2°semestre 2014
-

-

Mot du trésorier
N’oubliez de régler vos cotisations (20€), voire de
remplir le formulaire de prélèvement automatique cijoint.
A ce jour, 40% des adhérents ne sont pas à jour et on
les remercie par avance de bien vouloir régulariser
leur situation.

Petites annonces
Le brigadier-chef ENOU®, ancien du régiment et
amicaliste, propose un saut en tandem avec une
réduction sur présentation de la carte d’adhérent.

RAPPEL
N’hésitez pas à consulter notre site www.parachutistetrain.com ou amicale.1rtp où vous trouverez toutes les
informations concernant l’amicale, mais également
celles d’ordre général.
L’adresse email de l’amicale est rappelée:
amicale.1rtp@neuf.fr.
Ainsi que l’adresse postale :
Amicale du 1er RTP-quartier EDME
BP 40036 - 31270 CUGNAUX

26 septembre : décoration de l’Etendard du
1°RTP ;
4 et 5 octobre : Saint Michel et portes ouvertes
L’équipe de rédaction
du régiment
21 novembre : 18h30 conseil administration ;
Pascal BERNARD
20h00 repas de cohésion ;
Jean Claude COMBALBERT
Yves LEVU
et
Jean Claude PAVIO
René PETER
23 janvier 2015 : Vœux au chef de corps et
Georges PICHETTO
repas de début d’année.
Robert TRAVAILLOT

Programme de la Saint-Michel et des Journées Portes Ouvertes 2014
Samedi 4 octobre 2014
• 10h00 : Accueil des amicalistes
• 11h00 : Prise d’armes de la Saint Michel (ouverte aux familles) ;
• 12h00 : Démonstration de sauts et début du challenge « Marty » ;
• 12h15 : Coquetel déjeunatoire pour les VIP (les amicalistes y sont conviés) et ouverture des JPO ;
• 14h00 : Assemblée Générale de l’Amicale (au cinéma)
• 15h15 – 16h45 : démonstrations dynamiques n° 1 :
• 17h35 – 18h45 : démonstrations dynamiques n° 2 :
• 19h00 : Repas de la Saint Michel pour les amicalistes (chez Blanc)
• 21h00 : Soirée dansante privée au gymnase (les amicalistes y sont conviés).
Dimanche 5 octobre 2014
• 11h00 : Office dominical, messe de la Saint Michel sous le Noratlas (ouverte aux familles) ;
• 11h45 : Réouverture au public ;
• 12h30 – 14h00 : démonstrations dynamiques n° 3 :
• 16h00 – 17h30 : démonstrations dynamiques n° 4 :
• 17h45 : Tirage de la tombola ;
• 19h00 : Fermeture des stands
SAINT MICHEL ET JOURNEES PORTES OUVERTES 2014
BULLETIN DE RESERVATION
(A retourner avant le 19 Septembre 2014)
Monsieur, Madame……………………………………..… accompagné de ..….. personnes
Assistera
- A la prise d’armes

OUI

NON

-

Au coquetel déjeunatoire

OUI

NON

-

A l’assemblée générale

OUI

NON

-

Au repas Saint Michel chez Blanc OUI

NON

-

A la soirée dansante

NON

OUI

Repas Saint Michel chez Blanc. Prix 25 euros par personne
Menu : Punch et 3 feuilletés, foie gras chaud sauce raisin sur pain de campagne, filet de colin sauce homard,
cuisse de canette aux olives accompagnée de gratin de pommes de terre et fond d’artichaut, assiette 3
fromages, café gourmand, vin blanc, rouge, rosé
Réservation par chèque bancaire à l’ordre de l’Amicale du 1er RTP à retourner avec le bulletin avant
le 19 Septembre 2014 dernier délai à l’adresse suivante :
- Monsieur Yves LEVU
10 Avenue Montségur
31270 FROUZINS

ASSEMBLEE GENERALE du 4 OCTOBRE 2014
AMICALE DU 1er RTP

La prochaine Assemblée Générale se tiendra au quartier Colonel EDME salle de cinéma le 4 octobre
2014 vers 14H00 à l’issue du coquetel.
Il vous est demandé de confirmer votre présence a l’A.G pour le 4 octobre 2014 ainsi que votre
éventuelle candidature au C.A.
(Tph : 05 61 92 83 21 ou e-mail)
Merci également en cas d’indisponibilité de renvoyer le pouvoir ci-joint.
Ordre du Jour :
1) Bilan moral
2) Bilan financier
3) Renouvellement du Conseil d’Administration
4) Questions diverses
Le Président

POUVOIR
Je soussigné…………………………………………………………………………………..
donne pouvoir par le présent document à :
………………………………………………………………………………………………………
(Indiquer un camarade qui sera présent à l’A.G ou laisser en blanc à la disposition du Président)
à effet de me représenter à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 4 Octobre 2014 au quartier Colonel
EDME et de prendre part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour .

A……………………………..le……………………………………..

Signature précédée de la mention (Bon pour pouvoir)

