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LE MOT DU PRESIDENT

Chers amicalistes,
Le premier semestre 2017, s’achève avec son lot
habituel de bonnes et mauvaises nouvelles.
La Fête du Train a été une réussite et notre
traditionnel repas de début d’année nous a permis
de passer une excellente soirée, conviviale
comme il se doit, mais aussi émouvante
puisqu’elle a été la dernière sortie de notre ami
Bertie BOISEL.
Il a remis à cette occasion une réplique de
l’étendard du RLA au colonel FILSER pour la
salle d’honneur du régiment. Les paroles
prononcées étaient, malgré les difficultés à
s’exprimer, d’une grande solennité et resteront
dans les mémoires de tous les présents.
Il nous a quittés après avoir lutté des années avec
courage, lucidité, gardant jusqu’au bout sa
gentillesse et son humour. C’était une des grandes
figures de la LPA, atypique certes, mais combien
attachante.
C’est la raison pour laquelle le bureau a décidé de
joindre au BOAP une page qui reprend les éloges
funèbres remarquables prononcés le jour de ses
obsèques par son camarade de St Cyr, le général
ROUDEILLAC, et celui, qui parmi nous le
connaissait le mieux, le colonel TRAVAILLOT.
La vie continue et déjà se préparent les St Michel
du RLA le 16 septembre et du 1er RTP le 22
septembre.
La première sera l’occasion de rappeler la
dissolution de cette unité il y a 20 ans, j’étais
alors chef de corps de la BOMAP et j’avais eu le
plaisir et l’honneur d’accueillir une centaine
d’officiers, de sous-officiers et militaires du rang
à Toulouse.
Une délégation m’accompagnera à cette
cérémonie à Metz.

La seconde permettra à 3 amicalistes d’être
décorés au cours de la cérémonie militaire. Notre
grand ancien, le Général (2S) PRESTAT sera fait
Grand Officier de la Légion d’honneur par le
Général CANN et moi-même décorerai le
lieutenant-colonel® OBERON (Officier de la
Légion
d’honneur)
et
l’adjudant-chef
CHEVALIER (chevalier de l’Ordre National du
Mérite).
Je souhaite que nous soyons nombreux pour les
entourer et les féliciter comme il se doit.
Cette journée, dont le déroulement figure en
annexe, sera une grande manifestation au cours
de laquelle sera inaugurée la nouvelle
infrastructure technique du régiment, premier pas
vers la réalisation du Pôle National des
Opérations Aéroportées. Les plus hautes autorités
militaires de l’armée de terre et de l’air seront
présentes et parmi celles-ci, les généraux Bernard
BONNET, père de l’Arme, et Serge MAIGNON,
tous deux anciens chefs de corps du régiment.
Ce sera aussi l’occasion après le déjeuner, qui
réunira les amicalistes, d’organiser notre
assemblée générale annuelle avant de se retrouver
pour le repas de corps avec le personnel du 1er
RTP.
Le programme est alléchant et nous devons
contribuer à la réussite de cette journée en étant le
plus nombreux possible dans la tenue de
l’Amicale, chemisette blanche, veste (en fonction
de la météo), béret, cravate.
Bien amicalement à tous et bonnes vacances
estivales.
Le général (2S) René PETER
Président de l’amicale du 1er RTP

LE MOT DU CHEF DE CORPS

Au seuil des permissions
d’été, il est bienvenu de
faire un point de situation
sur le rythme et les
activités
avant
de
s’engager dans le cycle
suivant, qui déjà promet
densité et intensité au
rythme de la 11e brigade
parachutiste.
Si les deux années passées
ont été marquées par un
effort de recrutement sans pareil, il faut à présent
reporter cet effort sur la formation technique de
nos jeunes paras, quelle que soit leur spécialité.
Pour le centre de formation déléguée LPA, cela
revient à assurer la formation technique initiale
puis élémentaire de plus d’une cinquantaine
d’arrimeur-largueurs. Tout en poursuivant le
recrutement initial, les formations d’adaptation au
pliage de voiles de charge vont prendre de
l’ampleur afin que le « système d’armes » LPA
puisse absorber les pics d’activité et les demandes
d’urgence au profit des opérations comme des
expérimentations. Le harpon de BOAP déployé à
Niamey, où les AL côtoient les plieurs pour
s’épauler
selon
les
priorités
(pliage,

conditionnement, chargement, largage ou transit),
démontre toute son efficacité et sa pertinence
dans la durée. Il faut donc s’appuyer sur ce
modèle, de le répliquer et le consolider dans la
durée, y compris en métropole.
Simultanément, le visage du quartier Edme
change en profondeur. Après la regrettée

dissolution de la 1ère compagnie du GSBdD, les
escadrons vont pouvoir retrouver un espace qui
corresponde à la vie quotidienne d’une unité
élémentaire. Cette démarche inclut l’Escadron de
Défense et d’Intervention (EDI), qui a gagné en
muscles (162 militaires sur les rangs) avec une
étonnante facilité et participe aujourd’hui en
permanence aux missions des unités d’active. Il
n’y aura pas que les mutés qui feront des cartons,
puisque les 3 ELA et le groupe d’entretien du
Détachement Technique du Matériel de
Parachutage et de Largage vont prendre
possession de leurs nouveaux locaux au cours de
l’été, à l’instar du Centre de Formation Délégué
de la Livraison par Air (CFD LPA), qui a déjà
« basculé » au printemps. Cette manœuvre de
déménagement fixe les forces vives du 1er RTP
pour de longues semaines, mais l’infrastructure
tant espérée nous permet de réaliser un bond dans
la LPA du 21e siècle, nous sommes enfin en ordre
de marche pour accueillir les aéronefs de nouvelle
génération que l’armée de l’Air mettra en ligne
dans les prochaines années. Vous pourrez venir
constater cette avancée majeure lors de la St
Michel, le 22 septembre. La photo ci-dessous
vous en donne un avant-goût…qu’il semble loin
le temps des baraques Fillod, des plaques PSP, de
la TD2 et de l’obscur parking boueux.

Les perspectives ont peu varié par rapport aux
annonces du début de l’année. Le 1er RTP reste
stable dans une programmation qui sollicite
fortement le personnel et les équipements entre
projection extérieure et intérieure, participation à
l’alerte Guépard et aux exercices majeurs de

la 11e brigade parachutiste. Après une pause dans
notre contribution à l’opération Sentinelle
jusqu’en septembre, le régiment se prépare à
accompagner la phase de projection de la brigade
en 2018. Cette préparation à l’engagement
opérationnel sera l’occasion dès le mois d’octobre
de déployer, avec nos camarades britanniques,
une base d’opérations aéroportées binationale et
le PC régimentaire dans le cadre de l’exercice
Swift Response 2017.
Nous n’oublions pas pour autant d’honorer nos
anciens, de nous pencher sur les racines de la
LPA avec une fin d’année riche en
commémorations : les 70 ans de la création de la
1ère CRA qui ouvre une des plus belles pages
d’histoire de la livraison par air et des troupes
aéroportées en Indochine, les 20 ans de la
dissolution du RLA, les 20 ans de la création du
2e ELA du 1er RTP, l’inauguration du pôle LPA
nouvelle génération. Nous aurons donc de
nombreuses occasions d’échanger au cours de ce
dernier semestre.
Enfin, je profite de cette tribune pour souhaiter de
bonnes permissions à mes paras, une bonne
continuation de la mission à ceux qui sont
projetés et d’excellentes vacances aux membres
de l’amicale du régiment, à leurs proches et à tous
les lecteurs du BOAP. Je rappelle à tous, où
qu’ils se trouvent, que dès le mois de septembre,

Compte rendu de la réunion du CA du 9 juin
2017
Lors de la réunion de notre conseil
d’administration, différents points ont été
abordés.
1 - Les activités à venir et l’amélioration de la
diffusion des informations qui parfois ne
parviennent pas à tous les adhérents, notamment
ceux qui n’ont pas « internet ». Il est rappelé que
plusieurs activités programmées ont dû être
annulées faute de participants. L’accent a été mis
sur une sensibilisation auprès de chacun pour
améliorer cette participation. Les activités à venir
figurent dans la rubrique ci-dessous.
2 - Décoration du Général PRESTAT : Il sera fait
Grand Officier de la Légion d’honneur à
l’occasion de la St Michel le 22 septembre
prochain par le général de Corps d’Armée
CANN. L’Amicale participera au financement de
cette médaille ainsi que la section UNP31 et
l’Amicale du Train Midi-Pyrénées.
3 - Action sociale : L’amicale aide de nombreux
adhérents qui se retrouvent dans des situations
dramatiques sans qu’ils en soient responsables en
quoi que ce soit. Elle intervient directement
auprès d’eux en facilitant leurs démarches vis-àvis de l’ONAC, l’Entraide Para, les Ailes brisées,
Maginot et les assurances.
4 - L’accent a été mis une nouvelle fois sur la
contribution au livre réalisé par le colonel Robert
TRAVAILLOT sur l’histoire de la B.O.M.A.P de
1963 à 1999.Les témoignages, quels qu’ils soient,
sont toujours les bienvenus.
Ce livre sortira dans quelques mois et suivra celui
du 1er RTP qui ne traite que des OPEX depuis
1999, date de sa création.
Ce sont donc des ouvrages complémentaires.
Le lieutenant-colonel® Christian DUBOIS
L’adjudant-chef® J.Claude COMBALBERT

vous pourrez solliciter l’officier communication
pour obtenir le dernier ouvrage sur le 1er RTP.
C’est un travail remarquable qui prolonge le livre
paru en 2007.
Le colonel Nicolas FILSER
Chef de corps du 1er RTP

L’assemblée générale de l’Entraide
Parachutiste 2017
Le mercredi 26 avril a eu lieu à Montauban au
17° Régiment du Génie Parachutiste l’assemblée
générale de l’Entraide Parachutiste.
Parmi les autorités militaires, de nombreux
généraux en 2°section étaient présents. Cette
année, le président d’honneur était le général de
CA Jean Claude BERTIN.
Le rapport moral du président a mis en exergue la
bonne santé de l’Entraide, mais il a précisé que la
vigilance était de règle bien que le bilan soit
positif grâce à une augmentation du paiement des
contributions, aux dons et manifestations
spécifiques et au rapport substantiel des
placements. Il a mis en exergue le nombre de
secours octroyés (243 veuves comprises) et a fait
remarquer que des secours étaient attribués pour
le remplacement des prothèses qui n’étaient pas
totalement prises en charge tout particulièrement
celles plus sophistiquées.
Il a rappelé l’importance du fond d’intervention
prévu en cas de pertes massives, celui-ci étant
réparti en placements sous forme de SICAV.
Lors de la présentation du budget prévisionnel, le
président a demandé à l’assemblée de voter
favorablement pour une augmentation de la
contribution, celle-ci n’ayant pas bougé depuis
quinze ans d’autant qu’il avait l’aval des chefs de
corps et que le dernier CA avait donné son accord
à l’unanimité.
Le CA ayant été renouvelé, le bureau a été élu : le
général de division Yves JACOPS est reconduit
dans sa fonction de président et le général
d’armée Bruno DARY est lui aussi réélu viceprésident.
Le général CA jean Claude BERTIN a clos l’AG
en rappelant avec humour tout ce qu’il devait aux
TAP et a reçu une ovation générale des
participants.
Le lieutenant-colonel® J.Claude PAVIO

Fête du Train 2017.
La Fête du Train a été célébrée dignement le jeudi
30 mars au sein du quartier Edme à Francazal.
Pour cette occasion, les deux unités de l’arme sur
la place de Toulouse, le 1er régiment du train

parachutiste et le régiment de soutien du
combattant, étaient réunies sur la place d’armes.
Une fois de plus, les rangs, sous les armes, étaient
clairsemés en raison de la participation
importante à l’opération « Sentinelle » et aux
OPEX. Les amicalistes du 1°RTP étaient présents
avec leur drapeau ainsi que la délégation de Metz
avec le fanion du RLA.
Cette année, la prise d’armes était présidée par le
père de l’arme, le général Bernard BONNET,
ancien chef de corps du 1°RTP, accompagné du

général commandant la 11°BP, Eric BELLOT
DES MINIERES.
Lors de la cérémonie statique, le père de l’arme a
lu l’ordre du jour, des décorations ont été
décernées et le maréchal des logis-chef Philip
DJIBALENE a fait ses adieux aux armes.
A l’issue, un défilé particulièrement remarqué a
donné un petit pincement au cœur aux
amicalistes.
La cérémonie s’est achevée par un largage des
chuteurs sous une tempête de ciel bleu.
Et, comme le veut la tradition, un buffet très
apprécié a monopolisé les remontées du Mékong,
chacun y allant de son anecdote.
Le lieutenant-colonel® J.Claude PAVIO

Passation de commandement du
3e Escadron de Livraison par Air
Le ciel est légèrement voilé ce matin du 9 juin,
alors que les pelotons du 3e escadron de livraison
par air se déploient sur la place d’armes du
quartier EDME, le pas cadencé par leur chant, Au
terrain. L’émotion est palpable ce matin, alors
que le capitaine Matthieu LANGLET s’apprête à
rendre le fanion du « grand 3 » après deux années
d’un temps de commandement rythmé par de
nombreuses
missions,
aussi
diverses
qu’exigeantes. Missions toujours remplies avec la
manière, et avec le professionnalisme attendu
d’une unité parachutiste soudée derrière son chef.
Cette cérémonie a de plus été l’occasion de
mettre à l’honneur le brigadier-chef CARATINI,
décoré de la médaille d’argent de la défense
nationale, ainsi que le maréchal des logis chef
NANETTE, félicité en opération extérieure. Nous
y avons également rendu hommage au maréchal
des logis chef DJIBALENE, qui quitte l’uniforme
après 27 années de loyaux services sous les
drapeaux.
Si l’on mesure le charisme d’un chef à l’adhésion
de ses subordonnés, les invités venus nombreux
assister à cette belle fête nous ont dévoilé un
homme de cœur, heureux mais triste de tourner

juin 2017, il est désormais temps pour lui de
passer le flambeau au CNE VALAIS,
fraichement rentré du CFCU et déjà impatient de
retrouver son cher régiment à la tête du
prestigieux 1er ELA.
Malgré une météo capricieuse, le soleil illumine
déjà la place d’armes ce matin et l’émotion
devient très rapidement palpable. Le CNE
GALOUZEAU DE VILLEPIN aura donné le
maximum durant les deux années de son temps de
commandement. Les diverses et exigeantes
missions telles que SENTINELLE et les BOAP
SWIFT RESPONSE et BRUME pour ne citer que
les principales auront été menées tambour battant.
Rendons maintenant les honneurs à notre ancien
commandant d’unité et souhaitons d’ores et déjà
la bienvenue au CNE VALAIS. Nul doute qu’il
inscrira son commandement dans la droite ligne

de ses illustres prédécesseurs. Que Saint Michel
te protège, Hubert ainsi que ta famille et qu’il
guide également la grande famille du 1er ELA
dans les nombreux et passionnants défis à relever.
Congrès de l’UNP

cette belle page de sa carrière. Souhaitons
maintenant bonne chance au capitaine Vincent
BULCKAEN, qui tentera de s’inscrire dans ses
traces. Que Saint Michel le guide, ainsi que tout
l’escadron, dans les combats et défis qui ne
manqueront pas de les attendre.
Passation de commandement du
1er Escadron de Livraison par Air
Déjà deux ans que le CNE GALOUZEAU DE
VILLEPIN a hérité du magnifique fanion du 1er
escadron de livraison par air. En ce jour du 16

Jeudi 8 juin à 07h30 nous sommes 5 autour de
notre président PICHETTO.
BOTTELDOORN,
LANAVE,
MESTRE,
OBERLE et RIEU, plus 2 groupies, les
PIERRETTE’S SISTERS, Mesdames MESTRE
et RIEU, Départ à 07h45 avec le minibus conduit
par LANAVE, Après un trajet sans problème et
un changement de chauffeur à TROYES nous
arrivons à VERDUN, camping des BREUILS
vers 18h45. Nous nous regroupons pour un apéro
repas qui se terminera tard dans la soirée au son
des chants para qui nous parviennent d'autres
coins du camping,
Vendredi matin le temps est pluvieux lorsque
nous rejoignons le site du congrès, Nous y
retrouvons des anciens de la BOMAP et

d'ailleurs. Après le repas nous allons à l'AG qui
se tient dans une salle bondée car trop petite où
l'atmosphère est comme la météo, orageuse. Les
votes ont lieu néanmoins et nous apprendrons au
cours du repas du soir animé par un groupe
écossais pur meusien que le président, le Général
CAILLE, est reconduit dans sa fonction.
Samedi matin, rassemblement à l'ossuaire de
DOUAUMONT sur la pelouse en contrebas du
monument. Parmi les autorités civiles on
reconnaît Monsieur Gérard LONGUET, un
ancien ministre de la Défense. Après le discours
du Général CAILLE, dislocation et retour à
VERDUN pour la cérémonie de remise des
médailles et le saut des parachutistes. A l’issue,
c’est le dernier repas qui s'éternise jusqu'à 16h00.
Dans la foulée c'est le départ pour la plupart des
congressistes. Nous repartons quant à nous au
camping. Le repas du soir est tranquille car il faut
se lever demain.
Dimanche, après avoir nettoyé nos bungalows,
nous partons à 07h30. Le retour, avec 3
changements de chauffeurs et une bonne
ambiance toujours maintenue par l'ami LANAVE
se déroule bien et le 1er RTP est atteint vers
17h30.
Nous n'aurons eu à déplorer qu'un clou dans un
pneu du minibus à l'aller en arrivant au camping
mais nous pensons déjà à renouveler l'expédition
pour le congrès de 2018 à VANNES.

et plus particulièrement des trainglots tombés sur
la Voie sacrée.

Après un déjeuner dans « les jardins du mess »,
ancien mess militaire de la garnison transformé
en hôtel 4 étoiles, l’ensemble des participants
s’est retrouvé pour une prise d’armes au Moulin
Brulé célébrant son cinquantenaire en présence
du Général de Division (2S) Daniel
REMONDIN, président de la FNT. A l’issue, un
cocktail était offert par la FNT dans la salle
polyvalente de NIXEVILLE, l’occasion pour
tous, jeunes, anciens, militaires d’active ou de
réserve d’échanger de nombreux souvenirs.
Je remercie le colonel Nicolas FILSER, chef de
corps du 1er RTP, de m’avoir désigné pour le
représenter à cette journée. Outre la fierté de
représenter le régiment et l’Amicale, et l’honneur
d’être avec l’Etendard, cela m’a permis de revoir
quelques chefs, subordonnés et camarades connus
durant ma carrière.

L’adjudant-chef ® J.Jacques BOTTELDOORN

Journée Voie Sacrée de l’Arme du Train
Jeudi 29 juin 2017, le 1er régiment du train
parachutiste, comme les autres unités du Train, a
participé aux cérémonies militaires dans la région
de Verdun, site tristement célèbre de la grande
guerre. Organisées conjointement par l’Ecole du
Train et de la Logistique Opérationnelle (ETLO)
et la Fédération Nationale du Train (FNT), ces
manifestations ont réuni l’ensemble des chefs de
corps (ou leur représentant) avec leur étendard,
les lieutenants de la division d’application et plus
d’une centaine de grands anciens, membres de la
FNT.
Débutant par une prise d’armes sur le site
grandiose de l’ossuaire sous la présidence du
« Père de l’Arme » le général Bernard BONNET,
la matinée s’est poursuivie avec le ravivage de la
flamme à l’ossuaire et une messe en la cathédrale
de Verdun en souvenir du sacrifice de nos poilus

Le lieutenant-colonel® Pascal BERNARD

Repas des amicalistes au Faubourg
Le 27 Janvier 2017 avait lieu le repas traditionnel
de début d’année. Organisée par l’Amicale au
restaurant le Faubourg, cette activité fut
l’occasion pour le président de présenter les vœux
de l’Amicale à tous les participants. L’amicale
avait aussi, pour cette manifestation, invité le
colonel Nicolas FILSER chef de corps et le
lieutenant-colonel Sébastien CABAJ chef du BOI
A ce repas, notre fidèle grand ancien le colonel
Bertie BOISEL faisait sa dernière apparition
publique puisqu’il décédait quelques semaines
plus tard. Ce fut pour lui l’occasion de remettre la
réplique de l’étendard du RLA, reçu à la fin de

son temps de commandement, au chef de corps
du 1er RTP marquant ainsi de manière indélébile
les liens réunissant la grande famille de la LPA.

Dans son discours de remise, il a effectivement
évoqué de manière émouvante cette attache et le
devoir de mémoire associé à ce symbole. Le
repas, excellent et convivial, a conduit les
participants jusqu’à une heure avancée de la nuit.

2012 : médaille de bronze au disque lors des
mondiaux masters à Jyvasyla en FINLANDE.
2013 : Champion d'Europe au disque et médaille
de bronze au poids lors des championnats
d'Europe masters à San Sébastien en ESPAGNE.
2014 : Champion de France master au poids et
disque, médailles de bronze au poids et au disque
lors des mondiaux masters à Budapest en
HONGRIE.
2015 : Champion de France master au poids et
disque, Vice-champion de France sénior en salle
au poids et médailles de bronze au poids et au
marteau lourd lors des mondiaux masters à Lyon
en FRANCE.
2016 : Champion de France master en salle au
poids, Vice-champion de France master estival au
poids et au disque et champion d'Europe master
au disque à Ancone en ITALIE. Sélectionné pour
le match France/Allemagne/Belgique masters à
Sarrguemines (57). Médaille du mérite masters de
la ligue d'aquitaine d'athlétisme.
2017 : Triple champion du monde master à
Daegu en Corée du sud au poids, disque et
marteau lourd + médaille d'argent au marteau.
Il fait honneur à l’armée de l’air, mais également
à notre amicale.
Nous le félicitons et lui souhaitons bonne chance
pour les compétitions à venir

Le lieutenant-colonel® Pascal BERNARD

Un champion parmi nous
LA VIE DE L’AMICALE
Dans le cadre de la reconversion ou de la réussite
professionnelle d’un de nos amicalistes, on vous
propose celle d’un ancien appelé de la compagnie
technique de la BOMAP, adhérent à notre
amicale depuis 2014.

Carnet rose
Naissance de Euphémie fille du CDT Tristan
TALLUAULT le 21 février 2017.
Carnet noir
Décès de la maman de Barthélémy MIEGE le
07/02/2017
Décès de l’ADJ Gilbert GAUDOUIN (ancien
GLA et BOMAP) le 07/02/2017
Décès du père du LCL Pascal BERNARD le
10/02/2017
Décès du COL Albert BOISEL le 12/04/2017
Décès de la mère du LCL Philippe COUVRAND.

Ce sous-officier de l’armée de l’air, Greg
BOTTIER, instructeur à la base école de
SAINTES,
participe
chaque
année
au
championnat de France et du monde d’athlétisme.
Il a obtenu les titres suivants :

NOUVEAUX ADHERENTS:
DORMEYER Gérard - Tristan TALLUAULT
Florian CARISEY - Maëva BOURMEAU
Yasmin MEHINOVIC - Alain BUI-THAP
Maxime LADIRAY - - Jean Philippe LEBLAN
Michal SICAUD - - Mattias BELHOMMET
Mathieu LISE - Pierre Alexis PERNEY Stéphan
SAILLARD - Jean Jacques DOMINE Pascal
LATAROUILLY - Adel CHAOUCH Amandine
MATEO - Laurence BILLAUD Omar
BOUYAHIAOUI - Yvon JEAN - Jean Baptiste
MARIANI - Txomin BERTRAND Patrick
PAGHENT - Loïc COUDREY Fabrice
MERALLI BALLOU - Frederick MONGEARD Jérôme LACHAUME Alexandre HULIN Philippine COURDENT - Vito CARINO Joseph LADDAGA - David ORTEIL - Julien
MANGEMATIN - Brice MUSLIN - Stéphanie
BERROCAL-MATA - David LAVOILLOTTE
Alexandre VAITULUKINA
ACTIVITES SECOND SEMESTRE 2017:
16/09 : St Michel RLA Metz
22/09 : St Michel 1er RTP
29/09 : St Michel garnison
12/11 : Repas de Amicale

L’adresse email de l’amicale est
amicale.1rtp@neuf.fr.
Ainsi que l’adresse postale :
Amicale du 1er RTP-quartier EDME
BP 40036 - 31270 CUGNAUX

rappelée

La place de la PUB
La compagne d’un militaire du régiment Madame
YARISSE-TIMOSSI Paira vous accueillera dans
son commerce de produits exotiques.

La place des partenaires
La France Mutualiste spécialisée dans la retraite
des anciens combattants.

LE MOT DU TRESORIER
N'oubliez pas de vous mettre à jour de vos
cotisations 2017 et pour certain 2016.
Actuellement nous avons 25% de cotisations
impayées. Si vous voulez que votre amicale
continue à vivre, alors faîtes nous parvenir votre
obole, ou un RIB afin de ne pas oublier. Merci...
MESSAGE A FAIRE PASSER
Afin de maintenir les liens entre et avec les
amicalistes n’oublier pas de nous faire connaitre
vos changements d’adresse et surtout vos
modifications d’adresse mail. Merci
ADRESSE DE L’AMICALE
N’hésitez pas à consulter notre site
www.parachutiste-train.com où vous trouverez
toutes les informations concernant l’amicale,
mais également celles d’ordre général.
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Robert TRAVAILLOT

HOMMAGES AU COLONEL Bertie BOISEL

1er CHEF DE CORPS DU REGIMENT DE LIVRAISON PAR AIR

Mon cher Bertie
C’est un redoutable honneur que tu m’as fait en me demandant de te rendre un dernier hommage sachant que
ce serait devant tant de personnes qui t’ont connu, admiré et aimé, devant ta famille et devant une foule de
militaires de tous grades et d’amis civils que nous avons côtoyés ensemble. J’ai accepté parce que tu étais
mon ancien et mon ami.
Dans l’assistance ici rassemblée, tous t’ont connu à un moment ou à un autre de ton parcours ici-bas.
Chacun d’eux est détenteur d’une pièce du puzzle que constitue ta vie. Elle a été riche et cela explique que
l’assistance soit nombreuse. Je ne possède pas toutes les pièces du puzzle mais, avec celles que je possède,
je vais essayer de construire une image la plus complète possible de l’homme que tu étais. En essayant
d’être bref, je parlerai successivement du pied-noir, de l’officier spécialiste de la 3ème dimension et de
l’homme éclectique et non conformiste.
Tu étais et a toujours été un vrai pied-noir, fier de l’être, d’en avoir la faconde et l’accent. Tu es né en
Algérie, dans une famille d’agriculteurs et de commerçants installée sur cette terre depuis les années 1850.
Tu as fait tes humanités au Lycée Bugeaud à Alger, tu t’es engagé au 2ème Régiment de Parachutistes
Coloniaux à Boufarik. De là tu as rejoint la métropole pour suivre la formation des St Cyriens et des
tringlots.

Dans la foulée, tu es revenu en Algérie, lieutenant, pour crapahuter dans l’Ouarsenis et le Dahra avec un
commando de chasse baptisé Kimono 40. Comment dans ces conditions ne pas être sous l’influence de cette
terre algérienne ?
Avant de rejoindre le Groupe de Livraison par Air N°2 à Blida, tu as commandé un commando de secteur
composé en grande partie de harkis. Tu apprendras début 1963 qu’une partie de tes harkis a été massacrée,
souvent avec leurs familles et surtout qu’un de tes sergents a été torturé et tué dans des conditions ignobles.
Cette blessure ne se refermera jamais car tu t’étais imposé, je te cite, « d’y penser toujours, de n’en parler
jamais ».
La vie se chargera de t’y faire penser toujours. En effet, tu as été amené à côtoyer un harki qui t’as donné
une belle-fille. Chevalier de la Légion d’Honneur, ancien des campagnes de France en 1939, d’Italie en 43,
d’Alsace en 45, il a combattu pendant 6 ans en Kabylie au sein d’une harka. A la France, son pays, il a
donné 7 enfants dont un sapeur-pompier mort au feu à Cuers, une chercheuse au CNRS, une professeure et
une ingénieure.
Raison de plus pour que, toute ta vie, tu te sois senti viscéralement pied-noir.
Ta vocation militaire a été forgée très tôt. Ta prime enfance avait été baignée dans les tristes souvenirs de la
Grande Guerre qui t’avait privé de deux oncles et avait éloigné ton père prisonnier en Allemagne. Un livre
illustré que tu as lu et relu t’as permis d’embellir voire de magnifier ces souvenirs. Plus tard, la défaite de
1940 a été douloureusement ressentie dans ton entourage. C’est sans doute là que se trouve l’origine de ta
vocation militaire.
C’est en tant que candidat militaire du 2ème RPC que tu as préparé le concours d’entrée à Saint Cyr au sein
de la Corniche Weygand du Lycée Bugeaud à Alger. Et c’est ainsi que tu es devenu Saint Cyrien de la
Promotion « Terre d’Afrique » 1957/59.
Attiré par tout ce qui est aéronautique, tu choisis l’Arme du Train dans l’idée de rejoindre les paras pour
pratiquer la livraison par air et les techniques aéroportées.
Tes vœux seront exaucés quand tu rejoindras le GLA 2 à Blida. A partir de cette date, hormis quelques
courtes périodes hors troupes aéroportées à Marseille et à Tours ainsi qu’un séjour de 3 années (de 82 à 85) à
l’Ambassade de France à Beyrouth dans le Liban tumultueux, toute ta carrière sera placée sous le signe de la
livraison par air.
Je ne rentrerai pas trop dans les détails mais dans l’ordre chronologique voilà les étapes de ton parcours :
Après ton séjour au GLA 2 chef du détachement de livraison par air de Telergma, on te retrouve lieutenant
sur la base de Francazal à la création de la Base Opérationnelle Mobile Aéroportée comme chef du Centre
de saut de la 11ème Division Parachutiste.
Tu effectues ensuite un premier séjour au 1er Groupe de Livraison par Air à Metz avant de recevoir une
affectation au Groupement aéroporté de la Section Technique de l’Armée de Terre d’abord à Satory puis à
Toulouse.
Tu repars au 1er GLA qui, sous ton commandement, devient Régiment de Livraison par Air. Après tes 2 ans
de chef de corps, tu rejoins à nouveau le Groupement aéroporté de la STAT à un moment très riche en
études : les ULM militaires, le CASA 235, les matériels adaptés au C 130 et les prémices de l’A 400 M (ex
ATF avion de transport futur, ex FLA future large aircraft).
De ces 35 années de service que te reste-t-il ? Je te cite :
« En dehors de l’amitié qui me lie à mes petits-cos et aux officiers et sous-officiers avec qui j’ai servi, il me
reste :
- de la haine, transformée peu à peu en mépris, pour les responsables civils et militaires qui ont
laissé l’Armée Française l’arme au pied pendant le massacre des harkis et des Oranais,
- de l’admiration et de la gratitude envers les chefs de corps qui, malgré les ordres formels, ont
ramené avec eux leurs harkis,
- une plaie au cœur inguérissable pour mon Sergent Zaouani, Croix de la valeur militaire, trois
citations plus une en cours d’homologation quand je l’ai quitté ».
Derrière le pied-noir et l’officier il y a toujours eu l’homme, éclectique et non conformiste. Je suis sûr qu’il
y a ici nombre de tes amis qui pourraient donner des exemples de ton côté un peu folklorique, inattendu chez
un militaire et rare aussi chez les civils.
Je n’en citerai que quelques-uns pris dans mes propres expériences. Avec toi aux commandes j’ai survolé les
environs de Toulouse à partir de Lasbordes, avec toi à la barre de ton Blue Fisher j’ai navigué entre

Collioure et St Cyprien, puis sur le canal du midi de Narbonne à Toulouse, avec toi au volant de ton
camping-car, j’ai participé aux vendanges la nuit du 31 décembre à Viella ou à des festivals Offenbach à
Bruniquel.
Dans l’Armée de Terre j’imagine que très peu de chefs de corps sont arrivés au quartier au volant de leur
camping-car pour inspecter la garde.
Seul un patron de groupement tel que toi a pu survoler Paris de nuit en ULM à la poursuite du « Baron
noir ».
Ce ne sont là que quelques exemples.
Fidèle à ton style, une fois à la retraite, tu t’es dépensé sans compter dans toutes sortes d’activités. Toujours
sur la brèche, tu as rejoint un club de collectionneurs de voitures et de motos anciennes. On t’a vu sur ta
Harley avec un casque Guéneau sur la tête rejoindre l’aéroclub de Lasbordes où tu avais pris des
responsabilités et où tu as volé jusqu’en 2010.
Avec ton camping-car tu as assuré la logistique du groupe cycliste de l’Amicale du 14ème RPCS de Balma
pour de nombreuses randonnées.
Tu as fait nombre de randonnées pédestres avec le Club Randonnée montagne de Plaisance du Touch et tu
étais un fidèle de différentes associations : l’Amicale du 1er Régiment du Train Parachutiste, les AET,
anciens enfants de troupe, où par amitié tu participais assidument aux activités, ta promotion de St Cyr où tu
assistais à presque toutes les réunions promo quel que soit le lieu où elles se tenaient. Je me dois de citer
aussi dans le désordre l’UNP (Union nationale des parachutistes), l’ASAF (Association pour le soutien à
l’Armée française), l’Entraide para, la St Cyrienne, la Société des membres de la Légion d’honneur et j’en
omets sans doute. Toutes sont à tes côtés aujourd’hui.
Il est impossible de citer tous les concerts, toutes les pièces de théâtre, toutes les visites, tous les voyages
auxquels tu as participé. Dans toutes ces activités tu étais réputé pour ta décontraction, ta simplicité et ton
humour très britannique qui faisaient le bonheur des participants.
Cela ne t’empêchait pas d’être très sérieusement le président de l’Association philanthropique militaire de
Saint Martin qui s’occupe en toute discrétion de garder le contact et d’aider des officiers très âgés et isolés
ou des veuves d’officiers. (Pour l’anecdote, cette association a été créée vers 1850 après que le corbillard
qui emmenait un officier vers sa dernière demeure n’ait été suivi que par un chien. La Reine Marie Amélie,
épouse du Roi Louis Philippe 1er, s’en était émue et elle a offert une bourse et un drap mortuaire à
l’association qui a vu le jour pour éviter que pareille indignité ne se reproduise).
Jusqu’au bout tu as été égal à toi-même en supportant avec courage, dignité et même parfois avec un certain
humour noir la maladie dont tu as su très tôt que tu ne la vaincrais pas. Tu l’as traitée par le mépris en
continuant tes activités nombreuses et variées jusqu’à la dernière extrémité.
J’ai bien conscience que mon puzzle est plein de trous ! Ce sont les nombreuses pièces que détiennent les
personnes ici présentes. L’ensemble aurait fait une image superbe que je regrette de n’avoir pu assembler
dans sa totalité. J’espère néanmoins que ton portrait est reconnaissable.
Les pieds noirs, les militaires et les nombreux amis de toutes tes activités n’oublieront pas ta personnalité
hors du commun. S’ils sont là, s’ils se sont manifestés, c’est pour montrer à Sylvie et à toute ta famille
l’admiration, le respect et l’amitié qu’ils avaient et qu’ils ont pour toi.
Si je suis là c’est pour dire à tes enfants et petits-enfants qu’ils peuvent être fiers de toi et que je suis fier de
t’avoir eu comme ami.
Que St Michel, patron des parachutistes, t’accueille et te protège.
Adieu Bertie.
Le colonel ® Robert TRAVAILLOT
Ancien chef de corps de la BOMAP

Eloge funèbre du colonel Bertie BOISEL
Je demande aux officiers de la promotion "Terre d'Afrique" de rejoindre la dépouille de notre camarade
Bertie

Chère Sylvie, chers enfants et parents de Bertie, chers amis ici présents, c'est à la demande de notre
camarade et au nom de la promotion Terre d'Afrique de Saint-Cyr que je prends la parole aujourd'hui pour
rendre un dernier hommage à celui qui fut :
- un authentique officier parachutiste,
- un officier en charge de responsabilités importantes,
- un homme passionné et dévoués à ses pairs.
Bertie, tu as donc rejoint Saint-Michel après avoir fait preuve d'un courage exemplaire face à cette maladie
qui sera parvenue à t'arracher à l'affection des tiens et de tes camarades.
Je veux témoigner ici de ta lucidité, de ta force de caractère, en un mot des belles qualités de soldat dont tu
as fait preuve jusqu'au dernier moment.
Ceux qui ont eu l'occasion de t'approcher dans le service le savaient car tu fus un authentique officier
parachutiste.
Pied-noir, vivant au quotidien le drame de la guerre d'Algérie, tu t'engages au prestigieux 2° Régiment de
Parachutistes Coloniaux avec lequel tu baroudes avant d'être repéré par ton colonel, qui te renvoie en
Corniche militaire du Lycée Bugeaud d’Alger, préparer le concours d'entrée à Saint-Cyr, concours que tu
réussis, alors que l'Algérie s'enfonce dans la tragédie. Farouchement attaché à ta terre, ne pouvant imaginer
une autre carrière que celle de parachutiste, tu optes en 1959 pour l'arme du Train avec une seule idée en
tête : rejoindre les troupes aéroportées et les unités de livraison par air.
Ce sera bientôt fait à Blida où tu es affecté à la Base Aéroportée AFN, gardant au cœur le souvenir de tes
harkis et de tes sous-officiers algériens, dont tu pressens déjà la fin tragique. Breveté Moniteur parachutiste,
affecté à la Base opérationnelle mobile aéroportée, la célèbre BOMAP, tu seras par la suite un chef de Corps
apprécié du Régiment de Livraison par Air à Metz. Ta réussite dans ces différents postes conduit
naturellement le commandement à te confier des postes de responsabilités importantes.
Je te retrouve au Liban en 1982 alors que tu y exerces les délicates fonctions d'Attaché de Défense, dans une
ville en proie à la guerre permanente. Ton expérience est appréciée de ton ambassadeur et je garde en
mémoire les longs entretiens que nous avons pu avoir alors que s'exprimait la folie des hommes ivres de
passions destructrices.
Nous sommes encore proches l’un de l'autre à Toulouse et Albi alors que t'est confiée la haute responsabilité
du Groupement aéroporté de la section technique de l'Armée de Terre, une affectation qui vient couronner
une carrière de spécialiste de haut-niveau de la livraison par air des hommes et des équipements de l'armée
de terre.
Lorsque vient le temps de poser le sac à Toulouse, tu ne peux pas imaginer ne pas te mettre au service de tes
pairs.
Ta passion des sports mécaniques va s'exprimer sur terre au guidon de motos toujours plus
impressionnantes, mais surtout au manche des avions que tu pilotes au plus grand plaisir de tes camarades de
promotion qui se souviennent avoir survolé la ville rose dans des conditions inoubliables.
Mais la "nostalgérie" te pousse aussi à t'engager dans les activités de défense de la mémoire pied-noir. Tu
exerces aussi les responsabilités de Délégué de la Saint-Cyrienne pour la Haute-Garonne et prolonge l'action
d'une ancienne fraternelle militaire toulousaine.
Sylvie, chers enfants de Bertie, vous perdez un être cher et je compatis à votre peine, mais que la
considération que lui portent ses camarades de promotion soit pour vous un réconfort, une raison de fierté.
Mon cher Bertie, je sais qu'à côté de Saint-Michel tu as retrouvé nombre de tes camarades qui t'ont précédé.
Avec eux, l'épée de l'archange est entre de bonne main. Au nom de tous tes amis et de tes parents présents
dans cette église, je te salue une dernière fois en leur nom. Salut mon vieux camarade, Salut mon Colonel !
Le général de division (2S) Daniel ROUDEILLAC

