« Par le ciel, partout, pour tous »

LE MOT DU PRESIDENT

Chers amicalistes
Comme cela avait été annoncé dans le BOAP du début d’année, le 1er RTP
va célébrer le 1er juillet en soirée le 75° anniversaire de la création de la 1 ére
CRA le 1er juillet 1947 à KEHL au sein du GT 504. Ce sera une fête
magnifique qui réunira toute la famille de la LPA autour de cet événement
mémoriel et convivial.
Le budget nécessaire à l’organisation de cette célébration est important,
environ 30 000 €. Je rappelle que l’Amicale a déjà voté une subvention de
5000 € et lancé un appel à participation auprès de ses adhérents.
Merci à ceux qui ont déjà répondu, ceux qui souhaiteraient les rejoindre
peuvent envoyer un chèque à l’ordre de l’amicale du 1er RTP, je les en remercie par avance.
Bien sûr parallèlement à cette démarche, le chef de corps a sollicité des mécènes, notamment la France
Mutualiste, la Fédération Nationale André Maginot, et d’autres bien sûr à finaliser …
Le repas du 1er juillet midi sera offert à tous les amicalistes à jour de cotisation (2021), pour les autres,
également bienvenus, une participation au repas sera faite par l’Amicale, ce qui devrait permettre de fixer
le prix du repas à 25€.
L’invitation pour le cocktail du soir devrait également nous concerner. Une visite des infrastructures est à
l’étude pour utiliser le créneau fin de repas début des activités. Le déroulement général envisagé figure
dans le mot de chef de corps.
Pour organiser au mieux cette journée, merci de nous faire savoir si vous souhaitez participer au repas,
aux visites et à la cérémonie, les réponses par mail ou par courrier sont attendues pour le 1er juin.
Merci également à ceux qui ne sont pas amicalistes ou pas à jour de cotisation de joindre un chèque de
25 € pour réserver le repas.
Il n’est jamais trop tard pour rattraper les oublis.
Bien amicalement à tous

Le président

LE MOT DU CHEF DE CORPS
Je remercie notre amicale de me donner l’opportunité de vous décrire les
contours du 75e anniversaire des unités de livraison par air, que nous
célèbrerons le 1er juillet 2022.
J’accorde une importance majeure à cet évènement. Il doit marquer
l’intérêt porté par nos armées à cette capacité de mise à terre unique pour
les opérations aéroportées, alors que les budgets de la défense seront
prochainement l’objet d’arbitrages au plus haut niveau, avec un nouveau
gouvernement.
Cette cérémonie devrait être présidée par le général d’armée Bellot des
Minières, ancien COMBP, aujourd’hui inspecteur général des armées
« terre ».
Elle se déroulera en trois temps : une démonstration statique d’abord, suivi d’un coquetel pour les VIP
(OGX, anciens CDC, sponsors et élus) puis une séquence de largage MAT avec une cérémonie nocturne
rehaussée d’un son et lumière, retraçant les 75 ans de l’histoire de nos unités de LPA.
En complément de sa participation substantielle, et je l’en remercie encore vivement, l’amicale a lancé un
appel aux dons pour financer une partie de cet évènement. Certains sponsors se sont montrés généreux
(Airbus par exemple) mais la crise COVID a laissé des traces. Le régiment continue donc à chercher des
financements pour bénéficier d’une célébration à la hauteur des 75 magnifiques années d’histoire de
largage.
Vous trouverez par ailleurs dans ce BOAP le narratif sur lequel nous allons nous appuyer pour valoriser
l’engagement des unités de LPA depuis 1947.
Avant que l’amicale ne reçoive officiellement une invitation pour ses membres, je vous donne donc
rendez-vous le 1er juillet.
Chronologie prévisionnelle des festivités au quartier colonel Edme :
18h00 : accueil des officiers généraux, anciens chefs de corps du 1RTP, élus et sponsors pour une
présentation des capacités de mise à terre, retraçant 75 ans d’histoire de largage.
19h00 : coquetel des VIP ;
ouverture des stands de présentation de la LPA au public.
21h00 : largage de matériel sur Francazal
21h45 : début de la cérémonie nocturne et du son et lumière des 75 ans, passation de commandement,
défilé régimentaire.

