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LE MOT DU PRESIDENT

Chers  amicalistes, 

L’année 2015 est derrière nous et il nous reste à 
espérer que 2016 sera meilleure quant à la situation 
économique, mais  aussi et surtout sur l
sécuritaire. 
C’est hélas peu probable et nos jeunes camarades 
d’active resteront sur le pont encore plusieurs mois 
pour assurer notre protection sur le territoire national 
et au dehors. 
Aussi, aux vœux traditionnels,  que j’a
les amicalistes et à leurs familles,
année une pensée toute particulière
personnel du régiment. 
Nos jeunes ont, comme nous à l’époque, une vie 
exaltante, pleine d’imprévus et riche d’expériences. 
Nous les envions un peu pour cela et
d’eux. 
Mais nous sommes conscients que leur disponibilité 
est mise à rude épreuve, et que ces contraintes 
pèsent lourdement sur leur vie familiale.
Nous devons reconnaitre que le rythme d’activités 
(voir les articles du chef de corps et du chef BOI ci
après) auquel ils sont soumis est infiniment 
supérieur à celui que nous avons connu
Nous les assurons de notre soutien indéfectible, les 
remercions pour leur engagement et leur 
comportement irréprochable qui font, je le répète, 
notre fierté à nous les « anciens ». 
Par ailleurs, la période difficile que nous vivons 
démontre l’importance de la solidarité, de la 
cohésion et donne du sens à ce que peuvent apporter 
les associations quelles qu’elles soient.
Notre amicale s’efforce modestement de répondre à 
ces besoins en proposant des activités, de manière à 
se retrouver et à partager de bons moments qui 
permettent d’oublier temporairement les difficultés 
et si besoin d’apporter une aide ou un soutien. Pour 
qu’elle perdure et  étende ses actions, il faut que plus 
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d’anciens nous rejoignent 
s’y employer dans son cercle personnel) mai
que les jeunes d’active continuent à venir à nous 
comme c’est le cas depuis quelques années.
Nous devons les convaincre de nous rejoindre en 
leur montrant ce que l’amicale pe
pour cela nous comptons sur le relais que sont les 
présidents de catégorie, les commandants d’unités et 
bien sur le chef de corps, Nicolas FILSER,
totalement en phase avec nous. Conscient
solidarité et le lien intergénérationne
fondements de toute société, nous œuvrons autant 
que nous le pouvons pour les favoriser et les 
développer. 
La meilleure manière de nous aider à réussir cela est 
d’adhérer. 
Adhérer à l’amicale, c’est en plus montrer son 
attachement à son régiment
pour les anciens. 
Je dirais presque que pour tous ceux qui ont eu 
l’honneur et la chance de servir dans notre régiment, 
c’est un devoir que de rejoindre son amicale, car 
deux sont profondément unis
Je terminerai ce mot du président en renouvelant 
mes vœux à chacun d’entre nous, en ayant une 
pensée pour tous ceux qui nous ont quittés ou qui 
luttent avec courage contre la maladie. 
 

LE MOT DU CHEF DE CORPS

Je remercie le président de me donner l’occasion de 
vous faire un point de situation sur l’emploi actuel 
du régiment et les orientations qui vont guider notre 
action en 2016. 
Le 1er RTP fait partie intégrante des opérations 
extérieures, qu’il s’agisse d’ap
PERS comme MAT ou de transit aérien. Pas un 
théâtre d’opérations sans un parachutiste du 
régiment, cette constante demeure. 
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Le général (2S) René PETER 
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L’autre constante est le pendant de cette projection 
extérieure : la participation aux alertes de l’échelon 
national d’urgence. Mission valorisante, mais 
exigeante pour notre personnel en attente, prêt au 
déploiement sur très court préavis.  
Simultanément, les escadrons se sont succédé depuis 
janvier 2015 sur le territoire national pour participer 
sous le format « compagnie de marche Proterre » à 
l’Opération Sentinelle. C’est la troisième constante 
de l’engagement du 1er RTP en 2015.  
De manière plus conjoncturelle, nous contribuons 
jusqu’à l’atteinte des objectifs de recrutement à la 
remontée en puissance de la force opérationnelle 
terrestre. Nous devrions ainsi accueillir une centaine 
d’engagés supplémentaires au cours de cette année. 
Ils seront formés dans l’ensemble des métiers du 
régiment. 
Ce dernier point me permet une transition avec les 
tendances lourdes de cette nouvelle année. Sans 
revenir sur le fond de tableau que constitue le pôle 
national des opérations aéroportées (PNOAP), 
développé dans le numéro d’octobre de « béret 
rouge », le calendrier du chantier du pôle 
d’excellence 3D devrait profondément modifier la 
physionomie du quartier Edme, pour le plus grand 
bien de la livraison par air.  
La formation initiale et la formation de spécialité de 
nos jeunes engagés issus du sur-recrutement feront 
l’objet d’une attention et d’un effort particuliers. Ils 
capteront naturellement la passion de la transmission 
des savoir-faire de nos cadres, certainement aussi 
leur patience.  
Le maintien des constantes de l’emploi du 1er RTP 
(projection OPEX-alerte-Sentinelle) a initié la mise 
en place d’un cycle de préparation opérationnelle 
(PO) à trois temps afin de garantir aux escadrons 
une meilleure visibilité des activités et de la 
programmation. Visant à optimiser et rationnaliser la 
PO régimentaire, il permet aux unités élémentaires 
d’anticiper les créneaux utilement exploitables pour 
l’instruction individuelle et l’entraînement collectif 
jusqu’au niveau peloton, associés à la réalisation des 
épreuves et tests annuels. La mission Sentinelle de 6 
semaines correspond au temps 1 d’un ELA, il est 
suivi d’un temps 2 (6 semaines) remise en 
condition/entraînement LPA/PO et se conclut par le 
temps 3 (6 semaines) alertes/mises en condition 
avant projection et entraînement LPA. L’ECL est 
présent sur l’ensemble des trois temps, soit à travers 
sa participation en personnel, soit en appui ou en 
soutien des missions conduites par les 3 ELA. 
2016 sera donc une année fondamentale pour le 
format du 1er RTP, il faudra maintenir les 

fondamentaux et bâtir l’avenir de la spécialité entre 
A400M et PNOAP. Beaux défis pour nos paras ! 
Enfin, je profite de ce numéro pour présenter une 
nouvelle fois au nom du 1er RTP une bonne année 
aux membres de l’amicale du régiment et à leurs 
proches, ainsi qu’à tous les lecteurs du BOAP. 
 

Colonel Nicolas FILSER, chef de corps du 1er RTP. 
 
 

LE 1er RTP EN OPERATION EN FRANCE ET DANS LE 
MONDE 

 
Aujourd’hui, plus de 60 parachutistes du 1er RTP 
participent en permanence à l’opération Sentinelle.  
En parallèle, des harpons de BOAP demeurent 
déployés sur l’ensemble du continent africain. Etat 
des lieux. 
Le 1er RTP se trouve en première ligne face à la 
menace terroriste qui se manifeste aujourd’hui en 
dehors et dans nos frontières. A Paris, Strasbourg ou 
Marseille, nos parachutistes patrouillent aux côtés 
des forces de sécurité intérieure dans le cadre de 
l’opération Sentinelle. Cette mission exige un niveau 
de préparation collectif et individuel solide et 
adapté. Tirs, technique d’intervention opérationnelle 
rapprochée1 pour neutraliser un individu, secourisme 
et instruction relative à la légitime défense 
constituent le cœur des savoir-faire à maitriser 
parfaitement. En effet, les soldats engagés en France 
sont confrontés quotidiennement à des situations, 
malveillances ou agressions, faisant appel à 
l’ensemble de ces compétences.  
Simultanément, l’appui à la mise à terre joue un rôle 
clef en dehors de nos frontières, notamment dans la 
bande sahélo saharienne (BSS). De façon à 
empêcher la reconstitution de sanctuaires terroristes 
dans une région particulièrement vaste, il est 
indispensable de pouvoir frapper vite et loin. Tout 
en conservant l’effet de surprise, l’assaut vertical 
permet au commandant de la force de s’affranchir 
des élongations.  
C’est dans ce cadre que s’inscrit pleinement l’action 
des équipes de livraison par air (LPA) en BSS, au 
Tchad et au Niger essentiellement, mais aussi sur 
d’autres théâtres tel que la République Centre 
Africaine. Les équipes LPA du 1er RTP assurent en 
permanence le ravitaillement des troupes engagées 
au sol. De plus, lors des opérations aéroportées 
(OAP), les équipes du 1er RTP larguent les 
parachutistes et leurs matériels. 6 OAP ont été 
réalisées en 18 mois lors de l’opération Barkhane, 
héritière des opérations  Epervier au Tchad et Serval 

                                                 
1 TIOR 



 
au Mali. Celles-ci permettent de conduire des 
embuscades contre les groupes armés terroristes. 
Dans cette opération, une équipe de largeurs du 
régiment est spécialement dédiée à la mise à terre 
des commandos parachutistes. 
Les cadres du 1er RTP participent à la conception et 
l’exécution de ces OAP, dans lesquelles leur 
expertise 3eme dimension est reconnue. Quel que soit 
le grade ou le théâtre,  l’officier ou le sous-officier 
LPA devient de fait le conseiller 3D du commandant 
de la force.  
En France ou à l’étranger, les compétences, la 
qualité et la réactivité des paras du 1er RTP placent 
le régiment au cœur des opérations contre le 
terrorisme menaçant aujourd’hui nos compatriotes. 
 

LCL Sébastien CABAJ (Chef BOI 1er RTP) 
 
 

OPERATION « SENTINELLE » 
 

En cette fin d’année 2015, le 1er Escadron de 
livraison par air et l’Escadron de commandement et 
logistique ont joint leurs efforts pour déployer 
ensemble une centaine de parachutistes aussi bien en 
outre-mer que sur le Territoire National (TN) dans le 
cadre de l’Opération SENTINELLE. La compagnie 
de marche, mise sur pied pour cette opération 
intérieure, a profité d’une semaine de terrain au 
camp de CAYLUS pour se préparer à l’engagement 
en milieu urbain: Technique d’Intervention 
Opérationnelle Rapprochée à l’aide d’arme non 
létale (TIOR), sauvetage au combat, tirs équipé du 
gilet pare-balle… Déployés le 23 novembre 2015, 
dans un climat de tension généré par les attentats du 
13 novembre, les parachutistes du 1er RTP ont 
rapidement serré vers l’avant et ont patrouillé dans 
les communes de Pantin, Bobigny et Villetaneuse 
dès les premières heures du 24 novembre.  La 
mission SENTINELLE devenant de plus en plus 
dynamique, nos patrouilles se sont progressivement 
déployées vers les sites à forte affluence, pour 
protéger la population civile. Ils y ont reçu de 
nombreux encouragements et témoignages de 
reconnaissance : le para rassure !  
Après avoir passé un Noël « étoilé » (le COMBP, le 
CEMAT et le CEMA étant venus saluer leurs 
troupes au Fort de l’Est), la compagnie a été relevée 
le 28 décembre par le 35ème RAP, certaine et fière 
d’avoir contribué avec efficacité à la sécurité de nos 
concitoyens en Seine-Saint-Denis. 
 

CNE de VILLEPIN, Commandant le 1er ELA 
 
 

HISTOIRE DU PARACHUTISME MILITAIRE 
FRANÇAIS 

 
C'est en France, pour la première fois dans l'histoire 
du parachutisme militaire, que naquit l'idée de faire 
« descendre » derrière l'ennemi des soldats munis de 
vivres et d'explosifs. En effet, au mois de septembre 
1918, le commandant Evrard fit valoir cette idée à 
l'État-major français et obtint qu'une équipe de huit 
hommes soit entraînée pour effectuer une mission 
aéroportée dans les Ardennes. L'équipement de saut 
était constitué du parachute à ouverture commandée, 
qu'utilisait le pilote d'avion comme moyen de 
sauvetage, et d'une combinaison de mécanicien. 
Chargée de vivres, d'explosifs et de moyens de 
transmission, cette équipe devait être parachutée 
dans la vallée de la Meuse pour y détruire une 
importante ligne de chemin de fer et des centrales 
électriques. L'opération était prévue pour le mois 
d'octobre 1918, mais l'avance rapide des troupes 
alliées dans cette région ne permit pas la mission 
envisagée et, l'armistice intervenant le 11 novembre, 
l'initiative du commandant Evrard sombra dans 
l'oubli.  
Après cette Grande Guerre mondiale, mal nommée « 
La Der des Der », les tourments s'étant éloignés, la 
vie reprend dans la paix retrouvée. Les villes et les 
villages détruits sont reconstruits, des monuments 
dédiés au souvenir s'édifient... L'administration 
reprend ses droits et les tracasseries recommencent. 
Les parachutes, que les pilotes utilisaient à la fin de 
cette guerre, n'avaient pas eu l'agrément officiel de 
l'administration militaire et le Service Technique de 
l'Aéronautique (S.T.Aé), veilla à ce que cette « 
négligence » disparaisse. Après avoir défini les 
services attendus d'un tel appareil, le S.T.Aé 
s'engagea avec le constructeur, la Société Blanquier, 
dans des essais permettant d'en dégager les 
caractéristiques. Ces essais, effectués avec le 
maximum de soins et de sécurité, consistaient à 
vérifier les performances espérées, en larguant, d'un 
avion, un parachute lesté d'un mannequin de 
conformité physique équivalente à celle d'un 
homme. Ce mannequin était baptisé du nom de 
Sikky.  
Le S. T.Aé n'autorisait aucun autre mode d'essai, 
mais la passion alliée à la fougue et à la ténacité d'un 
jeune sergent-mécanicien de l'armée de l'Air allait 
bouleverser cette belle ordonnance.. Le 10 juin 1929 
au cours de la fête aérienne à Mayence-
Thackernheim, en Allemagne, organisée par le 33ème   
Régiment d'Aviation, auquel appartenait ce 
passionné sous-officier, un événement spectaculaire 
allait se produire. Enfreignant l'interdiction du 
S.T.Aé et avec la complicité du pilote de l'avion, 



 
l'adjudant Emerich, une des gloires de l'aviation 
militaire, le sergent-mécanicien Jean-Baptiste Fritz, 
un rampant, décide de remplacer le mannequin et de 
sauter de l'avion. Equipé d'un parachute Blanquier, à 
voilure de coton, il effectue de quatre cents mètres 
d'altitude un saut impeccable sous les yeux médusés 
des officiels et du public.  
Cet exploit, en contradiction avec les règlements en 
vigueur, n'en demeurait pas moins un acte 
d'indiscipline, ce que lui fit savoir le colonel Gudin-
du-Pavillon qui commandait le 33ème  Régiment 
d'Aviation. Le général Lehénaff, à qui revenait 
l'honneur de présider cette cérémonie, fut plus 
clément et, au lieu d'une punition, remit au sergent-
mécanicien Jean-Baptiste Fritz une récompense 
équivalente à trois mois de solde. 
 

 
 
Mission en URSS 
 
L''exploit du sergent-mécanicien Jean-Baptiste Fritz 
a-t-il servi d'exemple et a-t-il été le véritable 
pionnier du parachutisme militaire ??  
On peut le penser. Lors des grandes manœuvres 
militaires soviétiques en 1934, organisées près de 
Kiev et auxquelles assistaient les missions militaires 
accréditées, les Russes faisaient intervenir des 
parachutistes. Deux bataillons sautèrent, pourvus de 

seize pièces légères de campagne, et occupèrent 
immédiatement la ville qui leur était désignée 
comme objectif. 
 
La participation des parachutistes changeait la 
stratégie des manoeuvres classiques, et ce fait fut 
rapporté par la mission militaire française. A la suite 
de cette information le gouvernement français 
envisagea la création d'unités parachutistes et décida 
qu'une mission soit envoyée en Russie pour 
s'instruire aux méthodes soviétiques. L'état-major de 
l'armée de l'Air détache les capitaines Durieu et 
Geille et l'armée de Terre le capitaine Charley-
Durieu.  
Après trois semaines de formation à la rigoureuse 
méthode de l'école des instructeurs parachutistes 
russes, les capitaines Durieu et Geille sont brevetés. 
Ce sont les deux seuls officiers français qui ont droit 
au port de l'insigne du brevet de parachutiste russe. 
 
Le mois de mai 1935 s'achève et la mission française 
se prépare à quitter Moscou. Le capitaine Charley-
Durieu, de l'armée de 'l'erre, venu pour s'informer, 
traduira dans son rapport l'efficacité opérationnelle 
de cette nouvelle spécialité militaire et insistera sur 
la nécessité de former rapidement des unités 
parachutistes.  
Le capitaine Durieu, de l'armée de l'Air, n'envisage 
pas de persister dans ce genre de sport et regagne sa 
base, ce qui permet au capitaine Geille de rester le 
seul qui puisse maintenant former des parachutistes 
(ce qu'il espérait secrètement).  
De retour à Paris le capitaine Geille obtient, après 
maintes difficultés, l'autorisation du ministère de 
l'Air d'envisager la création d'un centre de 
parachutisme, au bénéfice de l'aviation terrestre et 
navale, pour former des instructeurs qui 
enseigneraient ensuite, à leurs camarades, l'art de se 
servir sans danger de ce moyen de sauvetage.  
Peu soutenu, dans cette tâche, par le chef d'état-
major général de l'armée de l'Air, il lui fut notifié 
que le centre serait rattaché à l'école de pilotage 
d'Istres.  
Convaincre les hautes autorités que cette base 
n'offrait pas toutes les conditions requises pour en 
faire une école de parachutisme fut peine perdue. 
Motivé par des raisons « économiques » ce choix fut 
maintenu et le capitaine Geille rechercha aux 
alentours d'Istres un terrain déjà aménagé qui puisse 
convenir. Il fit plusieurs propositions et le choix 
officiel se porta sur le terrain d'Avignon-Pujaut situé 
à une cinquantaine de kilomètres d'Istres.  



 
Ce terrain placé au centre d'une cuvette entourée de 
collines rocheuses et abruptes comportait un hangar 
et un poste météorologique indispensable au calcul 
des points de lancement. 

 

 
        CNE DURIEU                         

CNE GEILLE 
 

 
 
La suite vous sera proposée dans le prochain 
numéro du BOAP. 

 
SAINT MICHEL AU 1 er RTP 

 
La Saint Michel a été dignement célébrée au quartier 
Edme le mardi 29 septembre par le personnel du 1er  
RTP et les anciens qui se sont déplacés pour cet 
hommage annuel à notre saint patron. 
Dès potron-minet, certains anciens commençaient à 
pointer leur nez à l’accueil, en salle du cinéma, où 
les attendaient un café et des croissants de 
bienvenue. Après les retrouvailles et les salutations 
d’usage, tous se sont installés sur les sièges du 
cinéma pour assister et participer par leurs questions 
pertinentes à l’assemblée générale sous la houlette 
du président, le général (2s) René PETER.  
A l’issue, la majorité de l’assemblée a rejoint 
l’emplacement du Nord-Atlas derrière lequel avait 
lieu la cérémonie religieuse. Cette année, seule  
l’aumônière du culte protestant est intervenue au 
cours de la messe catholique célébrée par un père 
bénédictin de Toulouse sous un vent coquin qui lui a 

soulevé l’aube. Traditionnellement, l’assistance a 
entonné la prière du parachutiste avec ferveur en 
mémoire de tous ceux qui sont tombés au combat 
sous le béret rouge.  

L’office terminé, les amicalistes se sont déplacés 
soit à pied soit en voiture vers le restaurant 
« Blanc » à proximité du quartier pour partager le 
repas de la Saint Michel. Celui-ci, au dire de tous,  
a été « à la hauteur ». Cette année, les boissons  
étaient offertes par trois amicalistes, le champagne 
par Marcel GIRARD (c’est devenu une tradition), 
les vins par Gérard HINARD qui fêtait son 
anniversaire et par Régis BIDAL à l’occasion de son 
départ à la retraite. Ils ont été chaleureusement 
remerciés et mis à l’honneur lors de la brève 
allocution du président, monté sur une table pour 
que sa voix porte. 
Après ce repas convivial chacun a rejoint son 
emplacement dédié pour la prise d’armes. Celle-ci, 
présidée par le chef de corps, le colonel Nicolas 
FILSER, a été remarquable tant par son 
déroulement, la tenue des personnels sous les armes 
que par l’allocution prononcée par ce dernier. Des 
décorations ont été remises à des personnels d’active 
pour leur comportement exemplaire lors de missions 
extérieures ainsi que des lettres de félicitations 
concernant l’opération intérieure « Sentinelle ».  



 

 
Le défilé du régiment et de l’amicale a été 
particulièrement apprécié par les spectateurs
Les anciens eux-mêmes étaient ravis de montrer à 
leurs jeunes qu’ils savaient encore défiler
et au pas.  
Comme toute manifestation, celle
naturellement terminée par un buffet digne de ce 
nom dans le gymnase où chacun a pu deviser soit 
avec des amis retrouvés soit avec
d’active très friand des anecdotes de leurs aînés
 

  LCL® Jean
 

SAINT-MICHEL PETIT HISTORIQUE
 
A des époques diverses, Saint Michel fut invoqué : 
d'abord par quelques parachutistes de la France 
Libre, puis en la cathédrale de Bône avant le départ 
des premiers parachutistes pour l'Indochine, le père 
Mulson était à l'état-major de la demi
Marche Parachutiste, et le père Jego, l'aumônier du 
3ème Bataillon du 1er Régiment de 
Parachutistes, qui embarqua à Bône, 
décembre1946. 
Nos aïeux ont choisi Saint Michel comme patron. 
Celui-ci s'étant montré au ciel le défenseur des droits 
de Dieu. Ce fut d'abord cette messe du 13 juin 1948 
en l'église cathédrale d'Hanoï, sous la présidence de 
Monseigneur l'évêque vicaire apostolique de Hanoï, 
en présence du Colonel commandant les 
parachutistes du Tonkin, qui consacra Saint 
Michel. Dans le cœur figuraient le drapeau du 1
RCP entouré de sa garde d'honneur, des fanions des 
bataillons et compagnies parachutistes. 
Au triomphe de l'année précédente, cette cérémonie 
ajoutait le sens d'une consécration. 
Devant un immense auditoire de parachutistes, de 
militaires de toutes armes et de civils, furent 
exposées explicitement et en termes précis les 
raisons de ce patronage jusqu'alors diffuses en bien 
des esprits.  
Une nouvelle tradition était née.  
  

 

du régiment et de l’amicale a été  
apprécié par les spectateurs.  

vis de montrer à 
re défiler tête haute 

Comme toute manifestation, celle-ci s’est 
naturellement terminée par un buffet digne de ce 
nom dans le gymnase où chacun a pu deviser soit 
avec des amis retrouvés soit avec le personnel 
d’active très friand des anecdotes de leurs aînés. 
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Hymne à Saint Michel
 
Ô Michel, patron des paras
Trempe nos cœurs de hardiesse
Conduis nos pas joyeux
Pour le devoir tout près de Dieu
Guide-nous dans les durs sentiers
Et garde nous de nos détresses
Ô Michel, patron des paras
Trempe nos cœurs de hardiesse
Ô Michel, ange chevalier
Lave nos cœurs dans l'onde pure
Fais-nous loyaux et droits
Et valeureux en les tournois
Pour servir fais-nous être prêts
Et défends-nous de tout parjur
Ô Michel, ange chevalier
Lave nos cœurs dans l'onde pure
Ô Michel, ange des guerriers
Arme nos cœurs de sainte audace
Ta main vengea les cieux
Arrache-nous aux camps peureux
Laisse-nous résolus et fiers
Sangle nos chairs dans les cuirasses
Ô Michel, ange des guerriers
Arme nos cœurs de sainte audace

 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE

 
L’assemblée générale de l’Amicale du 1
du Train Parachutiste a eu lieu le mardi 29 
septembre 2015 au quartier EDME 
du cinéma.  
Le président demande à l’assemblée de se lever et de 
respecter une minute de silence à la mémoire des 
membres de l’amicale disparus depuis la dernière 
assemblée. 
A l’issue, il déclare l’assemblée générale ouverte et 
présente l’ordre du jour. 

Rapport moral 
Rapport financier  
Questions diverses
Election des membres du CA.

Concernant le rapport moral, 
bonne santé de l’amicale qu
augmentation sensible des effectifs.
tableau des évolutions de 2007 à 2015 et souligne le 
bilan positif en mettant en avant l’adhésion du 
personnel d’active. 
A la demande du président, Jean
intervient et fait part de sa satisfaction 
termes : « la présence des anciens du
toujours forte et remarquée
cérémonies à Metz, puisque nous sommes intégrés 
avec la garnison dans le dispositif juste à côté du 
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dernier carré de militaires sous les armes, ce qui est 
valorisant pour nous ».   
Le président rappelle que le personnel d’active et le 
personnel civil, conformément aux statuts, peuvent 
s’inscrire à l’amicale à titre individuel pour une 
cotisation modique de 5€. 
Quant aux activités réalisées, il ne cache pas qu’elles 
ont été nombreuses et variées. Il met en exergue les  
sorties des porte-drapeaux et cite le voyage en 
Russie en début d’année, le congrès Maginot, les 
visites aux hospitalisés, la rédaction des BOAP, 
l’AG de la FNAP et de l’Entraide Parachutiste, le 
60ème anniversaire de Dien Bien Phu à Pau, les 
cérémonies diverses au sein du régiment ou à 
l’extérieur, les sorties et repas organisés par 
l’amicale. 
Il présente ensuite  les activités futures prévues au 
dernier trimestre de cette année et au premier 
semestre de 2016 :  
Il passe la parole au trésorier pour présenter le bilan 
financier. Celui-ci signale que la situation financière 
est saine et positive et que les comptes annuels ont 
été vérifiés par le vérificateur aux comptes, Didier 
CHAMOUTON.  
Le président propose de passer aux questions 
diverses.  
Le colonel Robert TRAVAILLOT intervient pour 
parler de son projet de réaliser un livre sur la vie de 
la BOMAP de 1963 à 1999, date à laquelle le 
régiment est devenu 1er RTP. Il fait une nouvelle 
fois appel aux bonnes volontés pour lui fournir des 
anecdotes ou déroulements de missions en regrettant 
que peu aient répondu à son appel l’année dernière.  
 Reprenant la parole, le président annonce les 
membres du CA arrivant en fin de mandat qui se 
représentent. Le Lcl (er)  Philippe COUVRAND ne 
désire pas se représenter et un volontaire s’est 
déclaré en la personne de José PENALVERT. Ce 
dernier a quitté le service actif, mais conserve le 
même poste en qualité de civil. Tous les candidats 
ayant été élus à l’unanimité, le président rend 
officiel la nouvelle composition du CA. 
Le président remercie l’assemblée et clôt la séance. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Le conseil d’administration de l’amicale du 1er 
Régiment du Train Parachutiste s’est réuni le 
vendredi 20 novembre 2015. . 
Le président rappelle  rapidement l’ordre du jour. 
Conformément à la réglementation des associations 
loi 1901, il soumet à l’approbation du CA la 

composition du bureau qui est reconduit à 
l’unanimité. 
Ensuite, il exprime sa satisfaction concernant le 
déroulement de la Saint Michel au régiment. 
Il met en exergue le défilé des « Anciens » qui a été 
particulièrement apprécié. 

 
Il partage avec l’ensemble des participants la 
satisfaction de tous concernant la qualité du repas 
servi le midi chez le restaurateur Blanc, repas auquel 
ont assisté le chef de corps et les présidents de 
catégories invités par l’amicale. Il réitère ses 
remerciements aux généreux donateurs qui ont 
permis de réduire le coût du repas en offrant les 
boissons.  

 
Puis, il évoque les prochaines activités. 
Il commente les possibilités de voyage en 2016 et 
précise que l’on s’oriente vers un séjour en Chine, 
mais que celui-ci n’est pas définitivement arrêté.  
Il annonce le report du repas prévu le 22 janvier au 
29 au cours duquel il présentera ses vœux à 
l’amicale. 
Celle ci participera comme chaque année à la fête du 
Train, le 25 mars à 11 h. Il informe les membres du 
CA qu’il se rendra au colloque sur l’Arme du Train 
qui aura lieu à Paris le 4 février. 
Concernant la visite programmée à Rochefort de 
l’Hermione, il demande l’avis du CA pour en fixer 
les dates les plus appropriées. Initialement prévue en 
avril, elle devrait être reportée en octobre car le 
voyage amicale annuel pourrait avoir lieu en mai.  
Notre méchoui annuel se déroulera une nouvelle fois 
à Endoufielle le 26 juin 2016, grâce à notre 
camarade Sylvain HALLY. 
Le président expose la situation de l’amicale par 
rapport au régiment. Il fait remarquer les excellentes 
relations qui existent depuis plusieurs années et qui 
se confirment au présent. Il revient sur l'information 
faite au personnel du régiment et met en exergue le 
devoir des militaires du régiment d’adhérer à 



 
l’amicale. Il annonce que les officiers vont s’inscrire 
en totalité. Il demande aux présidents de catégories, 
sous-officiers et EVAT de poursuivre leurs efforts 
pour faire adhérer leur personnel. A ce sujet, le 
président des EVAT, conforté par celui des Sous-
officiers, mettent en avant un problème de 
génération. Pour eux, les jeunes ne comprennent pas 
très bien l’utilité d’une adhésion à l’amicale et 
même l’intérêt de payer la contribution à l’Entraide 
Parachutiste. Les présidents de catégories sont bien 
conscients, malgré tout, qu’il faut persévérer dans 
l’information. 
 
Pour terminer, le président fait le point des diverses 
fédérations avec lesquelles  l’amicale est en 
partenariat ou dont elle est  membre : 
La FNAM, l’UNP, la FNAP et l’Entraide Para qu’il 
remercie une nouvelle fois pour son efficacité et sa 
réactivité. Il propose d’ailleurs d’augmenter la 
contribution de l’amicale actuellement de 300 € à 
500 €. La motion est adoptée à l’unanimité. 
Quant à la France Mutualiste, celle-ci répond 
favorablement aux diverses sollicitations de 
l’amicale et a repris l’envoi des BOAP à sa charge.  
Il mentionne l’ASAF à laquelle l’amicale a adhéré 
récemment, car celle-ci défend les intérêts de 
l’armée. 
Au sujet de l’ONAC, il évoque  la commission de 
solidarité dont il est membre et qui attribue des 
secours aux anciens combattants dans le besoin.  
Avant de clore le conseil d’administration, le 
président procède à la remise du diplôme de porte-
drapeau à l’adjudant-chef Gérard HINARD. 
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RANDONNEE CYCLISTE TOULOUSE –METZ 
 

L’an dernier, au retour de son pèlerinage cycliste de 
Saint Jacques de Compostelle, l’adjudant-chef ® 
HINARD  a proposé de rejoindre Metz à vélo pour 
participer à la Saint Michel 2015 de l’Amicale du 
RLA. Cette idée a séduit quelques amicalistes qui 
voyaient dans cette proposition une manière 
symbolique de relier le 1er RTP à son histoire, 
puisque les traditions du régiment messin dissous en 
1997 ont été récupérées par le 2e Escadron de 
livraison par air.  
Initialement le parcours devait s’effectuer en 
autonomie c’est-à-dire avec des remorques attelées 
aux vélos (VTT). Après avoir étudié la logistique à 
embarquer, nous nous sommes rendus à la raison, le 
poids et le volume pour treize jours de route 
risquaient de transformer cette balade en épreuve 

physique douloureuse notamment en cas de 
mauvaise météo. Parachutistes certes, mais faisant 
nôtre la devise « être et durer », nous avons donc 
convenu qu’un véhicule d’allégement ferait le trajet 
avec nous, permettant ainsi de ménager nos corps 
d’anciens.  

Après quelques hésitations, nous avons opté pour un 
itinéraire plus long mais moins accidenté en passant 
à l’ouest du Massif Central. Nous avons ensuite 
déterminé les différentes étapes en fonction des 
possibilités d’hébergement tout en respectant un 
rythme d’environ 100 kilomètres par jour. Le trajet 
ainsi défini comptait 12 étapes pour 1150 km  avec 
une journée de repos à mi-parcours. Les itinéraires 
comportaient beaucoup de petites départementales, 
évitant la circulation et permettant de découvrir les 
paysages de notre « France profonde ». 
Pour éviter des frais trop élevés aux  participants, 
nous avons profité des possibilités offertes à 
moindre coût : 
- par les régiments sur notre passage, 17ème RGP à 
Montauban, 126ème RI  à Brive, Ecole du train à 
Bourges,  516ème RT à Toul ; 
- par les amis ou la famille, Daniel SEGUINOT à 
Maligny, J-Claude CARDON à Changey, Michèle 
BERNARD à Harréville les chanteurs, Josette 
GEORGE à Nancy ; 
- par les amis de Saint Jacques de Compostelle à 
Saint Léonard de Noblat et Varzy ; 
-par les campings encore ouverts à Pont de Rhodes 
et Cheniers. 
Malgré cela cette aventure n’aurait pu avoir lieu sans 
le soutien matériel et financier de plusieurs sponsors 
que je vais citer en les remerciant une nouvelle fois: 
-l’AGPM qui a mis à notre disposition un véhicule 
avec le budget carburant et autoroute afférent ; 
-l’entreprise LABATUT, le GMPA, La France 
Mutualiste et l’Amicale du 1er RTP qui ont contribué 
à équilibrer le budget global de cette activité. 



 
Enfin pour assurer le soutien dans tous les sens du 
terme, l’adjudant-chef® CARDON s’est proposé 
pour conduire le véhicule et c’est en véritable 
« adjudant d’unité » qu’il nous a accompagnés sur 
les chemins parfois truffés de piège de ce périple. 
Nous tenons encore une fois à remercier tous ceux 
qui nous ont aidés  dans la réalisation de cette 
randonnée. 

 
Voilà pour la préparation et la logistique, il ne nous 
restait plus qu’à pédaler. 
L’équipe cycliste  était composée des adjudants 
chefs ® HINARD et ARNOUX, du capitaine ® 
GEORGE et du lieutenant-colonel® BERNARD. Il 
serait fastidieux de raconter l’ensemble de cette 
randonnée car les anecdotes ne manquent pas. Partis 
le dimanche 13 septembre vers Montauban, 
accompagnés dans cette première étape par le chef 
de corps et le président de l’Amicale, sous un temps 
plutôt clément, nous avons enchainé les six 
premières étapes avec plus ou moins de facilité.  
Trois points à relever cependant au cours de cette 
première semaine, une météo plutôt maussade avec 
une journée complète sous la pluie, des itinéraires 
parfois très rudes notamment la sortie de Brive avec 
une montée à 14% et malheureusement l’abandon de 
notre camarade HINARD victime d’une chute du 
coté de Saint Vaury lors de la 5ème  étape.  

Après une journée de repos à Bourges où nous avons 
été accueillis par les LPA des écoles (COL 
MILLOT, CDT LAPREVOTTE, CNE RAVET), 
nous sommes repartis pour la deuxième semaine de 
ce parcours. La météo plus favorable, ainsi que des 
haltes chez les amis et dans la famille nous ont 
permis de terminer cette aventure avec une relative 
aisance. Arrivés à Metz le 25 septembre en fin 
d’après midi, nous avons été accueillis par le 
Général BLANCHON accompagné par quelques 
dizaines d’anciens, amis et familles. 
Après les félicitations d’usage autour du verre de 
l’amitié, les anciens du RLA nous ont conviés au 
repas organisé traditionnellement dans leurs locaux 
pour marquer le début des festivités de la Saint 
Michel. 

 
LCL ® Pascal BERNARD 

 
 

REPAS DE COHESION DU 29 NOVEMBRE 
 
Une fois de plus les amicalistes se sont retrouvés 
vendredi 20 novembre autour d’une table, d’abord 
celle du conseil d’administration (voir PV ci-dessus) 
puis beaucoup plus nombreux à celle du Touareg. 
Comme son nom l’indique, cet établissement 
propose de la cuisine d’Afrique du Nord servie en 
buffet à volonté. Une soixantaine de convives a 
particulièrement apprécié les différentes 
préparations et a effectué plusieurs passages vers le 
buffet. L’ambiance chaleureuse est encore montée 
d’un cran avec l’apparition d’une « danseuse du 
ventre »,  particulièrement douée, qui a démontré 

tous ses talents. La gent masculine, mais pas 
seulement, ne regardait plus trop le couscous dans 
son assiette du fait des réapparitions de « l’artiste ». 
Ensuite dans une atmosphère joyeuse, la soirée s’est 
poursuivie par quelques pas de danse dont un petit 
concours de rock’n’roll remporté par un de nos 



 
adhérents, Pierre Yves BERNET, qui s’est vu offrir 
une bouteille de champagne. 
Tous les participants ont particulièrement apprécié 
cette excellente soirée.  
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CEREMONIE D’HOMMAGE AUX VICTIMES 
 DES OPEX. 

 
Depuis plusieurs années, l’amicale du 1er Régiment 
du Train Parachutiste participe à la cérémonie 
d’hommage annuelle aux victimes des OPEX au 
cimetière de Lardenne, quartier de Toulouse, devant 
la stèle érigée en souvenir des morts au Liban dans 
le carré militaire. 
Ainsi, le vendredi 23 octobre 2015, pour la troisième 
année consécutive, cette cérémonie a été organisée 
par les deux associations les plus représentatives de 
la 4ème génération du feu : la FNAME-OPEX, 
président national délégué, le LCL (er) Jean Claude 
PAVIO, et l’ANOPEX, délégué régional, le général 
(2s) René PETER. Ces deux associations  œuvrent 
pour la défense des droits des combattants des 
OPEX.  

 
Plusieurs gerbes ont été déposées au pied de la stèle 
dont la gerbe unique au nom des deux associations 
citées supra conjointement avec le directeur de 
l’ONAC 31, Pierre CARRERE. 
De nombreux présidents d’associations patriotiques 
étaient présents avec leurs porte-drapeaux respectifs 
ainsi que des élus de la municipalité de Toulouse. 
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"AUTAN(T) en EMPORTE LE VENT " 

 
? 1964 ? – Sur la zone de saut de Castres (sur 

laquelle a été plus tard installé le nouvel aérodrome, 
si je ne me trompe), un léger vent d’autan ; la 
prévision  météo est correcte, aucune raison que le 

Sergent-chef SCHOEPF, responsable de la D.Z., ne 
s’inquiète.  
Le Nord s’aligne. Mais à peine les premiers paras 
ont-ils passé la porte qu’une violente rafale secoue la 
zone. Ni les largueurs ni le P.C.B. n’ont le temps 
d’arrêter le saut La rafale se maintient ! Le S/C 
SCHOEPF réalise immédiatement le danger, et 
demande un renfort médical (au 8ème RPIMA ?) 
avant même que le dernier para ne soit posé. 
Le bilan fut assez lourd, mais il s’est perdu dans les 
archives et dans ma mémoire. 
Le lendemain, le Colonel RIOU, chef de corps de la 
BOMAP, convoqué par le Général Cdt la 11ème DP, 
m’emmène avec lui à Pau. Nous sommes accueillis 
plutôt fraîchement, mais notre bonne foi est vite 
reconnue, grâce au bulletin météo et au témoignage 
de l’équipage largueur. Cependant il faut trouver la 
faille dans l’organisation du saut ! 
C’est vite trouvé . Mais c’est, bien sûr, le grade du 
responsable (1) de la DZ ! Il est donc décidé par 
l’EM/11ème DP que la direction de la D.Z. serait 
assurée dorénavant par un officier.  
Vous vous doutez de ce qui s’est passé dans les 
Régiments, priés de se démunir d’un officier pour 
chaque journée de saut ? 
Vous avez gagné. Il y avait des Aspirants ! 
Heureusement que ceux-ci, conscients de leur 
expérience ... récente, s’en remirent la plupart du 
temps à leur adjoint, moniteur de métier. J’ignore si 
cette désignation d’officier de Z.S. a perduré ! 

(1) SCHOEPF était un moniteur confirmé, muté 
du "CHOC" à la BOMAP avec nombre de ses 
camarades, suite à la dissolution de leur belle unité.  

P.S. : Toute précision (voire correction) par un 
témoin de l’époque serait bienvenue... 

 
    Colonel® Bertie BOISEL 

 
MEA CULPA 

 
« ERRARE VIEILHUM EST » 
Dans le dernier BOAP, je narrais le rarissime 
accident survenu en 1961 sur un Nord Atlas 2501 
rentrant de LPA dans le sud Constantinois : 
« Un aviateur, simple pax, tombé en vol par la porte 
d’équipage….. » 
Ma mémoire défaillante m’avait fait écrire que le 
chef largueur était notre ami « Gus » Hautemanière, 
que nous avons malheureusement perdu récemment. 
En fait il s’agissait du brigadier-chef Chavaroche, du 
DLA 1 de Telergma, détachement relevant du GLA2 
de Blida. 
Justice lui est rendue. 

Colonel® Bertie BOISEL 
 



 
 
 

 
CONNAISSEZ-VOUS 

L'ASAF  ? 
Association de Soutien à 
l'Armée Française - 
http://www.asafrance.fr/ 
Avec d'autres associations, 
l'ASAF contribue au devoir 
de mémoire. Mais c'est au 
profit de l'armée 
d'aujourd'hui qu'elle 
consacre l'essentiel de son 

énergie. Cela passe d'abord par la sensibilisation de 
tous les Français aux questions militaires et de 
défense. C'est une des 12 associations 
représentatives du monde combattant consultées 
régulièrement par le ministre de la Défense. Forte 
aujourd'hui de 4 000 membres adhérents dont 500 
associations représentant de plus de 100.000 
sympathisants, l’ASAF diffuse 11 000 exemplaires 
de sa revue trimestrielle Engagement sans bénéficier 
d’aucune subvention de l’État ou des collectivités 
territoriales. C’est le prix de la liberté d’expression 
et du refus de choisir telle ou telle « écurie ». Mais 
le nombre compte autant que la détermination. Pour 
peser encore plus dans le débat, il lui faut devenir les 
100 ou 200 000 adhérents et sympathisants actifs qui 
feraient d'elle le premier groupement de France 
indépendant de tout pouvoir politique afin de 
soutenir nos soldats et d’exiger pour eux ce qui est 
indispensable à l’accomplissement de leurs missions 
dans de bonnes conditions. On ne peut pas rester 
spectateurs du démantèlement continu de l'outil de 
défense de la France depuis vingt ans. 
Votre amicale a déjà rejoint collectivement l'ASAF. 
Rejoignez-là, vous, individuellement, à titre 
personnel. Faites-la connaitre autour de vous. Nous 
avons besoin de vous. Dans le département où vous 
habitez, il y a un délégué de l'ASAF. Prenez contact 
avec lui, écoutez-le et décidez. Vous le savez bien, 
rien n'a changé depuis notre premier engagement 
dans les paras : "ensemble, nous sommes plus 
forts". 

 
Général (CR) Pierre ZAMMIT 

Délégué départemental de l'ASAF pour la Haute-
Garonne 

délégué31@asafrance.fr 
 

 
 
 
 
 

VIE DE L’AMICALE 
 

CARNET ROSE 
KHAMILL né le 17/10/15, 4ème  arrière-petit-fils 
famille LE  VU Yves 
ENZO né le 12/12/15, petit-fils famille HALLY 
Sylvain 
 
Félicitations aux heureux parents et grands-parents 
 

NOS DEUILS 
ADC ARBRE Georges décédé le 8/11/15 à Metz 
(grand ancien d’Indo, spécialité Mat-para) 
Père du Cne LUIS-BARBOZA Luis décédé courant 
novembre. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux 

familles. 
 

DECORATIONS – RECOMPENSES 

-Médaille militaire : Bg/c CLAUSSE. 
-Croix de la Valeur militaire : MdL de GUIGNE. 
(largage humanitaire en Irak). 
-Médaille de l’aéronautique : A/C LAVERRE. 

Félicitations aux récipiendaires. 
 

NOUVEAUX ADHERENTS 

PENALVER José - DECHERF Stéphane - 
GENDRE Eric - VERGNES Lucie - LOMBE Elisé- 
BONNET Bernard - BERNEZ Etienne - GELIS 
Thierry - LAURENT Stéphane - GALLIS Brice-
HAAF Laetitia - BACHMANN Raphael - ROGER 
Nicolas - M’BAJOUMBE Franck - GHANEM 
Bachir - MARIE-FLORINE Xavier - DA SILVA 
Jean pierre - LIVIERI Wilfrid - Yves COURATTE - 
Sébastien BOHEME - Stéphane FONSECA 
 
 

LE MOT DU TRESORIER 
L’année s’écoulant doucement, nous demandons aux 
amicalistes retardataires de bien vouloir faire le 
nécessaire pour se mettre à jour de leurs cotisations. 
Faites un effort…..cela demande cinq minutes pour 
établir votre chèque, ou bien adressez un « RIB » 
pour le prélèvement automatique une fois l’an. Cela 
vous permettra de gagner du temps….. 
Merci de votre compréhension.  
      «  PICSOU» 
 

 
 
 
 
 
 



 
ACTIVITES POUR 2016 

-  29 janvier : Vœux de l'Amicale et Repas de 
   cohésion chez Blanc ; 
-  Février : Soirée cabaret en collaboration avec le 
RTP ? 
-  13  mars : Rando et repas à Tourtouse ; 
-  25 mars : Cérémonie de la fête du Train à 
   11H00 au RTP ; 
-  24 avril : Rando aux Camazes et repas au 
   bout du monde ; 
- Courant mai: Voyage en pays BALTES à 
    l’étude ; 
-  26 juin : Rando et Méchoui à Endoufielle ; 
-  9-10-11 septembre : Visite de Rochefort et de 
   L’Hermione ; 
-  24 et 25 septembre : Meeting aérien à Francazal ; 
-  7 octobre : Saint Michel à 11H00 au RTP ; 
-  25 novembre : Repas de cohésion au TOUAREG. 
 
LE PROCHAIN VOYAGE DE L’AMICALE 

Après avoir étudié plusieurs projets, 
notamment la Chine, les membres du bureau ont 
finalement choisi les Pays baltes pour notre 
prochaine destination courant mai. 

C’est un voyage original qui, de plus, par son 
coût relativement modéré compte tenu du 
programme proposé (environ 1300 €) permet à des  
 camarades  ayant un budget plus modeste d’y 
participer. 

Le voyage en Chine reste envisageable pour 
2017. Prochainement une information détaillée 
(programme et modalités d’inscription) vous sera 
envoyée pour permettre aux intéressés de s’inscrire. 
 
CREATION DE L’AMICALE 

 
Comme le montre cet extrait du Journal des 

Marches et Opérations, c’est en mai 1978 qu’a été 
créée l’Amicale des Anciens de la BOMAP, du DL 
BAP AFN et du GLA3. 

Le premier Président en a été le Colonel 
CHAUSSADE (Chef de Corps de Juin 68 à Juillet 
71) et le premier membre le Colonel Pierre 
PRESTAT qui a gardé dans ses archives la carte 
délivrée à l’époque.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES AMICALISTES S’INVESTISSENT POUR NOTRE 
AMICALE  

Notre ami Gilles GAULIN, reconverti dans 
l’immobilier, propose de reverser un pourcentage 
sur les transactions qu’il fera au profit d’anciens du 
régiment. Voilà un bel exemple de camaraderie et de 
solidarité que nous apprécions tout particulièrement.  
Je conseille à ceux qui seraient intéressés par une 
telle opération de le contacter.  
C’est une démarche « gagnant gagnant ». GAULIN 
certes, mais aussi l’intéressé qui bénéficiera des 
meilleurs conseils et enfin notre amicale. 

 
 
L’équipe de rédaction 
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