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LE MOT DU PRESIDENT

Chers amicalistes,
L'an dernier, à la même époque, je commençais
mon "mot du président" par cette phrase : «
L'année 2017 a été riche en évènements, espérons
que les changements en cours ou envisagés
permettront de résoudre la crise sociale… »
Le moins que l'on puisse dire c'est que ça n'a pas
vraiment été le cas. En effet, en 2018, notre pays a
continué à décliner, tendance qui perdure depuis
une quarantaine d'années quels que soient les
gouvernements. Tout le monde est conscient de la
nécessité de faire des réformes mais trop nombreux
sont ceux qui ne les acceptent qu'à condition que
cela ne touche ni à leur portefeuille ni à leurs
intérêts personnels. Avec de tels comportements il
est bien difficile de faire avancer les choses.
Je n'étais guère optimiste l'an dernier et je le suis
encore moins pour l'année à venir.
Mais, heureusement, il y a des valeurs sûres que
nous partageons tous et qui permettent malgré tout
d'envisager l'avenir avec un peu d'espoir pour nos
familles et notre Amicale. Celle-ci continue à bien
se porter : nous sommes environ 800, nos finances
sont saines et nous permettront, comme les autres
années, d'aider ceux qui sont dans le besoin.
C'est une grande chance dont nous ne sommes
peut-être pas suffisamment conscients. Cette
solidarité, cette amitié, cette convivialité sont
précieuses et sont loin d'exister partout. J'en
mesure l'importance, moi qui suis votre président
depuis plus de 10 ans, et je m'engage, au même
titre que tous les membres du bureau et du conseil
d'administration, à tout faire pour que cela continue
à être notre "marque de fabrique".
Nous sommes très fiers que le Président de la
République ait choisi le 1er RTP pour s’adresser
aux Armées, seule exception dans le cadre des
vœux institutionnels cette année. C’est une belle

reconnaissance pour les parachutistes que nous
sommes et une formidable opération de
communication pour notre régiment.

Nous continuerons à être
présents lors des
cérémonies à venir et notamment le 28 juin pour
célébrer le 20ème anniversaire de la création de
notre beau régiment. Le programme vous sera
précisé ultérieurement.
Comme chaque début d'année, je termine en ayant
une pensée pour ceux qui ont perdu un être cher,
qui sont en difficulté du fait de leur âge ou de la
maladie, sans oublier ceux qui sont en opérations
extérieures.
À tous les amicalistes du 1er RTP, que vous soyez
anciens de la BOMAP ou anciens du RLA, jeunes
et moins jeunes, retraités ou actifs, je souhaite,
ainsi qu'à tous ceux qui vous sont proches, une très
bonne année, santé, joie et bonheur.
Bien amicalement
Le général (2S) René PETER
Président de l’Amicale du 1er RTP

LE MOT DU CHEF DE CORPS

Tout
d’abord,
je
voudrais remercier le
président de l’amicale
de me laisser encore
une fois l’opportunité
de m’adresser à vous.
Ce mot me permettra
de faire un rapide bilan
de l’année 2018 et de
vous présenter les
grandes
orientations
pour cette nouvelle
année.
L’année 2018 aura été
marquée
par
la
poursuite de l’emploi régulier de la mise à terre, en
particulier en BSS. Nous nous installons sur un
rythme de croisière d’une centaine de tonnes
larguées chaque année sur ce théâtre. Le DTMPL,
déployé à Niamey, poursuit son soutien de ces
largages et favorise encore la connaissance
mutuelle entre les LPA et les Mat-PARA. Le
régiment aura aussi eu le privilège de conduire
avec nos camarades de la STAT le premier largage
opérationnel
à
partir
d’A400-M.
Les
expérimentations sur A400-M et sur C130-J se
poursuivent
et
les
premières
capacités
opérationnelles sont attendues pour cette année.
Les premiers équipages du régiment sont d’ores et
déjà primo-formés. Enfin la Saint-Michel sur notre
zone de saut de Fonsorbes aura été l’occasion de
renforcer encore la cohésion régimentaire et le lien
avec l’amicale.
L’année 2019 aura commencé de la plus belle des
façons avec l’accueil du président de la république
pour
ses
vœux
aux
armées.
Mission
particulièrement sensible, le régiment a répondu,
encore une fois, présent et tous les retours sont
élogieux. Cette visite aura été l’occasion de mieux
faire connaitre le régiment et de porter au plus haut
niveau les problématiques du pôle national des
opérations aéroportés. Nous sommes maintenant
pleinement tournés vers la transition capacitaire
vers les aéronefs de nouvelle génération. Cette
année sera aussi très riche dans le domaine de la
vie régimentaire avec plusieurs rendez-vous
majeurs : les passations de commandement du 3ème
ELA, du 1er ELA et de l’EDI respectivement les 07
juin, 14 juin et 21 juin et les 20 ans du régiment le
28 juin. Les modalités pratiques vous seront
précisées dans les semaines à venir mais le
régiment compte sur vous. Enfin, le régiment aura
l’honneur de participer au défilé motorisé le 14

juillet sur les Champs Elysées. Ceci clôturera un
beau semestre de rayonnement.
J’en profite enfin pour vous souhaiter une
excellente nouvelle année. Que 2019 puisse vous
apporter bonheur, santé et de nombreuses
occasions de nous voir.
Le lieutenant-colonel Michaël SOULAT
Chef de corps du 1er RTP
2018 : BILANS et PERSPECTIVES du 1er RTP

Les bilans et les chiffres sont toujours très
attendus. Environ 850 tonnes de matériel et
ravitaillement ont été larguées en 2018. Pour être
plus précis, cela correspond à :
 Formation : près de 500 tonnes (474 tonnes,
172 décos et 421 fardeaux pour les
puristes) ;
 Entraînement : près de 200 tonnes (en
métropole mais aussi en bande sahélosaharienne et en Guyane) ;
 OPS : près de 200 tonnes à Barkhane (60
missions) et également plusieurs OAP
personnels (GCP et 2ème REP en OA avec
le parachute EPC en septembre 2018).
Mais il convient d’analyser ces chiffres aussi
objectivement que possible pour en tirer un réel
bilan. Cette année a été marquée par 2 points
essentiels pour la spécialité livraison par air :
 la première OAP avec le parachute EPC
pour les OA et le largage des GCP à partir
d’un A400M ;
 la mise en place d’une capacité de largage
colis de ravitaillement en Guyane.
On constate, en outre, une stabilisation des
largages opérationnels réalisés à Barkhane (200
tonnes). Les anciens diront que c’est peu mais cela
correspond pourtant à une soixantaine de missions,
soit plus d’une par semaine. Ainsi, ces chiffres
traduisent la reconnaissance du RVA comme mode
d’action régulier, habituel et éprouvé sur ce
théâtre, fait essentiel à l’aube de l’arrivée d’une
nouvelle génération…
En effet, 2019 devrait enfin voir la délivrance des
premières capacités d’aérolargage matériel et
personnel sur A400M et C130J. Simultanément, le
1er RTP accueillera le moyen de formation et
d’entrainement (MFE) A400M. Ainsi, nos paras
accompagneront quelques années encore, les
avions d’ancienne génération, aussi essentiels
qu’efficaces et chers à leur cœur. Toutefois, ils
seront également prêts, dès l’année prochaine, à
servir avec les aéronefs NG pour répondre toujours

« par le ciel, partout et
engagements opérationnels !

pour

tous » aux

LE 1ER RTP A L’EXERCICE FALCON AMARANTE

Du 5 au 21 novembre 2018, la 11e brigade
parachutiste a mené un exercice conjoint avec la 16
Air Assault Brigade britannique et les américains
de la 173. Sous commandement français, l’étatmajor franco-britannique a rejoint le Pôle National
des OAP d’où il a élaboré puis conduit la phase
initiale de la manœuvre, débutant par une opération
aéroportée (OAP) au départ de Toulouse
Francazal, à destination de Caylus, occupée pour
l’occasion, par les milices...

maturité, son professionnalisme et la maitrise de
savoir-faire uniques et précieux, indispensables à
l’engagement par les airs de la brigade de
l’urgence.
Ainsi, avec pas moins de 10 avions de transport
engagés, dont 3 français, plus de 500 paras et une
dizaine de véhicules ont été aérolargués en deux
jours, sans compter le ravitaillement initial et le PC
G08 de la 11ème BP.
Cet exercice a montré, une fois encore, la
pertinence et la cohérence du PNOAP qui poursuit
sa montée en puissance.
Le lieutenant-colonel Frédéric LAPREVOTTE
Chef du bureau opération et instruction
SAINT MICHEL AU 1ER RTP

Aux côtés du poste de commandement (PC) de
l’A-CJEF (corps expéditionnaire aéroporté francobritannique), le 1er RTP a déployé son PC de
groupement d’appui à la mise à terre (GAMAT)
aux ordres du chef de corps, ainsi que les 3
secteurs PERS, MAT et TC2. Au bilan, ce sont
près de 150 paras du régiment qui ont directement
été concernés dans l’exercice. L’implication de
tous a permis au PC GAMAT de passer avec les
honneurs l’épreuve de l’ANTARES, évaluation du
PC régimentaire. Au-delà de contrôler le PC, c’est

le régiment dans son intégralité qui a montré sa

En cette belle journée du 20 septembre, l’Amicale
du 1er régiment du train parachutiste était invitée à
célébrer la Saint-Michel. Cette année, sous
l’impulsion du chef de corps le lieutenant-colonel
Michaël SOULAT, la célébration de notre saint
patron était résolument organisée par et pour le
régiment afin de mettre à profit les activités
habituelles pour renforcer la cohésion du régiment.
Compte tenu de l’organisation de la cérémonie de
la Saint-michel, la semaine suivante au Mont-Saint
Michel et à Paris, le régiment n’a pas souhaité
réaliser de prise d’armes afin de ne pas surcharger
un emploi du temps déjà bien rempli. Organisée
sur deux sites, le quartier Colonel EDME et la zone
de saut de Fonsorbes, la soixantaine de membres
de l’Amicale a pu profiter des installations

régimentaires pour fêter dignement le patron des
parachutistes.
En premier lieu, afin de rafraîchir les
connaissances des anciens, la visite du groupement
aéroporté de la section technique de l’armée de
terre (GAP/STAT) a permis à beaucoup de

découvrir les dernières techniques d’aérolargage de
personnel ou de matériel. Accueilli par le
lieutenant-colonel John LEJUSTE, chef du GAP,
les participants ont pu découvrir au travers de sa
présentation, les différents programmes en cours
ou à venir et ainsi ce faire une idée sur l’avenir des
techniques aéroportées.
Ils ont ensuite pu voir les matériels en cours
d’expérimentation accompagnés par le lieutenantcolonel Edouard CALMELET, qui a expliqué les
défis actuels notamment dans le domaine de la
livraison par air, avec de nouveaux aéronefs et de
nouveaux fardeaux plus longs, plus larges, plus
hauts et surtout plus lourds. Le travail ne manquera
pas au GAP/STAT dans les années à venir.
Enfin pour terminer la visite, les invités se sont
rendus dans les nouvelles installations du régiment
avec le lieutenant-colonel® Pascal BERNARD,
qui leur a présenté les bâtiments et les halls de
conditionnement nouvelle génération permettant au
régiment, d’assurer ses missions opérationnelles
dans des conditions optimales et de concrétiser le
projet du pôle national des opérations aéroportées
dont il est l’un des piliers.

titre que celui du conseil d’administration en date
du 9 novembre 2018.
La journée s’est poursuivie sur la DZ de Fonsorbes
sur laquelle le personnel du régiment avait sauté
dans l’après-midi.
Les amicalistes étaient invités à assister à la messe
pour laquelle, le père Gérard BATISSE a officié.

A l’issue, un repas convivial regroupant le
personnel d’active et les « anciens » était servi à
table sous la frondaison des chênes au rythme des
chants des unités.
Cette soirée a été particulièrement appréciée par le
régiment comme par l’amicale.
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’AMICALE DU 1ER REGIMENT DU TRAIN.

Pour terminer cette matinée en beauté, les
amicalistes se sont retrouvés au « Transit » pour le
repas de l’amicale, où sous la houlette l’adjudantchef Alain BUI THAP, le personnel du service de
restauration avait préparé un « déjeuner debout »
absolument magnifique. Après un petit discours du
président, chacun a pu se ruer sur les amusebouche, verrines, petits fours, brochettes,
l’ensemble accompagné par le vin offert par le
président et le champagne offert par notre
camarade Marcel GIRARD. L’amicale adresse ces
remerciements aux personnels ainsi qu’au gérant
pour cette prestation du SRL, digne des meilleurs
restaurants étoilés.
Difficile ensuite de passer à l’assemblée générale
dont le compte rendu figure ci-dessous, au même

L’assemblée générale de l’Amicale du 1er RTP
s’est tenue le jeudi 20 septembre 2018 à 15h00 au
cinéma du 1er régiment du train parachutiste.
En l’absence du président, cette assemblée
générale est présidée par le vice –président JeanClaude PAVIO.
Après avoir observé une minute de silence en
mémoire de nos camarades disparus cette année, il
déclare l’assemblée ouverte.
Rapport moral
Le secrétaire général, le lieutenant-colonel ®
Pascal Bernard a présenté le rapport moral qui a
été unanimement approuvé. Celui-ci a mis en
exergue la bonne santé de l’amicale concernant les
effectifs et le dynamisme de celle-ci au regard des
nombreuses activités et participations aux
différentes cérémonies.
Il a particulièrement mis en avant son rôle social
auprès des amicalistes ayant des difficultés
financières et confrontés à des problèmes
administratifs en citant les organismes auxquels
l’amicale fait appel. Il a mentionné que l’amicale
avait aussi aidé des membres non combattants de

l’amicale et d’autres anciens militaires d’autres
armes.
Il a cité l’investissement de l’amicale dans le
devoir de mémoire ; celle-ci a participé aux œuvres
de l’ONACVG envers l’éducation nationale et au
financement du livre du régiment rédigé par le
président d’honneur, Robert TRAVAILLOT.
Puis, il a rappelé les moyens de communication
mis en œuvre en direction des adhérents, mais
aussi du personnel d’active et terminé par les
activités à venir.
Rapport financier
La situation financière de l’Amicale pour l’année
2017, contrôlée par le vérificateur aux comptes le
14 septembre, est saine et particulièrement suivie.
A noter que sur la ligne activité, les dépenses sont
supérieures aux recettes. Cette différence est
voulue afin de faire bénéficier nos adhérents d’une
« remise » sur les activités contrairement aux
invités extérieurs.
La ligne des secours est toujours importante car
elle correspond aux objectifs de solidarité définis
par le conseil d’administration.
Le quitus a été donné à l’unanimité.
Question
A l’issue de ce vote, la parole est donnée aux
membres de l’assemblée.
Le coût de réalisation du BOAP apparait trop
élevé pour certains participants à L’AG.
La décision concernant la diffusion papier du
BOAP a été prise au profit de nos adhérents qui le
souhaitent mais aussi au profit des unités du
régiment et diverses associations qui peuvent ainsi
le présenter ou encore le diffuser.
Election au conseil d’administration
Cette année 7 membres du conseil d’administration
de l’Amicale arrivent en fin de mandat et doivent
donc être renouvelés. Il s’agit de messieurs :
BEAUJOT – BERNARD-CHEVALIER-DEDDEGONZALVEZ-LE VU-PENALVER
Six se représentent, monsieur DEDDE Jean
souhaite ne pas renouveler son mandat. Aucun
candidat pour le poste vacant au conseil
d’administration ne s’est fait connaitre.
L’assemblée vote à l’unanimité la composition du
nouveau conseil d’administration.
MEMBRES ELUS: 19
BEAUJOT-BERNARD-BOTTELDOORNCHEVALIER-COMBALBERT-DEWILDEDUBOIS
GAULIN-GONZALVEZ-HALLYLANAVE-LEVU-LETALLEUR-PAVIOPENALVER-PETER PICHETTO-ROUTELOUSTURCO.

MEMBRES de DROIT: 7
Président d’honneur : TRAVAILLOT
Porte – drapeaux :
RIEU-HINARD-OBERLE
Présidents de catégorie : CEN LEBASTARD-ADC
CHESNEAU- BCH LANGLAIS
Après quelques mots de conclusion, le viceprésident déclare la clôture de l’assemblée générale
2018 de l’Amicale du 1er RTP.
Lieutenant-colonel® Pascal BERNARD
PROCES-VERBAL DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’AMICALE DU 1ER RTP

Le conseil d’administration de l’amicale du 1er
RTP s’est tenu le vendredi 09 novembre 2018.
Après avoir souhaité la bienvenue aux membres du
conseil d’administration, le président a ouvert la
séance.
Rapport financier
Le trésorier présente le rapport financier à la date
du 1 novembre 2018. L’Amicale présente un
excellent bilan financier. Cependant la situation du
recouvrement des cotisations n’est toujours pas
satisfaisant. Une relance individuelle sera effectuée
auprès des membres débiteurs en leur demandant
de préciser leur volonté de rester adhérent ou non,
afin de clarifier la situation et de faciliter le suivi
par nos trésoriers.
Le président prend la parole pour rappeler que les
membres de l’Amicale d’où qu’ils soient et d’où
qu’ils viennent ne peuvent prétendre à aucune sorte
de
« défraiement »
notamment
lors
des
rassemblements comme la célébration de la Saint
Michel. La prise en charge des frais se fait
uniquement pour les missions des membres du
conseil d’administration désignés par le président.
Le conseil d’administration approuve la démarche
du président.
Activités 2018
Les activités habituelles de l’Amicale suscitent
toujours la même adhésion, cette année, le
méchoui traditionnel retrouvait son cadre
« militaire » avec la réouverture du « 403 »
Les prises d’armes, elles aussi traditionnelles, avec
la fête du Train, les passations de commandement
(2e ELA, ECL et 1er RTP), la Saint Michel, mais
aussi les présentations à l’étendard et les journées
des partants et celles des arrivants permettent aux
membres de l’Amicale de rester en contact avec
nos camarades d’active. Un rappel cependant pour
ces différentes activités, il n’y a pas d’invitation
individuelle, les amicalistes sont invités d’office.
Si vous souhaitez y assister, il suffit de prendre
contact avec le bureau qui vous donnera les
éléments.

Activités 2019
L’année 2019 sera marquée par le 20e anniversaire
du régiment ou bien sûr l’ensemble des amicalistes
sera convié. La date prévisionnelle de cette
activité est fixée au 28 juin 2019.
Actions sociales de l’amicale
Cette année encore, l’amicale, conformément à son
statut et à son règlement intérieur, a réalisé
d’importantes actions sociales envers des membres
de l’amicale, mais aussi ponctuellement pour du
personnel en situation précaire. Les actions
administratives et financières menées par le bureau
font l’objet d’un compte rendu au conseil
d’administration.
Comme chaque année, l’amicale offrira un petit
présent au personnel en opérations extérieures ainsi
qu’au personnel engagé sur la mission Sentinelle et
au personnel de service pendant les fêtes de fin
d’année, cela représente environ 150 cadeaux.
Election du bureau
La majorité des membres du conseil
d’administration étant réunie, il a été procédé à
l’élection du bureau de l’Amicale.
La répartition des fonctions au sein du bureau n’a
pas été modifiée et a été votée à l’unanimité moins
5 voix (absents non représentés).
Président :
René PETER
Vice-président délégué : Jean Claude PAVIO
Trésorier et vice-président : Yves LE VU
Trésorier Adjoint : J.Claude COMBALBERT
Secrétaire général : Pascal BERNARD
Secrétaire adjoint : J.Jacques LETALLEUR
Questions diverses
L’Amicale doit faire un effort d’information et de
communication vers ses membres, mais aussi vers
ceux qui ont vocation à rejoindre ses rangs, c’està-dire les jeunes aujourd’hui en service. Certes il
est indispensable de renouveler les séances
d’information en profitant des rassemblements
régimentaires, mais il serait bienvenu d’utiliser des
moyens modernes comme les réseaux sociaux.
Après avoir évalué les possibilités et les capacités
existantes, le conseil d’administration ne se
prononce pas pour la réalisation d’un compte ou
d’une page sur un réseau social. La difficulté de
faire vivre et de suivre ce type de réseau ainsi que
le peu d’intérêt de la population visée (voir site du
1er RTP sur Facebook) ne milite pas en faveur d’un
site au profit de l’Amicale.
Lieutenant-colonel® Pascal BERNARD

LE 2E ELA ARME LE SECTEUR MISE A TERRE
MATERIEL DE LA BOAP FALCON AMARANTE

Du lundi 05 novembre au jeudi 15 novembre 2018,
dans le cadre d’un exercice multinational au profit
de la 11e brigade parachutiste et de la 16th Air
Assaut Brigade, le 1er régiment du Train
parachutiste a mis en œuvre ses savoir-faire dans le
domaine de la mise à terre de matériel et de
personnel à partir du pôle national des opérations
aéroportées (PNOAP).
S’appuyant sur les infrastructures récentes du
quartier EDME permettant une capacité de
conditionnement et une réactivité accrues, le

deuxième escadron de livraison par air a pu mettre
à l’épreuve son dispositif en déployant le secteur
mise à terre matériel de la BOAP à partir du hall
de conditionnement, baptisé « SUEZ « dans le
bâtiment « SAHEL » de la nouvelle infrastructure.
Les six équipages de livraison ont conditionné puis
mis à terre en trois jours près de quarante tonnes de
matériel divers, dont six véhicules, des mortiers,
des missiles Mistral, du ravitaillement ainsi que le
matériel nécessaire au déploiement d’un poste de
commandement de brigade.
Il s’agit de donner immédiatement au
commandement la plénitude des moyens
disponibles afin de poursuivre le combat dans la
profondeur en lui conférant plus de mobilité et des
appui-feu adaptés.
La météo clémente et la présence de plusieurs
aéronefs tactiques ont largement contribué à la
réussite de l’exercice. Celui-ci a permis à
l’escadron de remplir les objectifs qui lui avaient
été fixés tout en consolidant ses connaissances
techniques dans tous les domaines.
Chaque parachutiste a pu réaliser les missions
spécifiques pour lesquelles il a été formé en
peloton d’arrimeur largueur comme en peloton de
manutention et de transit.

Nos paras ont pu mettre en pratique autant de
savoir-faire employés à l’entraînement comme en
opération, que ce soit le montage du chantier
mobile de conditionnement et de transit (CMCT),

les conditionnements et largages de fardeaux en
gravité et en éjection à partir du Transall C160 et
de l’Hercules C130, les chargements et la gestion
du parking « Nord » de Francazal, les flux
logistiques pour récupérer le matériel largué.
Cet exercice, réalisé régulièrement par les trois
escadrons de livraison par air du 1er RTP, conforte
la capacité du régiment, à partir du PNOAP, à
engager des moyens importants sur de très court
préavis et sur tous les théâtres d’opérations
extérieures dans le cadre de l’engagement de
l’échelon national d’urgence.
Après la mise à terre du matériel nécessaire à la
bonne exécution des missions des unités
parachutées, le 2e escadron de livraison par air a pu
se redéployer en armant une base opérationnelle
aéroportée (BOAP) secondaire sur la base aérienne
105 d’Evreux. Poursuivant seul le thème tactique
de « Falcon Amarante » donné au groupement de
mise à terre du régiment, il a réalisé de nouveaux
largages, plus nombreux mais de moindre tonnage.
Ceci a permis de restituer la cinématique cohérente
d’une mise à terre initiale de matériel lourd suivie
de ravitaillements appuyant dans la durée les
troupes déployées.

effectuer du 02 au 07 décembre 2018 une
campagne de largage de matériels et de personnels.
Durant cette BOAP, baptisée "BRUME", à laquelle
ont participé les escadrons Ventoux, Vercors et
Anjou avec deux CASA CN235 et un TRANSALL
C160 pour nous permettre d'exercer nos savoirfaire de spécialistes dans la mise à terre de
matériel. En cette période de préparation
opérationnelle et en vue des futures projections
extérieures, les arrimeurs largeurs et chefs
largueurs du 2e escadron ont pu conforter leurs
compétences techniques sur les aéronefs et
travailler avec les équipages de l’armée de l’air
qu’ils retrouveront en bande sahélo-saharienne
dans quelques semaines.
Près de douze tonnes ont été larguées en quatre
jours, dont dix-neuf fardeaux à partir de Casa, et
seize petits colis, ainsi que vingt-sept parachutistes
dont certains se sont équipés en vol après avoir
largué leurs fardeaux pour sauter sur la zone de
mise à terre d’Evreux.
Les relations entre les équipages et le 1er RTP ont
largement contribué à la réussite de cette semaine
de largage, confirmant les liens étroits
indispensables et les compétences indissociables
garantissant la parfaite exécution de ce type de
mission.
Les maréchaux des logis du 2e ELA
CEREMONIE D’HOMMAGE AUX
VICTIMES DES OPEX 2018.

Comme chaque année maintenant, l’amicale du
1°Régiment du Train Parachutiste participe à la
cérémonie d’hommage annuelle aux victimes des
OPEX au cimetière de Lardenne près du carré
militaire, devant la stèle érigée en souvenir des
morts au Liban.

Capitaine Jérôme GUILBERT
Commandant d’Unité du 2e ELA
BOAP BRUME

En cette fin d'année 2018, les activités aéroportées
sont denses pour le 1er RTP.
Le 2 eELA, en particulier, a pu effectuer une
« bascule » en se déployant juste après l’exercice
majeur « Falcon Amarante » à partir du pôle
national des opérations aéroportées (PNOAP) de
Francazal sur la base aérienne 105 d'Evreux, pour

Ainsi, le vendredi 16 novembre 2018, plusieurs
membres du bureau et quelques amicalistes ont
assisté à cette cérémonie organisée par le délégué

départemental 31 de l’ANOPEX, Jean Claude
PAVIO, notre vice-président délégué de l’amicale
Celui-ci, maître de cérémonie, a remis trois croix
du combattant à des anciens des OPEX dont un
sous-officier toujours en activité.
Plusieurs gerbes ont été déposées dont celle de
l’ANOPEX par le général (2s) René PETER, viceprésident national ANOPEX et notre président,
conjointement avec François JACQUES, président
du comité de la France mutualiste de Toulouse qui
a offert la gerbe, et celles du maire de Toulouse et
du Conseil départemental.
De
nombreux
présidents
d’associations
patriotiques étaient présents avec leurs portedrapeaux respectifs ainsi que le directeur de
l’ONAC 31 et des élus.
Lieutenant-colonel® Jean-Claude PAVIO
VOYAGE EN INDE DE L’AMICALE DU 1er RTP

Nous sommes 35 ce lundi 8 octobre 2018 amicalistes
du 1er RTP avec quelques amis extérieurs à partir
pour notre voyage annuel en INDE.
Tôt le lendemain matin, nous arrivons à l’aéroport de
NEW DELHI où nous sommes accueillis par notre
guide francophone PANDAIS.
Après un passage rapide à notre hôtel, nous
entamons notre périple de 12 jours dans le nord du
pays le RAJASTHAN.
Ce qui surprend au premier abord, c’est la vétusté du
réseau routier où la circulation est intense, le code de
la route facultatif. Les distances
ne se calculent
pas en kilomètres mais en heures de route. Sur notre
parcours, nous visiterons des sites extraordinaires et
parfois insolites.
Nous nous dirigeons vers l’ouest, nous découvrons
MANDAWA avec ses havelis (petits palais ou
maisons bourgeoises) ornés de fresques et de
sculptures, BIKANER son fort et ses remparts du
XVI siècle, le musée Ganga jubilée où sont préservés
de splendides costumes et bijoux d’époque.
En poursuivant notre route, nous faisons une halte à
DESHANOKE où nous attend un lieu insolite, le
temple Karnama appelé le temple des rats où par
milliers, vénérés par les pèlerins, ils déambulent
dans les salles. Nous arrivons dans la ville bleue de
JODHPUR qui nous accueille avec ses maisons
peintes en bleu et son fort Merhangarh édifié en
1459.
Notre prochaine étape est la capitale actuelle du
Rajasthan JAIPUR appelée la ville rose pour la
couleur de ses façades. Dans la vieille ville nous
visitons des sites architecturaux remarquables, le
palais des vents Hawa Mahal tout en grès rose,

l’observatoire astronomique royal inscrit au
patrimoine de l’UNESCO depuis 2010.
A proximité de Jaipur, la ville d’AMBER dominée
par son fort est l’ancienne capitale du Rajasthan
avant 1727.
Au palais de Samode tout illuminé nous avons la
surprise de notre voyage. Après avoir revêtu nos
costumes locaux nous sommes conviés à une soirée
de gala inoubliable dans un cadre féerique. Avec
étonnement et admiration nous découvrons sur la
terrasse de réception notre insigne de l’amicale
reproduit en grains de riz de différentes couleurs. La
soirée commence par un apéritif servi dans la salle
du trône tout en marbre blanc suivi d’un excellent
repas accompagné de danses et musique, elle se
termine par un superbe feu d’artifice.
A ABHANERI notre nouvelle étape, après une visite
du village en charrette tirée par un chameau et avoir
rencontré les habitants, nous passons la nuit dans un
camp de toile tout confort où presque. Cela rappelle
pour une majorité d’entre nous des souvenirs
anciens.

C’est à AGRA que nous découvrons une des sept
merveilles du monde le Taj Mahal, mausolée tout en
marbre blanc classé en 1989 au patrimoine de
l’UNESCO. Nous visitons également le fort de la
ville appelé le fort rouge pour la couleur de ses
pierres construit en 1565.
Nous quittons notre car pour le train en direction de
KHAJURAHO où des temples d’architecture indoaryenne sont inscrits au patrimoine de l’UNESCO.
Les deux dernières étapes de notre circuit se font en
avion. Nous arrivons à VARANASI la ville la plus
sacrée de l’Inde. Incroyable choc des cultures où la
vie et la mort se côtoient sur les rives du Gange. Sur
les ghâts se déroule le rituel des crémations. Nous
déposons sur les eaux du Gange une bougie en
mémoire des défunts.
Nous rejoignons la capitale Delhi. Après avoir visité
la vieille ville et une promenade en cyclo-pousse
dans une circulation indescriptible, nous nous
rendons au Raj Ghat, mémorial à la mémoire du
Mahatma Gandhi. Notre circuit se termine par la

nouvelle ville, quartier des ambassades, des
bâtiments gouvernementaux et l’India Gate arc de
triomphe à la mémoire des soldats indiens morts
pendant la première guerre mondiale.
Après une journée bien remplie, nous regagnons
l’aéroport pour notre retour en France.
Ce séjour a été pour nous l’occasion de vivre une
expérience unique. Dans un dépaysement total, nous
avons découvert l’Inde sous ses différentes facettes.
Les campagnes où l’agriculture de plus en plus
mécanisée se développe rapidement. Des villes en
ébullition permanente
où les humains côtoient les animaux. Un pays où les
religions et les castes sont omniprésentes. Nous
avons visité des sites extraordinaires et insolites.
Nous rentrons avec des images plein la tête, nous
retiendrons cet adage indien :
En Inde si tu n’es pas patient tu apprendras à l’être
et si tu as de la patience tu la perdras.
Un grand merci à notre Président René PETER et à
toute son équipe pour nous avoir organisé ce voyage
extraordinaire.

Bonne humeur et ambiance conviviale ont été de
mise tout au long du repas.
Excellente journée amicaliste, à renouveler si
possible avec le beau temps.
L’Adjudant-chef (er) Jean-Claude Combalbert
VŒUX AU REGIMENT

Mercredi 9 janvier 2019, rassemblé dans la grande
salle du SRL,se déroulait la traditionnelle
cérémonie des vœux au chef de corps et au
régiment.
Le
lieutenant-colonel
Pascal
BERNARD, secrétaire général de l’amicale,
intervenant pour le président empêché, a présenté
les vœux de l’Amicale au régiment. A cette
occasion et comme les années précédentes,
l’amicale a honoré un parachutiste du régiment
pour l’action civique qu’il a réalisé.

Jean-Pierre BRUANDET
RANDO AMICALE DU 25 NOVEMBRE 2018

Nous étions 8 vaillants dont une épouse, président
en tête ou en queue, ayant bravé la pluie et le
brouillard pour le rendez vous matinal à la base de
loisirs de la forêt de Bouconne, point de départ et

d'arrivée de notre rando amicale.
8 kms dans la forêt qui nous amenèrent voir la tour
CHAPPE, édifice pour la transmission d'antan,
puis contourner le lac de la Bordette et retour à la
base par les pistes domaniales.
St Michel veillait sur nous car la pluie cessa sitôt le
début de la marche pour ne reprendre qu'après
notre arrivée.
Par contre, 31 vaillants de la fourchette, bien
qu’ayant renoncé à braver les intempéries, n’ont
pas hésité à s’attabler pour déguster le "cassoulet"
servi à l'excellent restaurant "Le râtelier" à
proximité de la base de loisirs.

En effet le maréchal des logis LAFFONT du
2°ELA, en mars 2018 à la gare d PERPIGNAN,
est intervenu pour porter secours à un contrôleur
agressé. Il a maitrisé physiquement l’agresseur
avant qu’il ne soit interpellé par les policiers. Son
action, reconnue et saluée par le public présent, fait
honneur aux parachutistes en général et au 1er RTP
en particulier.
L’amicale lui a donc remis un petit chèque,
modeste récompense pour un geste montrant que
nos valeurs sont toujours portées par les plus
jeunes.
Lieutenant-colonel® Pascal BERNARD

VŒUX AU CHEF DE CORPS

L’amicale a présenté ses vœux au chef de corps et
aux officiers du régiment le vendredi 11 janvier.

Maginot » notre porte drapeau, Guy RIEU très
ému de cette distinction.
C’est à une heure avancée de la nuit que les
amicalistes se sont quittés en attendant le prochain
rendez-vous.
Lieutenant-colonel® Pascal BERNARD

LA VIE DE L’AMICALE

Réunis et autour du « mange-debout » habituel des
officiers, avec une coupe de champagne, le
président et le bureau ont souhaité bon vent au
régiment qui commence bien l’année en accueillant
le président de la république.
Lieutenant-colonel® Pascal BERNARD

Nouveaux adhérents
DROCOURT Sébastien - CHAMPION Thomas
PUECHBERTY Didier - PEDRO Thomas
GUINCHARD Daniel - FLAUS Stéphane - SAME
Harry - GALAND Olivier - QUADRI Jean-Luc
FREI Joël - CALLEWAERT Xavier - FERREIRA
Charles - BESSON Sixtine - SY Aurore
COLLANGE Pierre - PROTHAIS Yann BOULLEN Gérard - BEIGNIER Olivier - NOEL
Sophie.
Bienvenue à l’Amicale.
Décorations et nominations
Notre porte drapeau, Guy RIEU a été décoré par
notre président de la médaille d’argent de la
Fédération Nationale André Maginot.

REPAS DE DEBUT D’ANNEE

Pour marquer ce début d’année 2019, l’Amicale
organisait un repas au restaurant ‘le faubourg’ le
vendredi 18 janvier. Les amicalistes venus en
nombre (85) ont dégusté, dans une ambiance très
conviviale, l’excellent menu mis en place par cet

établissement bien connu maintenant de l’Amicale.
Auparavant, le président a pris la parole pour
présenter ses vœux aux participants. Il a remercié
quelques personnes de leur présence et a ensuite
décoré de la « médaille d’argent de la fédération

Cette médaille lui est attribuée pour ses bons et
loyaux services depuis plus de 10 ans.
Toutes nos félicitations bien méritées.
C’est l’occasion de citer et de remercier nos 2
autres porte-drapeaux actuels, Gérard HINARD et
Jacques OBERLE qui a remplacé récemment Guy
SOUPEZ.

Notre ami, l’Adjudant-chef Daniel VARZAL, a
été fait chevalier dans l’ordre national du mérite.
L’Adjudant-chef Luc CHEVALIER a été promu
major dans la réserve, promotion bien méritée. Nos
félicitations à eux deux

Afin de maintenir les liens, n’oubliez pas de nous
faire connaître vos changements d’adresse ou
modifications de mail.

Carnet rose
Naissance de LOUNA, petit fille de notre porte
drapeau jacques OBERLE

Le musée a pour projet de réaliser en 2019 une
exposition sur les Bataillons de Marche du Train
en Algérie. A ce titre, nous recherchons des
témoignages marquants, photos et objets détenus
par les anciens de ces bataillons. Les documents et
photos éventuellement fournis devront être libres
de droit de manière à être exploités par le musée.

Carnet noir
L’Adjudant-chef WILK Claudine le 20.10.2018
Le sapeur-parachutiste ORANGE Frédéric le
12.12.2018
L’Adjudant-chef LONCAN Bernard le 07.12.2018
Cristelle épouse du Capitaine Matthieu LANGLET
le 20.12.2108
Le bureau a présenté ses condoléances au nom de
l’Amicale.

Avis de recherche

Le contact est l’ADC FRAISSARD – 02 46 08 81 10
mail : emmanuel.fraissard@intradef.gouv.fr
Le musée vous remercie de l’aide que vous
voudrez bien lui apporter dans la réalisation de
cette exposition.

Activités planifiées en 2019
La place de la PUB
- 22 mars : fête du Train au régiment.
- 17 mai : conseil d’administration de l’amicale.
- 07 juin : passation de commandement du 3°ELA.
- 14 juin : passation de commandement du 1°ELA.
- 21 juin : passation de commandement de L’EDI.
- 28 juin : 20e anniversaire de la création du 1er
RTP
- 6 au 18 octobre : 1er voyage au Vietnam
- 8 au 20 novembre : 2e voyage au Vietnam
Le mot du trésorier

L’amicale recommande à tous ceux ayant besoin
de consulter un avocat de s’adresser à Maître
Nicolas BETTIN, amicaliste et fils d’amicaliste.
Téléphone : 06 75 73 43 51
Mail : avocatconseil@bettin.fr
La place des partenaires
La France Mutualiste spécialisée dans la retraite
des anciens combattants.

Malgré le rappel effectué à l’automne, trop
nombreux sont encore les amicalistes en retard
d’une ou plusieurs années de cotisation.
S’il vous plaît, faites un effort pour régulariser
votre situation pour le bon état de nos finances.
Conscients que cela s’explique essentiellement par
oubli, il est rappelé que la meilleure solution est de
fournir un RIB pour le prélèvement automatique.
Merci par avance.
Adresses de l’amicale
N’hésitez pas à consulter
notre site
www.parachutiste-train.com où vous trouverez
toutes les informations concernant l’amicale
L’adresse email de l’amicale est rappelée
amicale.1rtp@neuf.fr.
Ainsi que l’adresse postale :
Amicale du 1er RTP-quartier EDME
BP 45017 31032 TOULOUSE CEDEX

Le comité de rédaction
Pascal BERNARD, J.Jacques BOTTELDOORN,
J.Claude COMBALBERT, J.Jacques LETALLEUR,
Yves LEVU, J.Claude PAVIO, Georges PICHETTO,
René
PETER,
Robert
TRAVAILLOT

Bonne année 2019

Le livre qui, à travers les témoignages des « anciens », retrace l’histoire de la BOMAP de 1963
jusqu’en 1999 date de la création du 1er RTP, est paru.
Vous trouverez dans ses pages les photos, récits, notes, portraits, etc. … relatifs à la vie de cette
unité.
Cet ouvrage remarquablement réalisé par notre président d’honneur, Robert TRAVAILLOT,
comporte surement des erreurs, voire des fautes ou des approximations, il est demandé aux premiers
lecteurs de nous faire part de leurs remarques afin que nous puissions les prendre en compte pour
l’éventuelle réédition de 50 exemplaires.
Ce document (570 pages recto-verso au format 21 x29.7) d’une valeur de quarante euros est mis en
vente au prix de 20 euros pour les amicalistes, l’amicale prenant à sa charge la différence.
Vous pouvez obtenir ce livre en le commandant à l’Amicale.
Si vous souhaiter que l’on vous l’envoie par la poste les frais de port d’un montant de 15 € seront à
ajouter sur votre chèque à l’ordre de l’Amicale du 1er RTP.

