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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Chers amicalistes,  

 

Partout dans le monde, et pas seulement en France, 

des mouvements sociaux ont lieu et de nombreuses 

menaces pèsent sur nos symboles, notre sécurité, 

nos valeurs et notre avenir. 

Le tribut payé par nos soldats reste lourd et 

beaucoup s'interrogent sur le bien-fondé des 

opérations conduites en dehors de notre territoire. 

Heureusement, après plusieurs années d'attente, 

l'inauguration du monument "Opex" permet enfin 

de reconnaître l'engagement de la 4° génération du 

feu au service de la Patrie. 

C'est bien, il n'empêche que dans ces moments où 

tout est contesté, remis en question, avec un futur 

incertain, il est essentiel de se serrer les coudes, de 

s'entraider et de soutenir ceux qui, parmi nous, sont 

en difficultés. 

La cohésion du monde combattant, à laquelle notre 

amicale participe activement par son appartenance 

à la FNAM, la doyenne et la plus importante des 

associations qui défendent nos intérêts, mais aussi 

à travers les liens qu'elle entretient avec l'UNP, la 

FNAP, l'Entraide-Para, l'ONAC, est essentielle. 

En effet, les aides, les soutiens obtenus des uns et 

des autres pour nos camarades, nos veuves 

démontrent que cette solidarité n'est pas que de 

façade. 

Cependant, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles 

et notamment pour certains amicalistes encore en 

activité. 

C'est avec une grande fierté et un immense plaisir 

que nous avons appris en fin d'année l'inscription à 

la liste d'aptitude du général Serge Maignon, 

ancien chef de corps du 1°RTP, pour une 3° étoile 

qui ira de pair avec la plus haute responsabilité  

 

dans le domaine de la logistique auprès du général 

commandant la Force d'action terrestre. 

Autre promotion qui nous a comblés, l'inscription 

au tableau d'avancement de Sébastien Cabaj qui 

prendra la tête du régiment le 3 juillet prochain. 

Je les ai, bien évidemment, chaudement félicités à 

titre personnel et au nom de l'amicale. 

Les tableaux d'avancement officiers et sous-

officiers ont également été excellents et cela 

démontre que la qualité des cadres du régiment est 

reconnue et prise en compte par les gestionnaires. 

Nous leur adressons nos plus vives félicitations. 

Enfin, je souhaite rendre un hommage à nos porte-

drapeaux, Gérard Hinard, Guy Rieu, Jacques 

Oberlé et Philippe Lamouroux qui vient de les 

rejoindre. 

Leur disponibilité est totale et permet à notre 

amicale d'être présente dans toutes les cérémonies. 

J'ai eu le plaisir et l'honneur, en tant que vice-

président de la Fédération André Maginot, de 

remettre aux deux premiers la médaille 

d’argent des porte-drapeaux de la Fédération.  

Je termine ce mot du Président par les vœux de 

bonne et heureuse année à tous. 

Quelque peu tardifs, ils n'en sont pas moins 

sincères. 

J'ai bien évidemment, une pensée particulière pour 

celles et ceux qui sont souffrants et pour nos 

"jeunes et vaillants camarades" en missions. 

 

Bien amicalement. 

Le Président. 

 
Le général (2S) René PETER 
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LE MOT DU CHEF DE CORPS 

 

Déjà le temps pour 

moi de rédiger ma 

dernière adresse 

dans le BOAP. Et 

oui, si la DRHAT le 

confirme (message 

en attente de 

parution au moment 

de la rédaction de 

cet article), le LCL 

(TA) CABAJ me 

succédera cet été à 

la tête de ce beau 

régiment. Je 

profiterai donc de 

l’occasion qui m’est 

donnée pour tirer un premier bilan de ces 19 mois à 

la tête du régiment. 

Tout d’abord, je voudrais vous souhaiter une 

excellente nouvelle année. Que 2020 puisse tous 

vous tenir en bonne santé et vous apporter bonheur 

et pleine satisfaction dans vos projets personnels 

ou professionnels. Je constate, avec une grande 

joie, le dynamisme de notre belle amicale (repas, 

voyage…) et son soutien indéfectible pour le 

personnel d’active. Encore merci à vous.  

En prenant le commandement, j’avais fixé au 

régiment deux uniques priorités : renforcer la 

cohésion et préparer la transition vers les nouveaux 

aéronefs.  

Pour la première priorité, je ne suis certainement 

pas le meilleur juge mais je suis particulièrement 

satisfait du résultat. L’état d’esprit général est 

remarquable que ce soit dans le métier de chacun 

comme dans les activités de cohésion (Saint-

Michel, challenges sportifs, 20 ans du régiment, 

chasse aux œufs ou encore le noël des enfants). Je 

constate avec plaisir une participation de plus en 

plus forte de nos familles. Je remercie pour cela le 

BEH et les unités élémentaires qui ont su s’investir 

pour donner un nouveau souffle à ces activités. 

Pour la transition vers les aéronefs de nouvelle 

génération, le travail est loin d’être terminé mais 

cela avance bien. Les premières capacités ont été 

délivrées sur le C130J (largage PERS et largage 

gravité). Certes la flotte est limitée (4 aéronefs 

français plus ceux de nos alliés allemands) mais 

elle va nous donner une première bouffée 

d’oxygène. Pour l’A400M, seul le largage OR est à 

ce jour validé. Nos équipes de mise à terre des 

GCP sont déjà formées. Dans les jours ou semaines 

à venir, le saut OA (par une porte pour l’instant) et 

le largage gravité seront autorisés d’emploi. Nos 

premières équipes de largage ont d’ores et déjà été 

qualifiées. Enfin, le MFE (moyen de formation et 

d’entraînement) A400M nous a été livré en fin 

d’année et nous pourrons l’utiliser dès le mois 

prochain. Je suis donc résolument optimiste. Nous 

voyons enfin la lumière au bout du tunnel. 

Pour terminer, je vous donne donc rendez-vous le 

vendredi 3 juillet 2020 (date à confirmer) pour la 

passation de commandement du régiment en 

espérant vous y voir nombreux. 

 
Le colonel Michaël Soulat 

 

SAINT-MICHEL 2019 

 

Cette année la fête de la Saint-Michel s’est tenue 

en fin de soirée le jeudi 26 octobre au 1
er

 RTP. 

La messe traditionnelle s’est déroulée dans le hall 

de la maquette C 160 marquant ainsi une évolution 

car habituellement réalisée sous les ailes du 

Noratlas, encore un petit effort et nous la ferons 

bientôt dans la maquette A 400 M.  

Evolution aussi pour la prise d’armes, car elle a eu 

lieu de nuit, la dernière de ce style datait de 2006 

ou 2007. 

Sous la présidence du général Langlade de 

Montgros, commandant la 11°brigade parachutiste, 

elle a commencé par la revue des troupes sous une 

nuit étoilée. L’éclairage des escadrons alignés 

donnait à cette cérémonie un supplément de 

prestige. Avant la lecture de l’ordre du jour, le 

colonel Lejuste, commandant le groupement 

aéroporté de la STAT a prononcé l’allocution de 

départ de l’adjudant-chef Thierry Landes, figure 

bien connue de la livraison par air, qui termine une 

carrière de plus de 38 ans de service. Le chef de 

corps du 1
er

 RTP a lu l’ordre du jour de cette Saint 

Michel, avant de rendre hommage aux morts de la 
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livraison par air, en déposant une gerbe avec le 

général Langlade de Montgros et le général (2S) 

Peter, président de l’Amicale. Sortant de l’ombre 

en un seul bloc, les escadrons ont parfaitement 

défilé en chantant le chant régimentaire, clôturant 

de  la plus belle des manières cette magnifique  

cérémonie. Le cocktail final a été l’occasion de 

remercier les  autorités présentes, en particulier 

celles des unités aéroportées étrangères invitées par 

le commandant de la 11° brigade parachutiste. 
Le lieutenant-colonel® Pascal Bernard 

 

DU NEUF COTE GROUPEMENT 

« AEROPORTES » DE LA SECTION 

TECHNIQUE DE L’ARMEE DE TERRE ? 

 

Toujours à la croisée des chemins entre les forces 

et les services techniques étatiques ou des autres 

armées, le groupement « aéroportés » de la STAT 

poursuit ses missions d’expérimentations et 

d’évaluations dans les domaines variés et 

complexes du parachutage, de l’aérolargage, du 

poser d’assaut (ou aéroportage) et de 

l’aérocordage. 

2020 offre des perspectives particulièrement 

motivantes pour les unités aéroportées et 2019 a vu 

un bon nombre de sujets avancer !  

La priorité est toujours donnée aux évaluations et 

aux expérimentations à partir de l’A400M-Atlas 

afin de poursuivre la délivrance aux forces de 

capacités aéroportées : parachutages avec l’EPC
1
 

par les deux portes simultanément, parachutage 

sous oxygène (en TGH) au-delà du FL120
2
 et 

largage par éjection… 

Les équipes de marque du groupement poursuivent 

leurs évaluations traitant des matériels et 

procédures dans leur domaine de prédilection : 

TAP1 (mise à terre du personnel) participe toujours 

aux campagnes de saut de masse avec l’EPC, 

expérimente divers matériels permettant d’accroître 

la sécurité des parachutistes, va évaluer le nouveau  

lot de marquage et surtout débuter les évaluations 

du tant attendu SMTCOPS
3
 ; 

Parachutage SOGH
4
 (ici, avec un harnais chien) 

 

TAP2 (mise à terre des matériels) devrait 

expérimenter l’éjection et l’aéroportage à partir du 

C130J, évaluer, après une phase d’essais, le 

nouveau fardier de l’armée de Terre (successeur du 

LOHR et du VAL…) et attend l’arrivée du 

SLPA2
5
… ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Fardier qui sera bientôt aérolargué. 

 

                                                 
1
 Ensemble de parachutage du combattant. 

2
 Flight Level 120 : niveau de vol 120, soit environ 3600 m. 

3
 Système de mise à terre des chuteurs opérationnels 

4
 Saut opérationnel à grande hauteur. 

5
 Système de livraison par air n°2. 
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TAP3 (matériels de parachutage et de largage) 

fournit depuis plusieurs semaines un gros travail 

sur le vieillissement de l’EPC et continue d’exercer 

son expertise lors des enquêtes consécutives à des 

évènements d’aérolargage ; 

Equipement du parachutiste en vol avec une gaine 

EL110 

 

TAP4 (A400M) : organise les campagnes A400M 

(personnel et matériel) dans le cadre des essais 

industriels et étatiques (avec Airbus et la DGA) ou 

dans le cadre des expérimentations menées avec le 

CEAM
6
, l’EMATT

7
 d’Orléans, étudie les 

procédures d’utilisation de la soute et de largage… 

Campagne d’essai de SOA
8
 EPC d’A400M, par les 

deux portes (Ger Azet) 

 

Les expérimentations liées à l’arrivée des deux 

C130J30 ont permis la délivrance en 2019 des 

autorisations d’emploi pour le SOA, le SOGH et le 

largage par gravité de PD11. 

2020 verra le déploiement du SMTCOPS, du 

fardier TAP et les avancées en termes d’éjection à 

partir d’ATA NG.  

                                                 
6
 Centre d’expérimentations aériennes militaires. 

7
 Equipe de marque « avions de transport tactique ». 

8
 Saut à ouverture automatique. 

Enfin, les activités de parachutage croisé avec les 

nations appartenant aux organismes internationaux, 

l’EATC
9
 et le MCCE

10
, basés à Eindhoven aux 

Pays-Bas, continuent de se développer. Depuis 

2019, les C130H des Pays-Bas peuvent larguer des 

EPC français… Pour 2020, les C130J étrangers 

pourraient passer sur le devant de la scène… 

Le groupement « aéroportés » reste donc « sur la 

brèche » en s’efforçant d’ « être exact
11

 » en 

proposant avis, conseils et rapports d’évaluation 

précis ! 

Le lieutenant-colonel Jean Baptiste Deprecq 

 
HERCULES C-130J 

Les largueurs du 1
er

 RTP formés sur un nouvel aéronef. 

 

Du NORATLAS, du TRANSALL, du C-130H et 

de l’A-400M, c’est à l’HERCULES C-130J de 

faire ses premiers largages de personnel au-dessus 

de la zone de saut de Fonsorbes. 

En effet, mi-novembre, les premiers largueurs et 

chef-largueurs du 1
er

 régiment du train parachutiste 

(1
er

 RTP) ont investi la belle soute du C-130J. Prise 

en compte de la soute, drill des différentes 

procédures, les instructeurs de l’école des troupes 

aéroportées n’ont rien laissé au hasard lors de la 

formation qu’ils ont dispensée auprès des 

largueurs.  

Après une instruction au sol, ce fut au tour des 

premiers parachutistes équipés en EPC de se 

présenter à 

l’avion. Puis, sous 

le vrombissement 

des moteurs, les 

imperturbables 

largueurs ont 

procédé aux 

vérifications de 

l’équipé des 

parachutistes, ces 

derniers patientant 

sur deux colonnes, 

avant de 

s’installer en 

soute.  

 

 

« Détachez ceinture, debout, serrez contre la paroi, 

accrochez… », le cliquetis des sangles à ouverture 

                                                 
9
 European air transport command. 

10
 Movement Coordination Center Europe. 

11
 « Etre exact » devise de la STAT dont la maison mère se 

situe à Satory près de Versailles. 
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automatique se fait entendre avant qu’elles ne 

soient accrochées par les paras concentrés sur le 

pas qu’ils auront à effectuer à la porte. 

Enfin, le premier stick est prêt au largage. 

Le C-130J est axé sur la zone de Fonsorbes. C’est 

alors, qu’au bruit de la sonnerie, le témoin inerte de 

dérive est largué par l’adjudant Laurence et le 

maréchal des logis-chef William. 

Après 5 rotations, ce sont 88 parachutistes de 

l’état-major de la 11
ème

 brigade parachutiste, du 3
e
 

régiment de parachutistes d’infanterie de marine, 

du 35
ème

 régiment d’artillerie parachutiste et du 1
er

 

RTP qui ont été mis à terre. Et ce, sans qu’ils 

n’aient besoin de traverser le ruisseau boueux, ce 

point d’eau tant redouté sur la zone de saut pour 

retrouver le point de rassemblement. Afin de 

finaliser la formation, un exercice du para accroché 

a été simulé sur chaque porte du C-130J.  

Ainsi, au posé de l’aéronef, une nouvelle page de 

l’histoire du 1
er

 RTP s’est encore tournée : une 

équipe de largage est formée au C-130J. 
Capitaine Stephan 

Officier IMF 

 

UN MATIN PAS COMME LES AUTRES 

PRESENTATION A L’ETENDARD DES JEUNES 

PARACHUTISTES 

 

A 08h50, ce vendredi 20 décembre 2019, 20 jeunes 

soldats, leur béret rouge sur la tête, s’apprêtent à 

défiler devant le régiment et leurs familles. Réunis 

sur la place d’arme, concentrés, fiers et 

nostalgiques, ils se remémorent le chemin parcouru 

depuis plus de trois mois… 

Retour en septembre, le lieutenant Mathias et son 

équipe sont fins prêts à accueillir 35 engagés 

volontaires. Ces jeunes se préparent à faire leur 

rentrée et concrétisent ainsi un choix de vie fort, en 

incorporant la Formation Générale Initiale (FGI). 

Pour tous, un but commun : devenir parachutiste et 

arrimeur-largeur au 1
er

 Régiment du Train 

Parachutiste (1
er

 RTP) afin de défendre les intérêts 

de leur pays.  

Agés de 17 à 25 ans, provenant d’univers 

diamétralement opposés, ils ne savent pas encore 

que dans quelques semaines, ils seront unis, soudés 

et enfin prêts à franchir la porte de l’avion. 

En moins de dix jours, les voilà maintenant 

transformés, arborant fièrement le treillis et le 

chapeau de brousse, leur première coiffe officielle. 

Puis, arrive désormais l’imminent départ en 

direction du camp miliaire de Caylus pour y suivre 

une formation dense et difficile. Le but est simple : 

leur inculquer les savoir-faire et les savoir-être de 

tout soldat professionnel. 

Les instructions s’enchaînent dans un rythme 

effréné. Que ce soit en salle de cours ou sur le 

terrain, la rusticité et le courage de nos jeunes 

soldats sont mis à rude épreuve. Sport, tir, combat, 

transmission ou encore génie… Ils balayent le 

large éventail des connaissances fondamentales du 

militaire. Ils apprennent, entre autre, à creuser 

efficacement un trou de combat, hôtel de fortune 

leur permettant de mieux affronter le froid et la 

pluie, indissociables partenaires des douces nuits 

d’octobre. 

Leurs cadres s’investissent avec passion, cherchant 

toujours à captiver leur auditoire en dispensant des 

cours d’une très grande qualité. Leur remarquable 

état d’esprit est récompensé par les excellents 

résultats obtenus par la section à l’issue des 

différents rallyes d’évaluation. Terminant 

systématiquement première, elle se distingue 

auprès des instructeurs du Centre de Formation 

Initial du Militaire du Rang (CFIM). 

Le mois d’octobre se termine sur l’un des 

évènements qui les marquera sans doute le plus.  

En effet, c’est un 30 octobre, au lever du soleil et 

après 25 kilomètres de marche de nuit et sans 

dormir, qu’ils reçoivent et portent enfin leur béret 

rouge. 
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Impossible dès lors de lâcher, ils abordent 

sereinement la fin des classes.   

Début décembre, ils continuent de briller par leurs 

résultats comme en témoigne leur première place 

au rallye final. Ayant gagné en maturité et en 

vivacité d’esprit, sûrs de leur engagement, ils 

retrouvent enfin leur garnison avec joie pour y 

parfaire leur connaissance du métier des armes. 

Rassemblés sur la place d’armes du régiment, au 

cours d’une prise d’armes matinale, ils ont été 

présentés à l’étendard du régiment, moment 

solennel ou chacun prend conscience de son 

engagement. Parrainé par un ancien du régiment, le 

major de cette formation a lu avec fierté, le code du 

soldat. 

A 10h50, ce vendredi 20 décembre 2019, le toit est 

formé, le ton est donné... Les voilà prêts à défiler. 
Lieutenant Mathias 

Chef de section FGI 

 

VŒUX AU CHEF DE CORPS ET REMISE DES 

CHEQUES 

 

Traditionnellement jumelée avec la « galette des 

rois » , la présentation des vœux du régiment au 

chef de corps s’est tenue le mercredi 8 dans les 

locaux du cercle mess du quartier. 

Le commandant en second, a rapidement relaté les 

principaux événements de l’année écoulée et a 

souhaité une bonne année au chef de corps. Celui-

ci a ensuite détaillé pour 2020 les différents 

rendez-vous du régiment, notamment la montée en 

puissance de l’utilisation des aéronefs de nouvelle 

génération (A 400 m et C130 J). Auparavant, le 

président de l’Amicale du 1
er

 RTP, a récompensé 

des militaires qui ont obtenu cette année de 

magnifiques résultats individuels ou collectifs, 

faisant honneur au régiment. 

L’Amicale a remis un chèque de 100 € au : 

sergent Julien , major du dernier PEM à l’ETAP ; 

lieutenant Matthias, chef de la section de la 

formation générale initiale du 1
er

 RTP et au 

parachutiste Cazenave major de cette section. 

Celle-ci a terminé en tête de la formation générale 

initiale de la 11°BP lors de son passage au centre 

de formation de Caylus. 

 
Le lieutenant-colonel® Pascal Bernard 

 
VOYAGE AU PAYS DES DRAGONS 

 ET « DES SCOOTERS » 

 

Le voyage annuel de l’Amicale a permis à plus de 

cinquante participants, répartis en deux groupes, de 

se rendre au Vietnam en octobre et novembre 

2019. Après un long vol, nous nous sommes posés 

à Hanoi et aussitôt pris en charge par notre guide 

local « Khiet ». Il serait fastidieux de raconter ce 

séjour dans le détail mais de l’avis des participants, 

c’est un des voyages le plus remarquable que 

l’Amicale a réalisé. Dans ce pays d’eau et de 

légendes, à l’histoire tumultueuse, les parachutistes 

que nous sommes étaient particulièrement fiers de 

marcher dans les pas de nos anciens qui avaient 

toutes les raisons d’apprécier voire d’aimer ce pays 

malgré les affres de la guerre. 
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De Hanoi à Saigon (Ho Chi Minh ville), pendant 

10 jours, nous avons pu découvrir du Nord au Sud 

les paysages, parfois étonnants, toujours 

magnifiques de ce pays qui borde la mer de Chine 

avec plus de 3400 km de côtes. L’incontournable, 

c’est bien sûr la baie d’Along, avec ses milliers 

d’énormes rochers plantés dans la mer, que nous 

avons pu admirer, sous le soleil, ce qui, d’après 

notre guide, est assez rare. Mais c’est aussi la 

cuvette de Dien Bien Phu, haut lieu de mémoire, 

pour les Vietnamiens qui y célèbrent leur victoire, 

mais aussi pour nous parachutistes qui nous 

rappelons le sacrifice de nos anciens. Nous avons 

d’ailleurs déposé une plaque, marquant l’hommage 

que nous leur devons, sur le monument des 

français proche du PC du Général De Castries voir 

en fin). Enfin et c’est immanquable, le majestueux 

fleuve Mékong que nous avons, bien entendu, 

remonté dans tous les sens du terme. Nous 

n’oublierons pas de citer l’Along terrestre dans la 

province de Ninh Binh, copie sans la mer de la baie 

d’Along, que nous avons visité à vélo et en barque 

menée par des femmes qui rament avec leurs pieds. 

Les immenses rizières qui couvrent le pays avec 

une agriculture traditionnelle au Nord et nettement 

plus industrialisée au Sud. Nous citerons aussi les 

plages illimitées bordant les côtes que nous avons 

pu admirer à partir du col des nuages (entre Hué et 

Hoi An) malgré un temps couvert.   

Nous avons découvert aussi les multiples facettes 

et la diversité du peuple vietnamien, dont les Viet 

ou Kinh sont l’ethnie majoritaire, mais qui est 

composé de plus de 50 ethnies minoritaires dont les 

Tày que nous avons pu rencontrer.  

La part culturelle et cultuelle était bien présente 

aussi dans ce circuit avec les visites de musée, de 

temples dédiés aux rois de l’époque féodale et des 

pagodes consacrées à Bouddha.  

Sans conteste la cité impériale de Hué est la plus 

majestueuse avec ses différents bâtiments 

malheureusement pas toujours bien conservés mais 

dont les mieux préservés sont superbes. 

Magnifique également le village de Hoi An qui a 

su préserver ses vieilles demeures au style chinois 

et ses bâtisses en bois datant du XVIIe au XIXe 

siècle. Au-delà de ces visites toutes très 

intéressantes, nous avons découvert bien entendu la 

vie quotidienne des vietnamiens. Vie agitée dans 

les grandes villes, avec le ballet incessant de 

milliers de scooters qui sont le moyen de transport 

individuel mais aussi collectif (parfois cinq sur 

l’engin) de prédilection et avec les vendeurs de 

rues installés partout sur le moindre bout de trottoir 

disponible.  

Vie beaucoup plus calme dans les campagnes car 

rythmée par le travail dans les rizières entre deux 

averses diluviennes.  

Mais que ce soit à la ville comme à la campagne, 

l’artisanat est présent partout. 

Il est facile de s’en rendre compte en admirant les 

céramiques vietnamiennes et les autres techniques, 

comme la vannerie et la laque. Rotin, bambou et 

jacinthe d’eau permettent de créer des objets 

incroyables notamment le chapeau conique. La 
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soie ou encore le coco permettent de réaliser de 

très beau tissus de même que la corne de buffle 

permet de réaliser des bijoux ou objets décoratifs. 

Evidemment   nous avons durant tout le séjour 

apprécié la cuisine vietnamienne particulièrement 

savoureuse et très souvent accompagnée de bières 

locales. Ce circuit était particulièrement dynamique 

car après l’avion et le bus, transport commun à tous 

les circuits du monde, nous avons utilisé tous les 

autres moyens de transport. 

Vélo et barque à Ninh Binh. 

Pousse pousse à Hanoi. 

Jonque sur la baie d’Along. 

Train entre Hanoi et Hué. 

Tuk tuk à Ben Tre. 

Sampan et pirogue sur le Mékong. 

Paradoxalement nous n’avons pas utilisé les 

transports les plus présents dans le pays, à savoir le 

scooter et le buffle, mais cela sera pour un prochain 

voyage. 
Le lieutenant-colonel® Pascal Bernard 

 

 

INAUGURATION STELE OPEX 

 

Chaque année, le 

lieutenant-colonel Jean 

Claude Pavio, délégué 

départemental 31 de 

l’ANOPEX et vice-

président délégué de 

l’amicale du 1°RTP, 

organise avec le soutien 

indéfectible de l’amicale du 

1°RTP une cérémonie en 

hommage aux victimes des 

OPEX au cimetière de 

Lardenne, quartier de 

Toulouse. 

 

Cette année, celle-ci a eu lieu le vendredi 22 

novembre matin. A cette occasion, une stèle 

spécifique dédiée aux OPEX a été inaugurée. Elle 

comporte les noms des 45 pays dans lesquels la 

France est intervenue depuis 1963. 

Elle a été dévoilée par le maire de quartier, 

représentant le maire de Toulouse, le général René 

Peter, vice-président national de l’ANOPEX et 

président de l’amicale du 1°RTP, le colonel (H) 

Charlie Mazingue, délégué général du Souvenir 

français 31 et le capitaine Henri Parmart, 

commandant la 11°CCTP.  

 
De nombreuses personnalités civiles et militaires 

ainsi qu’une vingtaine de porte-drapeaux 

assistaient à cette manifestation. 
Le lieutenant-colonel® Jean-Claude Pavio 

 

RANDO RESTO DU 1
er 

DECEMBRE 2019 

 

En ce dimanche matin du 1
er

 décembre, c’est dans 

un épais brouillard (néfaste pour certains.) que le 

rendez-vous des amicalistes « crapahuteurs » avait 

lieu au village de Labastide Beauvoir, dans le 

Lauragais. 

Nous étions 15 vaillantes et vaillants, président et 

madame, en tête ou en queue, suivant la 

topographie, à sillonner les 8 kms 600 du parcours 

concocté par notre camarade et porte drapeau 

Jacques Oberle. 

Temps agréable malgré le brouillard qui ne permit 

pas de profiter de la vue sur la chaine des Pyrénées. 

L’effectif, évidemment, a plus que doublé pour les 

agapes de midi ou une trentaine d’amicalistes se 
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sont retrouvés autour d’un excellent repas à 

l’auberge « du Courdil » de Labastide. 

Journée agréable, partageant l’effort physique et la 

convivialité. 

A renouveler…. 
Adjudant-chef® Jean-Claude Combalbert 

 

COHESION DE L’AMICALE 

 

Pour marquer ce début d’année, les membres de 

l’amicale se sont retrouvés autour d’une bonne 

table. Ce vendredi 24 janvier, c’est au restaurant 

asiatique que le président a pu présenter ses vœux à 

la très nombreuse assistance (environ 80). 

Véritable exploit, car à l’intérieur, la fête pour le 

nouvel an chinois était particulièrement bruyante. 

Il en a profité pour remettre la médaille d’argent 

des porte-drapeaux de la FNAM à l’adjudant-

chef® Gérard Hinard, porte-drapeau de l’amicale 

du 1
er

 RTP depuis de nombreuses années. 

Après le verre de l’amitié, et quelques bières pour 

les irréductibles, chacun a pu profiter au maximum 

du buffet extrêmement bien garni du restaurant. 
Le lieutenant-colonel® Pascal Bernard 

 

PROCES VERBAL DE 

 L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

L’assemblée générale de l’Amicale du 1
er

 RTP 

s’est tenue le jeudi 26 septembre 2019 à 15h30 au 

restaurant « Le Faubourg » 

Après avoir observé une minute de silence en 

mémoire de nos camarades disparus cette année, le 

président déclare l’assemblée ouverte et rappelle 

l’ordre du jour : 

- le rapport moral ; 

- le rapport financier ; 

- les questions ; 

- le vote pour le renouvellement du conseil  

d’administration. 

Rapport moral 

En préambule, le président dresse un bilan global. 

Outre une situation comptable et financière saine, il 

insiste sur le volet des activités sociales de 

l’Amicale qui, cette année encore, a permis de 

venir en aide à des adhérents en difficultés. Il 

explique ensuite que l’Amicale est représentée 

dans un grand nombre d’autres associations 

permettant ainsi de constituer un réseau performant 

au profit des objectifs de l’Amicale. 

 

Effectifs 

Cette année, la situation des effectifs est toujours 

satisfaisante puisque nous notons l’adhésion de 41 

nouveaux membres mais constatons aussi le départ 

de 16 amicalistes.  Les nouvelles adhésions de 

jeunes prouvent que notre amicale est attractive, et 

que son rôle est reconnu même si nous devons 

encore multiplier les actions de communication 

notamment en organisant au sein du régiment, des 

informations régulières au profit de l’ensemble du 

personnel. Comme les années passées, un effort 

reste à fournir pour augmenter le taux de 

recouvrement des cotisations, les relances 

habituelles seront effectuées auprès des adhérents 

concernés. 

 

Activités du bureau 

Fidèle aux objectifs définis dans ses statuts, 

l’Amicale s’est engagée, cette année encore, sur 

des dossiers difficiles. 

Les différentes actions, tant relationnelles que 

financières, ont abouti au règlement de situations 

souvent délicates. 

La présence de l’Amicale, dans différents 

organismes ou associations ayant des objectifs 

d’entraide similaires, facilite l’aide éventuelle 

apportée à nos adhérents. Dans le même esprit et 

afin de diversifier nos possibilités, les liens avec 

des partenaires de la société civile se développent 

et permettent d’élargir notre champ d’action. 

Les récompenses pour acte de civisme ou 

comportement remarquable, au profit des militaires 

du régiment, sont toujours prodiguées en accord 

avec le commandement ainsi que les petites 

attentions en fin d’année au profit des militaires en 

opérations extérieures ou intérieures. 

 

Activités réalisées 

Dans le domaine de la représentativité, l’Amicale 

participe à l’ensemble des cérémonies militaires, 

au sein du régiment (présentation à l’Etendard des 

jeunes recrues, fête du train, passations de 
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commandement…) et aussi avec son drapeau aux 

différentes manifestions commémoratives 

organisées dans la région toulousaine afin de 

montrer son appartenance au monde combattant. 

Elle participe à toutes les activités festives 

organisées par le régiment montrant ainsi son 

attachement à celui-ci et son implication auprès des 

militaires d’active. 

Enfin elle organise des activités ludiques et 

sportives auxquelles participent des adhérents mais 

aussi leurs familles. 

 

Rapport financier 

La comptabilité et la situation financière de 

l’Amicale pour l’année 2018, contrôlée par le 

vérificateur aux comptes le 20 septembre 2019, est 

saine. 

A noter que sur la ligne activité, les dépenses sont 

supérieures aux recettes. Cette différence 

s’explique notamment par la participation de 

l’Amicale à l’édition du livre sur la BOMAP à 

hauteur de 20 € par livre et aussi par des 

« remises » systématiques au profit de nos 

adhérents pour certaines activités. 

La ligne des secours est toujours importante car 

elle correspond aux objectifs de solidarité définis 

par le conseil d’administration. 

Le secrétaire général demande à l’assemblée de 

voter (choix du vote à main levée retenu) 

l’approbation du rapport moral et de donner quitus 

du bilan financier : unanimité de l’assemblée. 

 

Questions diverses 

Un adhérent évoque le manque de fiabilité de la 

communication informatique. Le secrétaire général 

regrette ces dysfonctionnements malheureusement 

indépendants de sa volonté. Actuellement notre 

fournisseur d’accès est SFR, il semble que la 

configuration de notre boite mail comporte des 

anomalies qui aujourd’hui engendrent des 

distributions courriels aléatoires. 

Rappel : Le bulletin semestriel (BOAP) de 

l’Amicale relate la vie de l’Amicale mais aussi du 

régiment et reste ouvert aux adhérents qui 

souhaitent y insérer un article.  

 

Election au conseil d’administration 

Le secrétaire général présente la composition du 

CA et mentionne que cette année 5 membres du 

conseil d’administration de l’Amicale arrivent en 

fin de mandat et doivent donc être renouvelés. Il 

s’agit de messieurs : Peter-Pavio-Dubois-Gaulin 

Combalbert. 

Il précise que les 5 membres du conseil sortant   se 

représentent et que l’adjudant-chef® Philippe 

Lamouroux souhaite présenter sa candidature pour 

pallier le départ de Jean Dedde l’an dernier. 

La candidature de Philippe Lamouroux est 

acceptée à l’unanimité ainsi que les candidatures 

des membres sortants. 

Le secrétaire général présente à l’assemblée la 

composition du nouveau conseil d’administration  

Membres élus: 20 

Beaujot-Bernard-Botteldoorn-Chevalier-

Combalbert-Dewilde-Dubois-Gaulin-Gonzalvez-

Hally-Lanave-Levu-Letalleur-Pavio-Penalver-

Peter-Pichetto-Routelous-Turco-Lamouroux.  

Membres de droit: 7 

Président d’honneur : Travaillot 

Porte – drapeaux :  Rieu-Hinard-Oberle 

Présidents de catégorie : Cen Lebastard- Adc 

Chesneau- Bch Langlai 

L’assemblée générale vote à l’unanimité la 

composition du conseil d’administration ainsi que 

la composition du bureau qui sera entériné à la 

prochaine réunion du conseil d’administration. 

 

En conclusion le président affirme qu’en respectant 

ses objectifs, en développant son rayonnement et 

en restant un espace d’échange convivial, 

l’Amicale du 1
er

 RTP continuera d’œuvrer pour 

satisfaire au mieux ses adhérents.   
Le lieutenant-colonel® Pascal Bernard 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

Le conseil d’administration de l’amicale du 1
er

 

RTP s’est tenu le vendredi 6 décembre 2019 au 1
er

 

régiment du train parachutiste. 

 

ORDRE DU JOUR  
Débriefing St Michel 2019 

Rapport financier  

Rapport moral 

Activités 

Election du bureau 

Questions diverses 

 

Introduction par le Président de l’Amicale  

Le président souhaite la bienvenue aux membres, 

en particulier à l’adjudant-chef® Philipe 

Lamouroux dernièrement élu et   déclare 

l’ouverture du conseil d’administration. 

En préambule, il est fait un débriefing des activités 

de la Saint Michel 2019 qui s’est parfaitement 

déroulée avec une magnifique prise d’armes 
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nocturne. L’assemblée générale à l’issue du repas 

de la Saint Michel, dans la même salle, est une 

formule qui a donné entièrement satisfaction et 

sera reconduite. 

 

Rapport financier 

Le trésorier présente le rapport financier à la date 

du 1 décembre 2019 

L’Amicale présente un bon bilan financier. 

Elle a financé en partie la réalisation d’une stèle 

dédiée aux OPEX dont l’inauguration s’est tenue à 

Lardenne  le 22 Novembre 2019. 

Il précise une nouvelle fois que l’Amicale, lors des 

activités, demande toujours une participation 

financière aux participants mais que celle-ci est 

systématiquement inférieure au coût final. 

Le président évoque la situation financière précaire 

d’un de nos adhérents, qui a dû cesser ses activités 

professionnelles. Pour lui venir en aide, l’Amicale 

réalisera des dossiers de demandes de secours vers 

l’ONAC, la FNAM et l’Entraide para. 

Par ailleurs, en liaison avec José Penalver, 

l’Amicale propose la constitution d’un dossier pour 

la Commission des droits et de l'autonomie des 

personnes handicapées (CDAPH anciennement 

COTOREP) pour un éventuel emploi de travailleur 

handicapé pour un de nos adhérents. 

 

Rapport moral 

Le président prend la parole pour exprimer sa 

satisfaction auprès du conseil. 

Il rappelle que l’Amicale agit au profit de ses 

membres, notamment vers les plus jeunes, en relais 

du commandement du régiment notamment dans 

les dossiers administratifs. Elle conseille 

éventuellement ses membres dans telle ou telle 

procédure mais elle ne se substitue pas ni au 

commandement, ni aux différents services en 

charge du traitement des dossiers. 

L’Amicale fonctionne bien et l’effectif actuel 

(environ 800) souligne l’attrait qu’elle suscite. 

Cependant pour développer encore le recrutement, 

l’Amicale doit développer sa capacité de 

rayonnement et ses membres doivent la faire 

connaitre autour d’eux. Par ailleurs une procédure 

informatisée (plate-forme) d’inscription sera 

recherchée. Christian Dubois se propose, en liaison 

avec notre webmaster le lieutenant-colonel® 

Patrick Gonzalvez, de trouver des solutions 

adaptées à la gestion de notre Amicale. 

Le président note que les interventions auprès des 

militaires d’active semblent susciter plus 

d’attention et d’écoute, la dernière a eu lieu le 22 

novembre et la prochaine se tiendra le 24 janvier 

2020. 

 

Activités 

L’amicale organise chaque année 3 repas de 

cohésion et 2 sorties qui rassemblent une moyenne 

de 60 amicalistes, mais peu parmi nos camarades 

d’actives qui sont bien évidemment 

particulièrement sollicités par leur métier. De plus 

il est difficile de satisfaire l’ensemble des membres 

tant la diversité est grande (jeunes, anciens, 

retraités, actifs, résidant local ou pas, etc…). 

Afin de redynamiser les activités, l’Amicale 

recherchera en liaison avec les présidents de 

catégorie du régiment, des activités pouvant être 

mutualisées et fera plus de promotion de ses 

sorties. 

Un certain nombre de propositions sont faites par 

le conseil d’administration pour les activités de 

2020. 

Le voyage de l’Amicale en 2020 se fera en 

Equateur du 2 au 13 octobre. 

Utilisation de transport en commun pour effecteur 

les sorties, étude et recherche à charge de Guy 

Rieu. 

Une visite du musée des parachutistes suivie d’un 

repas. 

Sur un week-end visite région Toulon avec 

hébergement au domaine des Gueules cassées à La 

Valette du Var. 

 

Election du bureau 

Le conseil d’administration entérine à l’unanimité 

la composition du bureau proposé par l’assemblée 

générale. 

Afin de préparer les éventuelles évolutions du 

bureau, le lieutenant-colonel® Christian Dubois se 

propose d’entrer au bureau au poste de secrétaire 

général adjoint. 

Cette candidature est acceptée à l’unanimité par le 

conseil d’administration. 

Le bureau de l’Amicale du 1
er

 RTP est composé 

ainsi : 

Président :   Général (2S) René Peter 

Président délégué :  Lieutenant-colonel® Jean-

Claude Pavio 

Secrétaire général : Lieutenant-colonel® Pascal 

Bernard 

Trésorier et vice-président : Commandant® Yves 

Le Vu 

Trésorier Adjoint : Adjudant-Chef® Combalbert 

Secrétaire général adjoint : Commandant® Jean-

Jacques Letalleur 
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Secrétaire général adjoint : Lieutenant-colonel® 

Christian Dubois  

 

L’adjudant-chef® Philippe Lamouroux se porte 

candidat pour occuper les fonctions de porte-

drapeau, le conseil d’administration accepte cette 

candidature à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

Cette année encore, l’Amicale récompensera des 

soldats pour acte de civisme ou pour des résultats 

exceptionnels dans l’exercice du métier des armes.  

Après avoir remercié le conseil, le président clôture 

la réunion. 
Le lieutenant-colonel® Pascal Bernard 

 

 

DE LA REFLEXION ….. 

 

LA PATRIE 

 

Le bulletin du Collège Stanislas à Cannes (Collège 

privé) publiait en 1976 la copie d'un de ses élèves 

de 3ème, classé lauréat national dans un concours 

écrit sur le thème de la « Patrie ». Le sujet exact 

était : « Que signifie pour vous le mot Patrie ? » 

Voici sa copie:  

Etranger, mon ami, tu me demandes ce que signifie 

le mot « Patrie ». Si tu as une mère et si tu 

l'honores, c'est avec ton cœur de fils que tu 

comprendras mes propres sentiments. Ma patrie, 

c'est la terre de France où mes ancêtres ont vécu. 

Ma patrie, c'est cet héritage intellectuel qu'ils m'ont 

laissé pour le transmettre à mon tour. Viens voir, 

étranger, la beauté des paysages de France, la 

splendeur des monuments édifiés par mes aïeux. 

Va te reposer dans le vert marais poitevin, admire 

les roches rouges d'Agay qui se baignent dans le 

bleu de la mer de Provence. Chemine simplement 

de Paris vers Lyon. Sur la route, près d'Avallon, 

l'élégance raffinée de la basilique de Vézelay fera 

surgir pour toi l'épopée de nos croisades. Tu 

arriveras plus loin au château de la Roche pot qui 

donne à la région un air médiéval. N'oublie pas de 

visiter en Bourgogne le ravissant hospice de 

Beaune. Ne néglige pas le barrage de Génissiat. 

Continue, regarde, réjouis-toi de tant de beauté. 

Mais si la France, ma patrie, n'était que belle et 

aimable, mon amour pour elle ne serait pas si 

grand. Elle est mieux encore : intelligente et 

cultivée. La clarté de sa pensée, la finesse de son 

esprit, l'excellence de son goût te sont déjà connus. 

Des idées venues de France ont influencé 

l'humanité toute entière. Sais-tu par exemple, que 

la bibliothèque personnelle de Frédéric II de 

Prusse, conservée à Berlin, ne contient que des 

livres écrits en français ? Ainsi, bien au-delà de nos 

frontières, des hommes de France sont célèbres : 

philosophes, écrivains, poètes, artistes, savants. 

Pascal, Molière, Vigny, Delacroix, Berlioz, 

Pasteur : tous ont contribué à la gloire de la France. 

Et vous, héros humbles et méritants, qui avez fait 

la France brave et fidèle, vous guerriers morts pour 

la patrie, comme je vous suis reconnaissant de 

m'avoir conservé ce précieux bien de mes 

ancêtres ! De Bayard à Guynemer, des premiers 

chevaliers aux soldats des dernières guerres, que de 

dévouements, que de sacrifices ! Et toi mon ami, 

qui es aussi comme moi une créature de Dieu, ne 

vois-tu pas qu'ici en France, tu es en terre 

chrétienne ? Les oratoires pittoresques, les 

calvaires aux croisées des chemins, les flèches de 

nos cathédrales sont les témoins de pierre d'une foi 

vivante. Ma patrie, bonne et pieuse, a vu naître de 

grands saints. Le sens missionnaire de Saint 

Bernard, la vertu de Saint-Louis, la charité de Saint 

Vincent de Paul, le zèle du Curé d'Ars sont le vrai 

trésor laissé par nos ancêtres. De la grande Sainte 

Jeanne d'Arc à la petite Thérèse, de l'épopée de 

l'une à la vie si simple de l'autre, je retrouve le 

courage et la bonté des femmes de France. Aux 

plus humbles d'entre elles, s'est montrée la Vierge 

Marie. A travers Catherine Labouré, Bernadette de 

Lourdes, quel honneur pour la France ! Tu 

comprends maintenant pourquoi, ami étranger, 

j'aime et je vénère ma patrie comme ma mère ; 

pourquoi, si riche de tout ce qu'elle me donne, je 

désire transmettre cet héritage. Ne crois pas que cet 

amour que j'ai au cœur soit aveugle. Mais devant 

toi, je ne dirai pas les défauts de ma mère Patrie. 

Car tu sais bien qu'un fils ne gagne rien à critiquer 

sa mère. C'est en grandissant lui-même qu'il la fait 

grandir. Si je veux ma patrie meilleure et plus 

saine, que je devienne moi-même meilleur et plus 

sain. La France, ma patrie a tant de qualités que je 

ne saurais, ami étranger, te priver de sa douceur ; si 

tu sais découvrir ses charmes et ses vertus, tu 

l'aimeras, toi aussi. Je partagerai avec toi ses 

bontés et, loin de m'appauvrir de ce don, je 

m'enrichirai de cette tendresse nouvelle que tu lui 

porteras. Mais ne l'abîme pas, ami étranger, la 

France, ma douce patrie, ma chère mère ; ne la 

blâme pas, ne la pervertis pas, ne la démolis pas car 

je suis là, moi son fils, prêt à la défendre.  
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MAIS AUSSI DE  L’HUMOUR …. 

 

LE POIREAU 

 

Ce terme désigne affectueusement un officier 

général. En effet, ici on le compare à ce noble 

légume dont la tête est certes blanche, mais dont la 

queue reste toujours verte. 

Vous trouverez ci-dessous une description 

historique et 

scientifique de ce 

végétal (auteur 

inconnu). 

 

Le poireau, du latin 

"parrum", se présente 

sous forme d'une tige 

dont la longueur est variable suivant l'âge du sujet. 

Nous considérons dans cet exposé uniquement le 

cas du poireau adulte. 

Il se distingue par un bulbe oblong, garni de poils 

abondants à l'une de ses extrémités, d'une saveur 

fade et d'une odeur âcre. 

L'origine du poireau est très ancienne. C'est notre 

ancêtre Adam qui l'introduisit le premier, et pas 

seulement dans les Bouches-du-Rhône comme le 

prétendent certains. 

Dès le début, le poireau fut introduit dans le corps 

enseignant. Henri IV voulu mettre le poireau dans 

le pot. Bien que cet usage ne soit pas entré dans les 

mœurs, il est encore pratiqué de nos jours. 

Plus tard, vers le XVIIIe siècle, Saint-Germain, qui 

en possédait un beau spécimen, l'introduisit un peu 

partout en France.  

La culture du poireau, florissante jusqu'à nos jours, 

a eu de nombreuses maisons spécialisées dans l'art 

de la plantation. Depuis quelques années, ces 

maisons sont fermées, mais la plantation du 

poireau n'a nullement souffert de cet état de choses 

puisque depuis, elle se propage d'une manière 

artisanale et familiale. 

Il y a différentes façons de planter le poireau. Il est 

bon de le planter dès que sa longueur atteint 15 cm. 

Prendre alors le poireau adulte, bien ferme et barbu 

à souhait, l'enfoncer par la tête dans les terrains 

vierges de toute culture, bien ombragés et humides. 

Il réussit particulièrement dans les terrains gras 

situés dans les vallées. Le poireau s'accommode 

très bien du voisinage de l'oignon qui, dans certains 

cas, favorise son développement.  

Dans sa jeunesse, le poireau se plante souvent 

derrière l'église (plus tard derrière la gare) et 

comme le fait remarquer le spécialiste Schpuntz, sa 

culture sur les bords de la Vistule donne de bons 

résultats. Par contre, le voisinage de la mer lui est 

néfaste, les maladies du poireau s'attrapant au bord 

d'elle. 

Il est signalé quelques engrais, comme les 

bromures, qui sont contraires à son développement. 

Il est recommandé avant de le planter de le faire 

fumer. 

On constate assez souvent un durcissement subit 

du poireau, particulièrement lorsqu'il est 

légèrement effleuré ou trop longtemps manipulé. Il 

perd alors son jus et s'amollit. Il suffit dans ce cas 

de le laisser en attente pendant un certain temps. 

C'est ce qu'on appelle « faire le poireau ». Il 

retrouvera ensuite ses qualités premières. 

Selon certains, le jus de poireau sert à arroser le 

persil, selon d'autres, il sert à confectionner le café 

du pauvre. Mais ceci est une affaire de goût 

personnel 

Le poireau véritable et recherché paraît être celui 

assez âgé et dont la taille et la saveur sont 

appréciées de connaisseurs. Il est également très 

recherché des ménagères qui le mettent dans leur 

pot-au-feu, accompagné souvent de morceaux dans 

la culotte. 

L'abus du poireau donne aux 

ménagères une tendance à 

l'embonpoint. Pour éviter cet 

inconvénient, notamment 

dans le cas du poireau à la 

crème, il est recommandé de 

le préparer suivant la vieille 

méthode dite « anglaise ». 

En Bretagne, on met le 

poireau dans les moules 

marinières. Certaines 

personnes prétendent qu'il 

existe 32 manières de présenter le poireau. À Paris, 

dans le quartier des Halles, il est très courant 

d'entendre proposer la botte. Nous vous mettons en 

garde contre de tels procédés, la marchandise 

s'avérant défraîchie. Il est préférable de mettre la 

main au panier pour se rendre compte de la qualité. 

Nous vous signalons enfin que la plupart des 

maladies du poireau sont curables. Bien traité et 

bien accommodé, le poireau est prêt à servir à 

n'importe quel moment. Usez donc du poireau qui 

vous donnera de beaux enfants surtout si vous en 

faites un usage judicieux. 
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LA VIE DE L’AMICALE 

Nouveaux adhérents 

Jean-Christophe Boutrit - Serge Berlioz - 

Aleksandt Bezoukladnikov - Frédéric Payant -

Michel Pionner - Franck Juquin - Benoit Lefrancq -

Vincent Boutin - Edouard Tanti - Axel Gerbeaud - 

Philippe André - François Felli - Julien Rieu -

Patrice Encinas - Marc Dufosseé – Sébastien Rieu.  

Martin Omnes – Sébastien Porcher – Vivian 

Berger – Nicolas Maryam – Brice Petriat – 

Maxence Bonnet – Salmata Bagoro – Loic Ney. 

 

Tableau d’avancement du 1
er

 RTP. 

Pour le grade de Lieutenant-colonel. 

CEN Callwaert Xavier  

 

Pour le grade de commandant. 

CNE Christophe Duffroy 

 

Pour le grade d’adjudant-chef. 

ADJ Billaud Laurence 

ADJ Bonnabaud Alexandre 

ADJ Boubert Matthias 

ADJ Egot Emmanuel 

ADJ Kerautret Sébastien 

ADJ Le Borgne David 

ADJ Monty Arnaud 

ADJ Viorney Julien 

 

Pour le grade d’adjudant. 

SCH Douannes Olivier 

SCH Loungouala Nicolas 

SCH Quargentan Laurent 

SCH Muslin Brice 

 

Pour le grade de maréchal des logis-chef. 

SGT Besnard Olivier 

SGT Chevrier Nadège 

SGT Courvoisier Grégory 

SGT De Malliard Xavier 

SGT Gauffre Nicolas 

SGT Hachchadi Abdelfatah 

SGT Jankowska Katharine 

SGT Julan Jérôme 

SGT Laffont  Loic 

SGT Lamouroux Thomas 

SGT Manitch Kevin 

SGT Martinez Julien 

SGT Omnes  Martin 

SGT Porte Nicolas 

SGT Salhi Fatah-Allah 

SGT Stenger Quentin 

SGT Tafilet Baptiste 

SGT Weyn Damien 

 

A noter aussi l’inscription au tableau de colonel du 

lieutenant-colonel Sébastien Cabaj futur chef de 

corps. 

Au tableau de lieutenant-colonel le commandant 

Benoit Chevrin ancien OSA du régiment et au 

tableau de commandant le capitaine Vincent 

Bulckaen ancien commandant du 3°ELA 

 

Carnet noir 

René Leborgne le 24 novembre 2019 à Fonsorbes. 

Philippe Hazard le 7 janvier 2020 à Mécleuves 57 

 

Activités planifiées en 2019 

5 mars 2020 : visite au musée du parachutiste et 

repas. 

20 mars 2020 : fête du Train. 

19 juin 2020 : passation commandement ECL. 

26 juin 2020 : passation commandement 2°ELA. 

03 juillet2020 : passation commandement 1
er 

RTP. 

 

Le mot du trésorier 

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. 

 

Activités des amicalistes 

Pour agrémenter notre BOAP, il est demandé aux 

membres de l’amicale de ne pas hésiter à nous 

envoyer des articles sur les activités qui pourraient 

présenter de l’intérêt, sans se préoccuper de la 

forme.   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 

amicale.1rtp@neuf.fr. 

Ainsi que l’adresse postale : 

Amicale du 1er RTP-quartier EDME 

BP 45017 31032 TOULOUSE CEDEX 

Afin de maintenir les liens, n’oubliez pas de nous 

faire connaître vos changements d’adresse ou 

modifications de mail. 
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La place de la PUB 

 

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 mutuelle de retraite, 

d’épargne et d’assurances 

 
 

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. 
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HOMMAGE A NOS ANCIENS  

 

 

Au cours du voyage au Vietnam, l’Amicale ne pouvait oublier nos anciens. 

C’est donc avec beaucoup d’émotion que le deuxième groupe a déposé une plaque commémorative sur le 

monument des Français à Dien Bien Phu. Bien évidemment le 1
er

 groupe, passé quelques semaines plus tôt, 

a été associé par la pensée à ce geste symbolique. 

La construction de ce monument est l’œuvre d’un seul homme, le sergent-chef Rolf Rodel, engagé dans les 

rangs de la Légion Etrangère du 17 avril 1950 au 25 avril 1957. 

 
Le lieutenant-colonel® Pascal Bernard 

 

 

 


