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LE MOT DU PRESIDENT 

Chers amicalistes,  

Comme de nombreux pays, la France a été touchée 

par cette terrible pandémie. 

Cette année 2020 restera gravée dans notre 

mémoire collective. Espérons, en étant optimistes, 

que le pire soit derrière nous et que chacun 

reprenne au plus vite son activité. Notre pays en a 

bien besoin après les divers mouvements sociaux 

qui ont mis notre économie en grande difficulté. 

Durant la crise, les critiques ont été nombreuses et, 

me semble-t-il, souvent injustes. Les « y’à qu’à, 

faut qu’on », m’ont beaucoup agacé et je ne pense 

pas être le seul dans ce cas. Il est facile   a 

postériori, de prétendre savoir ce qu’il aurait fallu 

faire, alors que le monde entier l’ignorait. Il me 

semble que cette crise n’a pas été trop mal gérée, 

même si les experts ont souvent émis des avis 

contradictoires.  Qui peut le leur reprocher, qui 

peut prétendre, même aujourd’hui, détenir la 

vérité. Elle apparait chaque jour un peu différente 

et ce n’est pas fini. 

Certes, il faudra certainement revoir l’organisation 

de notre système de santé, notamment sur le plan 

administratif. Pléthorique (voir article ci-après), il 

n’en a pas moins failli, fait preuve de lenteur et 

d’insuffisance. Il faudra aussi se souvenir et rester 

cohérent. On a beaucoup reproché le manque de 

masques, de tests, d’anticipation causes de notre 

situation catastrophique. Aujourd’hui nous avons 

tout ce qu’il faut, mais ne les utilisons pas, de 

même pour l’application des gestes barrières, alors 

que partout le virus sommeille pour mieux revenir. 

Sommes-nous des adultes responsables ou 

capables de dire tout et son contraire ?  

Croisons les doigts !!! 

La vie continue, notre amicale et notre régiment 

ont été préservés. La jeunesse, une région peu 

touchée, sans doute !!! 

Les passations de commandement se sont 

déroulées à minima, mais toujours avec une 

représentation de l’amicale. 

Le colonel Michaël Soulat a quitté son 

commandement le 3 juillet et c’est le colonel 

Sébastien Cabaj qui lui a succédé. Nous 

remercions le premier pour le soutien permanent 

qu’il nous à apporté et les mots prononcés lors de 

son ultime allocution devant le général 

commandant la 11
e
 brigade parachutiste et de 

nombreux chefs de corps. Il rejoint Paris et y 

retrouvera sa famille. Nous lui souhaitons le 

meilleur dans ses nouvelles responsabilités. 

Le second est lui aussi un inconditionnel de 

l’amicale qu’il connait bien et sait tout ce qu’il 

peut en attendre. Ancien chef du BOI de 2015 à 

2017, il a déjà pris ses marques. Son passage à 

l’EMA, les contacts pris, l’expérience acquise sont 

autant d’atouts qui lui permettront de relever les 

défis à venir .Nous lui faisons totalement confiance 

pour porter toujours plus haut les couleurs du 1
er

 

RTP et s’inscrire ainsi dans la continuité de ses 

prédécesseurs. 

Bienvenue à lui et à sa famille, nous aurons 

l’occasion dans les mois à venir de les inviter à nos 

activités. 

Vous verrez dans les articles qui suivent, la  

remarquable réussite des anciens chefs de corps du 

régiment qui sous l’autorité du général de division 

Serge Maignon, sont aux manettes de la logistique 

de l’Armée de Terre. Vous prendrez également 

connaissance des activités à venir et en particulier 

la célébration de la Saint Michel à laquelle nous 

sommes d’ores et déjà invités par le nouveau chef 

de corps. 

Bonne santé à tous et bel été à vous et à vos 

familles. 
Le général (2S) René PETER 

 

 



 
LE MOT DU CHEF DE CORPS 

 

Le temps du départ est 

venu et j’ai confié 

l’étendard du régiment 

au colonel CABAJ le 3 

juillet. Il ne me revient 

pas la charge de tirer 

mon propre bilan mais 

je voudrais profiter de 

cette occasion pour 

revenir sur quelques 

points. 

La préparation du 

régiment pour la 

transition vers les 

aéronefs de nouvelle 

génération était une de mes priorités. Il est clair 

que cette transition n’est pas terminée mais le 

régiment a avancé avec résolution. Les premières 

capacités ont été délivrées, nos détachements en 

opérations sont en mesure de les mettre en œuvre 

et le MFE (moyen de formation et d’entrainement) 

A400-M est opérationnel au régiment depuis le 

début de l’année. Ainsi le régiment est prêt à 

larguer le personnel et le matériel par gravité que 

ce soit en A400-M ou en C130J. Le largage par 

A400-M de 20 tonnes de ravitaillement, 

directement depuis le régiment avec un décollage 

depuis la piste de Francazal et un largage au-dessus 

du Niger, au profit d’un régiment déployé sur une 

opération, a démontré que le régiment maitrisait 

cette nouvelle capacité et que le concept du 

PNOAP était crédible. Le largage par éjection à 

partir d’A400-M sera la prochaine capacité 

majeure attendue. 

Le régiment aura connu deux années denses mais 

comme toujours. Les 20 ans du régiment auront été 

un moment fort. Cela aura été l’occasion de revoir 

de nombreux anciens et d’éclairer les perspectives 

de la mise à terre de demain en impliquant le 

monde industriel. Bien évidemment, le défilé sur 

les Champs Elysées pour le 14 juillet 2019 aura été 

un moment de fierté collective exceptionnelle pour 

le régiment. 

Enfin, je voudrais redire toute la fierté qui a été la 

mienne de commander ce si beau régiment pendant 

deux ans. J’y ai pris un plaisir incroyable.  

Le régiment a la chance de pouvoir s’appuyer sur 

une amicale aussi solide, de nombreux régiments 

nous l’envient. Je vous en remercie et je vous 

assure de ma fidélité à cette si belle amicale. 
Le colonel Michaël SOULAT 

 

 

PRESENTATION DU NOUVEAU CHEF DE CORPS 

Le parcours du 

colonel Sébastien 

CABAJ présente 

deux dominantes, le 

Corps de troupe et 

l’emploi en état-

major. Entré en 

service en août 

1999, il est Saint-

Cyrien de la 

promotion du 

bicentenaire de 

Saint-Cyr. Il a 

d’abord servi au 

517
e
 régiment du 

train de 2003 à 2010 en tant que chef de peloton, 

officier adjoint puis commandant d’unité. Durant 

cette période, il a été projeté au Bénin, en Côte 

d’Ivoire, en Afghanistan et au Tchad. Son 

affectation au 1
er

 RTP en tant que chef du bureau 

opérations instruction entre 2015 et 2017 constitue 

son deuxième passage en corps de troupe. Il y a 

effectué une mission de courte durée en tant que 

sous-chef opérations des Forces Française en Côte 

d’Ivoire. En cette occasion, il a été projeté avec des 

éléments du régiment à Niamey pour y commander 

la base d’opération aéroportée de l’OAP Akila, 

conduite au Mali en juin 2017 dans le cadre de 

l’opération Barkhane. Sur le territoire national, il a 

commandé l’état-major tactique de l’opération 

sentinelle à Marseille entre décembre 2015 et 

février 2016. 

En dehors de ses affectations en corps de troupe et 

de son passage au cours supérieur d’état-major et à 

l’école de guerre de 2012 à 2014, il a servi à la 

division opération du Corps de réaction Rapide 

France (CRR.FR) de 2010 à 2012 puis à la 

direction des études et de la prospective (DEP) de 

l’école du train et de la logistique opérationnelle de 

2014 à 2015. Lors de ces différentes périodes, il a 

été projeté en Côte d’Ivoire en tant qu’assistant 

militaire du COMANFOR Licorne au premier 

semestre 2012 et en tant qu’assistant militaire du 

commandant de la Force des Nations Unies au 

Liban en 2013. 

Durant sa dernière affectation à l’EMA entre 2017 

et 2020 en tant qu’officier traitant au bureau 

politique du soutien des opérations, sa mission 

consistait principalement à développer des 

solutions multinationales pour le soutien des 

opérations des armées.  

Depuis le 3 juillet 2020, il commande le 1
er

 

régiment du train parachutiste. 

Il est marié et père de quatre enfants. 



 
MOT DU CHEF DE CORPS MONTANT. 

 

Particulièrement honoré d’être placé à la tête du 1
er

 

RTP depuis le 3 juillet dernier, je tiens à rendre un 

hommage appuyé au colonel SOULAT. Le travail 

accompli pendant ses deux années de 

commandement est exemplaire. Des jalons décisifs 

pour l’évolution de notre spécialité ont été 

franchis. Je pense en particulier au premier 

ravitaillement par voie aérienne au Sahel effectué 

avec un A400M depuis le pôle national des 

opérations aéroportées de Francazal.  

Même si son évolution est continue, le 1
er

 RTP 

connait depuis quelques années des changements 

significatifs. Le régiment vit une période de 

transition depuis plusieurs années déjà, dans 

laquelle se détermine le cadre d’emploi de la 

livraison par air pour au moins les 20 prochaines 

années.  

À l’instar de nos anciens, nous nous adaptons entre 

des aéronefs d’ancienne génération et des 

nouveaux (A400-M et C130-J). La montée en 

gamme des nouveaux aéronefs A400M et C130J a 

commencé et les premières formations ont été 

réalisées. Simultanément, le régiment doit en 

permanence tenir ses engagements opérationnels 

tant en OPEX que sur le territoire national dans un 

environnement toujours très incertain. La crise 

sanitaire a démontré l’impératif de résilience et de 

faculté d’adaptation de nos parachutistes.  Le 1
er

 

RTP en a fait la pleine démonstration. Je sais donc 

pouvoir compter sur l’investissement de tous et sur 

les conseils précieux de nos anciens.  

Je souhaite par ailleurs partager dans ce BOAP ma 

perception de l’amicale. Ses relations avec le 

régiment demeurent excellentes. Je suis pleinement 

conscient de la chance du 1
er

 RTP de disposer 

d’une telle amicale.  Son aura dépasse même le 

régiment. Son implication constructive et 

bienveillante dans la vie de notre corps de troupe 

est régulièrement saluée par les autorités qui se 

rendent au quartier Edme. Je pense qu’elle mérite 

d’être davantage connue chez nos plus jeunes 

parachutistes. Ce sera l’un de mes efforts pour les 

deux prochaines années. 

J’ai enfin le plaisir de vous donner rendez-vous 

pour la prochaine Saint-Michel qui se déroulera en 

deux temps forts. D’abord, nous nous retrouverons 

sur la zone de saut de Fonsorbes le 28 septembre 

pour partager un repas et célébrer Saint-Michel. 

Puis, nous rendrons hommage à nos anciens lors de 

la prise d’armes traditionnelle le vendredi 2 

octobre.  
Le colonel Sébastien CABAJ. 

 

PASSATION DE COMMANDEMENT DU 

1°REGIMENT DU TRAIN PARACHUTISTE 

 

Vendredi 3 juillet, malgré les restrictions de 

rassemblement et de déplacement dues à la 

situation sanitaire du pays, c’est devant une 

assistance nombreuse qu’a eu lieu la passation de 

commandement du 1
er

 régiment du train 

parachutiste. Sous la présidence du  Général de 

MONTGROS, commandant la 11° brigade 

parachutiste et après la traditionnelle revue des 

troupes, deux sous-officiers du régiment, les 

adjudants chefs PIGEARD et TEULET,  ont été 

décorés de la médaille militaire couronnant ainsi 

un parcours remarquable au service de la France. 

Après la lecture de l’ordre du jour, saluant les 

qualités d’homme et de chef du colonel SOULAT 

quittant le commandement, le général a prononcé 

la formule réglementaire confiant le 

commandement du 1
er

 RTP au colonel Sébastien 

CABAJ. 

A la suite d’un défilé réussi et apprécié, au cours 

duquel le régiment a entonné à la perfection le 

chant régimentaire écrit et composé par l’ancien 

chef de corps, le colonel Bruno MILLOT, les 

participants se sont regroupés pour le cocktail. Les 

autorités ont remercié le chef de corps partant en 

lui remettant les cadeaux traditionnels et ont 

souhaité bonne chance au nouveau chef de corps 

avant de faire honneur au buffet. 
Le lieutenant-colonel ® Pascal BERNARD 

 



 
 

7, 8....DOUBLETTE AU COMLOG. 

 

Toujours plein de surprises, le PAM 2020 a 

reconnecté en prise directe le 7
ème

 et le 8
ème

 chef de 

corps du 1
er

 RTP.  

Après s'être succédés deux fois au poste de chef de 

BOI puis de chef de corps du régiment, le général 

de division Serge MAIGNON (7
ème

 chef de corps, 

2009-2011) et le colonel Pierre FAUCHE (8
ème

 

chef de corps, 2011-2013) se retrouvent donc 

respectivement aux postes de général commandant 

la logistique des forces et de chef de l'état-major du 

COM-LOG à Lille. 

Après avoir quitté le régiment, le GDI Serge 

MAIGNON a servi à l'Ecole du Train et de la 

Logistique Opérationnelle à Bourges comme 

directeur des études et de la prospective. Il a rejoint 

ensuite le CFT en tant que chef de la division 

logistique, puis a pris en 2016 le commandement 

du poste de commandement de force logistique 

créé dans le cadre du modèle armée de Terre "au 

contact". 

Quant au colonel Pierre FAUCHE, après avoir 

commandé le régiment, il a troqué en 2013 la 

douceur toulousaine contre l’agitation parisienne 

en servant comme chargé du domaine soutien au 

centre de doctrine interarmées puis, chef de la 

division Opérations au commandement du soutien 

des opérations et des acheminements à 

Villacoublay. S'enfonçant résolument dans le 

microcosme parisien, il a plongé dans le cœur de 

l'action opérationnelle comme chef du J4 du centre 

de planification et de conduite des opérations ou il 

aura d’ailleurs eu le plaisir de retrouver le colonel 

Nicolas Filser (le numéro 10 de la liste).  

Bien qu’à Lille, dans le Ch’Nord, les deux 

toulousains de cœur ne quittent pas des yeux les 

deux régiments du Train basés en Haute-Garonne. 

En charge des dimensions organiques celles qui 

soutiennent le cadre et offrent des capacités, ils ont 

un œil bien porté sur le PNOAP et l’autre sur les 

évolutions du 14 RISLP qui devrait retrouver un 

escadron de circulation et de transport (CET1)…. 

L’histoire est un éternel recommencement !  

 

7 et 8...et la doublette est donc là, unie sous ce 

même insigne qu’arboraient nos Anciens du 

Régiment de Livraison par Air…là-aussi que de 

symboles ! 
Le général de division Serge MAIGNON 

Commandant le COMLOG 

 

 

PASSATION DE COMMANDEMENT DE 

L’ESCADRON DE COMMANDEMENT ET DE 

LOGISTIQUE 

 

C’est le 19 juin 2020 en fin de matinée que s’est 

tenue la passation de commandement de l’escadron 

de commandement et de logistique au sein du 

Quartier EDME. Pour la dernière fois en tant que 

commandant d’unité, le capitaine  Alexandre 

Pellerin ordonne à son escadron de rallier la place 

d’armes en faisant résonner le chant escadron dans 

l’enceinte du régiment. C’est après la remise de 

décorations et des témoignages de satisfaction que 

la cérémonie atteint son paroxysme. Dans la plus 

grande solennité, le capitaine Alexandre Pellerin  

transmet le fanion au capitaine Christophe 

CHEVILLARD. L’ECL est aux ordres et reconnaît 

désormais ce dernier 

comme son chef. 

Après l’exercice 

protocolaire vient le 

temps des discours et 

des cadeaux. Moment 

autant redouté par le 

CDU partant 

qu’attendu par 

l’escadron. Le 

lieutenant ouvre la 

marche avec un 

discours caractérisé 

par l’humour sarcastique dont seule cette catégorie 

a le secret. Pour faire passer la pilule, l’ouverture 

des cadeaux intervient immédiatement après : pour 

l’épouse et surtout pour feu le CDU de l’escadron. 

Le capitaine Alexandre PELLERIN n’est pas 

encore sortie d’affaire, c’est au tour du chef de 

corps de narrer le récit rétrospectif de ses deux 

années passés à la tête de l’ECL. Plus de peur que 

de mal, la postérité est sauve ! C’est donc avec 

émotion mais sans larmes que le capitaine 

Alexandre PELLERIN a dit ses derniers mots à 

l’ECL. 
Le capitaine CHEVILLARD 

Commandant l’ECL 



 
 

PASSATION DE COMMANDEMENT DU  

2°ESCADRON DE LIVRAISON PAR AIR 

 

Le jeudi 25 juin 2020, s’est déroulée la passation 

de commandement du 2
e
 escadron de livraison par 

air entre le capitaine Jérôme GUILBERT et le 

capitaine Malik 

OUAKED. Durant ces 

deux années de 

commandement, les 

Pélicans du 2 ont 

œuvré, sous l’impulsion 

de leur commandant 

d’unité, afin d'être en 

permanence « Au-

dessus des meilleurs ». 

Cette cérémonie a 

permis de mettre à 

l’honneur le maréchal des logis chef Loic Laffont 

avec un témoignage de satisfaction obtenu grâce à 

son travail exceptionnel lors d’une précédente 

mission à l’étranger. 

Jérôme, que Saint Michel te garde sous son aile 

bienveillante ainsi que ta famille, pour te permettre 

de revenir dans quelques temps au régiment pour 

des responsabilités encore plus importantes 
Le capitaine OUAKED 

Commandant le 2eELA 

 
COMMENT GERER L’IMPREVISIBLE CRISE DU 

COVID19 AU 1
ER

 RTP ? 

 

Comme d’habitude…en faisant face. 

On ne va pas se mentir, il 

n’était pas forcément évident 

de s’intéresser à l’émergence 

d’une nouvelle maladie 

virale appelée « COVID19 » 

en fin d’année 2019. 

Identifiée dans les confins 

asiatiques, il était difficile de 

percevoir le risque de cette nouvelle infection 

« grippale », comme tous les ans d’ailleurs… 

En officines, les offres promotionnelles sur les 

flacons et les bidons de gels hydroalcoolique 

témoignaient de la difficulté d’écouler les stocks. 

Et puis à l’approche de Noël, les pensées se 

veulent plutôt rassurantes. C’est où Wuhan ? Un 

quoi…un Pangolin !?!  

Bref, les nombreux sujets du moment 

prédominaient !  

Quand même, les autorités chinoises reconnaissent 

officiellement l’existence d’une épidémie le 31 

décembre et la contagiosité interhumaine peu 

après. Néanmoins, les fêtes du Nouvel An chinois 

sont maintenues et ce qui est considéré comme le 

plus grand exode annuel au monde commence le 

10 janvier, pour se terminer le 18 février. Dans le 

même temps, la province du Wuhan (Hubei) avec 

ses 56 millions d’habitants est confinée, c’est un 

premier choc et l’annonce des décès s’officialise.  

Fin janvier, des chinois en vacances sont 

hospitalisés en Europe et aux États-Unis. L’un 

d’eux mourra le 14 février à Paris, devenant le 

premier décès enregistré hors d’Asie. Cela se 

rapproche… 

Le 31 janvier, un premier avion militaire ramène 

200 français de la ville de Wuhan. Les propos 

officiels se veulent rassurants et le 15 février, une 

manifestation religieuse rassemble 2 000 personnes 

à Mulhouse, point de départ de contaminations en 

série partout sur le territoire français. Les cas 

d’infections se multiplient dans les jours qui 

suivent et d’ailleurs, il n’est plus possible de se 

procurer ni masques chirurgicaux, ni gel 

hydroalcoolique... Dans les supermarchés, certains 

rayons se vident plus que d’autres.  

Le 5 mars, un député est hospitalisé. L’Assemblée 

nationale sera par la suite considérée comme un 

cluster. Le 9 mars les bourses européennes 

dévissent. L’ensemble des établissements scolaires 

ferment le 16 mars et le 17 mars, des restrictions 

de circulation fortes sont mises en œuvre en 

France. 

En avance de phase et 

sans ordre préalable, les 

premières mesures 

concrètes ont commencé 

dès le 28 février sur le 

site du 1er RTP avec 

l’interdiction de se serrer 

la main ou de 

s’embrasser. Une 

première campagne d’affichage a été réalisée en ce 

sens, le régiment ayant donc été précurseur des 

mesures de distanciation physiques. 

Néanmoins une quarantaine de « cas suspects », 

réels ou supposés, sont recensés dans les deux 

premières semaines de confinement. Le manque de 

tests PCR disponibles ne permet pas de trancher. 

Mais comme toujours en cas de crise, des cas 

avérés de « rumeurs » sont diagnostiqués et il faut 

donc que le commandement joue à fond la carte de 

la pédagogie et des explications. Pas toujours 

simple avec toutes ces notes et autres directives qui 

tombent quotidiennement par paquet de 20, 30 ou 

40 pages, pour nous aider bien sûr… Mais il serait 

tellement plus simple de ne rien faire en restant à la 

maison ! Pourtant, même en situation de 



 

COVID19, il est possible de faire beaucoup de 

choses, juste pas n’importe comment.  

Début mars, nous avons donc mis à jour notre plan 

de continuité des activités (PCA) visant à limiter 

les risques de contamination interne et prenant en 

compte les cas particuliers individuels pour 

lesquels il n’était ni souhaitable ni possible de 

rester au quartier (conjoints de soignants, garde 

d’enfants, cas médicaux, etc…). La continuité des 

activités au 1
er

 RTP s’est plutôt bien passée dans la 

mesure où la présence des avions dédiés au largage 

de matériels n’a pas tari. Attention, les largages 

MAT réalisés n’ont jamais dépassé le stade de ce 

qui était la norme il y a seulement quelques années. 

Les activités de largages et de pliages ont donc 

perduré durant le confinement, en prenant plus de 

précautions.  

Les activités sportives 

ont été adaptées afin de 

limiter au maximum 

les risques de 

contaminations, surtout 

lorsqu’il n’était pas 

encore possible de 

disposer de masques 

ou de gel 

hydroalcoolique. Fort 

heureusement, le savon 

et la Javel ne manquaient pas dans les premiers 

temps ! D’ailleurs, bon nombre de paras confinés 

au quartier ont rapidement pu apprécier le fait de 

l’être sur un quartier de plus de 60 hectares 

comportant de vastes zones vertes… ce n’est pas si 

mal finalement. Et pas besoin d’attestation pour 

aller travailler ou faire ses courses puisque le 

GSBdD Toulouse a maintenu ses prestations 

alimentaires, moyennant quelques aménagements 

relatifs aux placements en quinconce sur les tables 

et l’inévitable distanciation physique dans les files 

d’attente. 

Une fois les masques chirurgicaux disponibles, ils 

ont immédiatement été mis en place au poste de 

garde, dans les armureries, l’EIM-O et 

ponctuellement, partout où ils étaient nécessaires. 

Idem pour le gel hydroalcoolique et les lingettes 

désinfectantes. Tout ceci fait désormais partie du 

quotidien de chacun et l’organisation de chaque 

activité est évaluée en fonction du risque 

COVID19.  

Les précautions deviennent par exemple 

maximales pour accueillir un avion en transit en 

provenance de la bande sahélo-saharienne(BSS) 

sur Francazal et la mission est organisée comme 

une véritable opération où tout est pensé, organisé, 

sécurisé pour qu’aucune contamination ne soit 

possible (personnel d’accueil limité, masques- 

gants-gel hydroalcoolique pour tous, sécurisation 

et contrôle des accès au tarmac, traçabilité du 

personnel présent, etc.). 

S’agissant du largage de personnel, des essais et 

des échanges entre le 1
er

 RTP, l’ETAP, l’EM 11
e
 

BP, la STAT TAP et les équipages de l’armée de 

l’air ont permis d’aboutir à l’établissement de 

procédures adaptées, réalistes et efficaces. Les 

sautants OA retirent donc leur masque au moment 

de s’accrocher et la capacité des avions est divisée 

de moitié pour limiter les risques.  

S’il est fréquent de voir dans les commerces des 

affiches de type « pendant les travaux, la vente 

continue », il aurait été possible d’afficher à 

l’entrée du 1
er

 RTP « pendant l’épidémie, la prépa-

OPS continue de manière adaptée ».  

Paradoxalement, la levée progressive des 

restrictions de circulation dans le pays n’a pas 

allégé les mesures de précaution mises en œuvre au 

régiment. En effet, le retour des fournisseurs et 

autres intervenants extérieurs a au contraire 

augmenté le risque de contamination et nous a 

contraints à maintenir voire renforcer les mesures 

de protection (ex. écrans plastiques de protection 

pour les lieux d’accueil et de filtrage, 

thermomètres électroniques). 

Les passassions de commandement (PASS COM) 

d’unités élémentaires ont pu se tenir dans le 

quartier, mais sans invité extérieur. Cette 

restriction s’est un peu allégée pour la PASS COM 

régimentaire, mais seules quelques familles et 

amicalistes ont pu se joindre à nous physiquement. 

Au final, 4 cas de COVID19 confirmés au 1
er

 RTP 

dont aucun n’a le 1
er

 RTP pour origine de leur 

contamination (réserviste et cas OPEX). Les 

mesures mises en place au 1
er

 RTP ont donc fait 

leur preuve, mais fort de ce constat le principal 

risque serait maintenant de se relâcher. Hors la 

réussite de cette solide chaine de protection ne peut 

se permettre d’avoir ne serait-ce qu’un maillon 

faible.  

Face à la COVID19, on ne lâche rien !  
Lieutenant-colonel  Grégory SIMON 

Commandant en second du 1
er

 RTP 



 
LA VIE CONFINEE DU GROUPEMENT 

« AEROPORTES » DE LA SECTION TECHNIQUE DE 

L’ARMEE DE TERRE… ET LA REPRISE 

 

Les campagnes et missions d’expérimentations et 

d’évaluations du groupement ont connu, à partir du 

16 mars 2020, un sérieux ralentissement : 

l’ensemble des vols et des sauts et largages 

associés a été annulé et tandis que nos principaux 

correspondants, qu’ils soient étatiques (DGA
1
) ou 

industriels, se confinaient ou étaient employés sur 

des missions liées au « COVID-19 » (CEAM
2
 ou 

GAMSTAT
3
), le groupement en a profité pour 

mettre à jour et travailler un certain nombre de 

dossiers comme le rapport d’évaluation technico-

opérationnelle relative au CELA, le nouveau 

chariot élévateur léger aérotransportable. 

Le CELA s’apprêtant à charger une charge PP1 

dans le MFE
4
 C160 du 1

er
 RTP. 

 

Le groupement a donc, lui aussi, expérimenté le 

télétravail et modifié quelque peu ses habitudes : 

s’appuyant sur un noyau de personnes à poste, 

chaque équipe de marque et la section soutien 

travaillaient « à distance » par le biais des réseaux 

Internet ou Intradef. 

Il fallait aussi préparer la reprise des activités dont 

la première fut l’accomplissement de quels sauts 

en ouverture commandée retardée avec un aéronef 

externalisé de la 11
e
 BP… Puis les 

expérimentations ont recommencé avec une petite 

semaine d’évaluations permettant de statuer sur la 

viabilité tactique au largage du KC130J (Hercules 

                                                 
1
 Direction générale de l’armement. 

2
 Centre d’expertise aérienne militaire. 

3
 Groupement aéromobilité de la STAT. 

4
 Moyen de formation et d’entraînement. 

de la série des « J » avec capacité de ravitaillement 

en vol) et d’amorcer les études sur le poser 

d’assaut. 

Maquettage poser d’assaut à partir de KC130J. 

 

S’agissant de l’A400M, l’aventure des 

expérimentations se poursuivra dès l’été puis au 

second semestre. Dans l’intervalle, le point de 

situation sur les capacités délivrées (liées à une 

autorisation d’emploi des états-majors) de l’avion 

est le suivant : 

- parachutage de 30 parachutistes équipés de 

leur gaine EL110 en EPC par une seule 

porte ; 

- largage de une à neuf charges (type PD11, 

CO9 et CO10) en gravité. 

La suite consistera à expérimenter le parachutage 

de 80 parachutistes équipés EPC/EL110 par les 

deux portes simultanément et à assister aux essais 

de largage par éjection… Le travail avance mais de 

nombreuses choses restent à travailler comme le 

largage dit « 3 issues » et l’anticipation sur la mise 

en place des nouveaux systèmes de livraison par 

air (dispositifs nouveaux permettant de 

conditionner des fardeaux). 

 

Parachutiste du 2
e
 REP en EPC/EL110 après son 

parachutage de l’A400M. 

 

Enfin, il est temps de saluer le départ du colonel 

John LEJUSTE qui quitte la tête du groupement 

pour prendre le commandement du 3
e
 RMAT de 

MURET et d’annoncer, pour lui succéder, 



 

l’arrivée, début juillet, d’un connaisseur du 

groupement « aéroportés » dont il a été l’officier 

de programme et de la STAT dont il a été le chef 

du groupement artillerie, le colonel Eric 

DURIEUX, ancien chef de corps du 35
e
 RAP. 

 
Lieutenant-colonel Jean-Baptiste DEPRECQ 

coordonnateur des expérimentations 

chef  du groupement « aéroportés » de la STAT par intérim 

 

 

SOUVENIRS, SOUVENIRS …. 

 

C’est avec beaucoup de nostalgie  que quelques 

dizaines d’anciens se sont retrouvés ce 5 mars pour 

effectuer une visite à l’ETAP et au musée des 

parachutistes. Pour beaucoup cela faisait plusieurs 

décennies qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de 

revenir vers ce lieu emblématique de leur parcours 

parachutiste. Dans le bus nous conduisant vers 

Pau, les conversations évoquaient  

immanquablement les différents stages suivis à 

l’ETAP par les uns ou les autres avec les anecdotes 

associées. C’est sous une pluie  battante que  le  

chef de corps nous a accueillis. Après le mot de 

bienvenue, nous sommes directement passés au 

cocktail déjeunatoire particulièrement copieux 

préparé par le cercle mess de l’ETAP. 

Après les agapes, est venu le temps de la visite du 

musée. Durant 2 heures nous avons pu voir ou 

revoir,  dans ce  lieu mémoriel dédié aux  

parachutistes militaires, l’histoire des unités et des 

hommes au travers divers tableaux retraçant les 

pages glorieuses de nos ainés. Pour beaucoup 

d‘entre nous, ayant connu le musée il y a fort 

longtemps, ce fut une visite particulièrement 

intéressante car la modernisation et 

l’agrandissement du musée ont permis des 

réalisations évocatrices de la vie des unités en 

opérations mais aussi des réalisations plus 

pédagogiques mais non moins captivantes. Après 

la photo de groupe, retour vers Toulouse, avec 

encore des conversations de parachutiste cependant 

moins  bruyantes car beaucoup sont passés à la 

phase « sieste ». 

 
Le lieutenant-colonel® Pascal BERNARD 

 

SUITE COVID 

 

Cette épidémie a fait découvrir que nous avions en 

France : 

*Le Ministre de la Santé. 

*Le directeur Général de la Santé. 

*La direction de Santé Publique France. 

*Le Directeur de la Haute Autorité de Santé. 

*les Directeurs des Agences Régionales de Santé. 

*Le Directeur de l'Agence Nationale Sanitaire. 

*La Direction de l'Alliance Nationale pour les 

Sciences de la Vie et de la Santé : Epidémiologie-

France. 

*Le Centre National de Recherche Scientifique en 

Virologie Moléculaire. 

*L'agence Nationale de sécurité du médicament et 

de la Santé. 

Un nombre d’infectiologues parisiens 

incroyablement et anormalement élevés 

probablement lié au fait que les virus et les 

bactéries descendent de l'avion à CDG et ouvrent 

leur siège social près de l’étoile. 

Mais comme tout cela ne suffit toujours pas et 

suite à cette épidémie, nos chers politiques, 

monstres d'efficacité, de pragmatisme, et toujours 

soucieux d'économies des finances publiques vont 

créer : 

*Le Haut-Commissariat de lutte contre les 

épidémies. 

*Le Haut Conseil de Veille Sanitaire 

*L'agence Nationale de Sécurité de Logistique 

Médicale. 

*5 000 fonctionnaires en plus (et les petits c 

opains à placer) et ou ça ? : à Paris, évidemment ! 

La prochaine fois, on aura peut-être des masques 

(payants) mais il va manquer les gants ! 

La médecine française croule en effet sous 

l'administratif centralisé... Et pour la mise en place 

du déconfinement, on nomme un Monsieur 

déconfinement, Jean Castex ENA, puisque il n'y 

avait personne de compétent et disponible dans 

l'armée citée précédemment. 

 

 

 

 

 



 
UN PEU D’HISTOIRE ET D’HUMOUR VACHE ! 

 

A la manière de...  
Version militaire du poème de Prévert "ceux qui 

copieusement..."  

Il s’intitule : 

"ceux qui sont, parce qu’il y a des cédilles".   
 

Ceux qui volontaires. 

Ceux qui d'office. 

 Ceux qui font campagne simple aux TOE en 

attendant que ça se passe. 

Ceux traquent. 

Ceux qui détraquent. 

 Ceux qui half-trackent. 

Ceux qui pitonnent. 

Ceux qui bétonnent. 

Ceux qui déconnent. 

Ceux qui ouvrent la route et qui ont juste le droit 

de la fermer. 

Ceux qui l'ancre au béret. 

Ceux qui l'encre au stylo. 

Ceux qui donnent des ordres. 

Ceux qui les transmettent en les améliorant. 

Ceux qui se demandent comment les exécuter. 

Ceux qui disent qu'on est commandé par des cons 

sans se rendre compte qu'ils pourraient faire partie 

du haut-commandement. 

Ceux qui cravate verte. 

Ceux qui cravate noire. 

Ceux qui aimeraient bien en avoir une de la 

couleur de leur burnous. 

Ceux qui n'ont pas besoin de couleur pour leur 

cravate. 

Ceux qui prennent des armes à l'ennemi. 

Ceux qui font plutôt des prises d'armes entre amis. 

Ceux qui au régiment. 

Ceux qui à la division. 

Ceux qui au corps d'armée. 

Ceux qui à l’armée. 

Ceux qui à l'assaut et qui n'ont rien parce qu'ils se 

retrouvent tout seuls. 

Ceux qui meurent en héros modestes. 

Ceux qui ne sont ni héros, ni modestes, mais qui ne 

meurent pas. 

Ceux qui "Parapluie... on". 

Ceux qui "En avant vous autres". 

Ceux qui tirent sur tout ce qu'ils voient. 

Ceux qui surtout tirent avant de voir. 

Ceux qui ont compris  

et qui se couchent en voyant arriver la Marine. 

Ceux qui se planquent même où la Marine ne vient 

pas. 

Ceux qui chinoise. 

Ceux qui cambodgienne. 

Ceux qui vietnamienne. 

Ceux qui vénérienne. 

Ceux qui plieuse de parachute pour avoir la solde à 

l'air. 

Ceux qui se contentent d'amours masculines 

ancillaires. 

Tous ceux-là et beaucoup d'autres encore qui 

n'osaient plus comme autrefois crier "MORT AUX 

CONS" de peur de se retrouver tous sur les 

diguettes de la vie éternelle, avaient tout de même 

fini par se mettre d'accord et par retrouver le 

sourire et un air indulgent en contemplant de 

grands diables tout noirs avec des dents très 

blanches encadrés de capitaines ventrus 

doublement hameçonnés et la devise de tous à ce 

spectacle était désormais : "Dans l'béton les plus 

cons."  

Ce qui était faux tout de même car il n'y avait pas 

de béton assez important pour nécessiter la 

présence et justifier la solde de certains officiers 

supérieurs.  

Poème anonyme et virulent, circulant sous le 

manteau des Lieutenants en Indochine où il connut 

un immense succès. Il a pour auteur un officier de 

l’État-major du Colonel GILLES.  

Cette virulence bien connue et cultivée avec soin 

chez les officiers subalternes (plus rarement chez 

les officiers supérieurs), ne les empêchait 

nullement de se faire tuer avec panache en grand 

nombre...  

On peut dater ce texte entre la décision que le 

Général de Lattre de ceinturer le delta utile d'une 

série de fortifications en béton et celle où il 

"limogea" une importante quantité d'officiers, 

notamment d'officiers supérieurs et généraux, pour 

motif d'incompétence professionnelle. 

(L’Indochine fut une dévoreuse d'officiers 

subalternes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LA VIE DE L’AMICALE 

 

UNE RECONVERSION PARTICULIEREMENT 

REUSSIE … 

 

Après plus de 13 années passées dans la vie civile 

il me paraissait 

particulièrement 

important de vous 

apporter mon 

témoignage sur le 

parcours entrepris 

depuis mon départ de 

cette belle institution 

dans laquelle beaucoup 

d’entre vous encore, 

embrassez la carrière 

de soldat. C’est dans 

une démarche visant à 

vous délivrer un 

message fidèle et sans émoi, que je souhaiterais 

vous exposer brièvement les grandes lignes de ce 

nouveau sentier emprunté depuis octobre 2006. Le 

témoignage, le retour d’expérience dans sa plus 

simple expression me semblent être un devoir que 

je vous dois.  La réussite au sein du secteur privé 

puise incontestablement sa source dans ce qu’a été 

mon parcours militaire pendant plus de vingt 

années.  

C’est ainsi qu’après la création du 3
ème

 ELA et un 

merveilleux temps de commandement à la tête 

d’hommes et des femmes que je ne saurai jamais 

assez remercier à la hauteur de ce qu’a été leur 

immense contribution et une orientation de carrière 

vers la voie commandement qui ne correspondait 

pas à mes profondes aspirations, que s’est imposée 

à moi la réflexion.     

Alors s’amorce un passage anguleux où s’installent 

la crainte et le doute, l’angoisse parfois, d’imaginer 

ce monde dont nous n’avons jamais vraiment 

épousé les codes et sans savoir comment s’y 

mouvoir et trouver écho à nos aspirations. Comme 

le parachutiste au seuil de la porte pour reprendre 

une expression qui nous lie tous,  dans un élan de 

courage où l’hésitation n’a plus sa place, j’ai pris la 

décision abrupte, sèche sans calcul de l’après, de 

démissionner malgré une belle carrière promise. 

Etre en harmonie avec soi-même.   

La démarche ainsi engagée m’a alors imposé de 

mobiliser toute mon énergie pour comprendre et 

m’adapter à ce nouvel environnement tout en 

m’appuyant parfois sur un réseau dont le rôle est 

somme toute important. Au-delà de mes acquis 

académiques et compétences particulières, c’est 

également mon expérience militaire qui a  suscité 

l’attention. En effet les valeurs sont reconnues d’un  

système qui façonne des hommes qui décident 

avec un sens aigu des responsabilités assumées 

mais qu’il faut savoir traduire pour qu’elles soient 

comprises. Intelligence, force et sens de 

l’adaptation. 

La nouvelle carrière s’est alors amorcée 

spontanément avec de hautes responsabilités en 

Amérique Latine et un périmètre couvrant 4 pays 

(Brésil, Argentine….) que les compétences 

linguistiques a facilité. L’expérience ainsi 

reconnue, enrichie, n’a jamais cessé de me porter 

dans des secteurs d’activités différents et toujours à 

l’international avec un positionnement managérial 

supérieur. De directeur de filiale dans le domaine 

du commerce international (Ghana, Burkina 

Faso…) c’est désormais depuis plus de 7 ans que 

j’officie dans les Services aux Gouvernements au 

sein d’une multinationale française leader en test, 

inspection et certification. Courage et sens de 

l’engagement. 

Désormais district leader en République 

Démocratique du Congo en charge de la plus 

importante réforme du pays dans le cadre de la 

facilitation du commerce et en charge de la mise en 

place et l’exploitation d’une plateforme E-

commerce, c’est dans un registre de hauts rapports 

institutionnels que s’inscrivent mes responsabilités. 

C’est l’interaction permanente avec l’appareil 

d’Etat et les autorités politiques.  Ouverture 

d’esprit et ambition. 

Je ne saurais me contenter de relater de façon très 

condensée mon parcours sans faire valoir quelques 

éléments fondamentaux. Tout changement de cap 

de carrière doit imposer une réflexion de fond, un 

raisonnement méthodique afin d’éviter de 

s’engager vers un inconnu destructeur parfois. Je 

voudrais aussi que vous soyez conscients que mon 

parcours démontre des lignes directrices 

essentielles à la réussite mais que la soudaineté de 

ma décision ne peut-être un schéma idéal. En 

revanche nous, soldat d’un jour à quel niveau que 

ce soit, au sein d’une institution qui forge 

l’Homme, avons assurément des atouts 

considérables à faire valoir. La richesse du 

parcours, la qualité de l’enseignement militaire, 

dans cette grande école de la vie nous confère des 

avantages incontestables. Mais l’intelligence reste 

la capacité de s’adapter au changement voulu ou 

imposé.  

Enfin je souhaiterais exprimer ici mes plus sincères 

remerciements à l’Amicale du  1
er

 RTP et en 

particulier au Général PETER de m’avoir permis 

de relater cette modeste expérience afin qu’elle 



 

puisse servir de terreau de réflexion pour toutes 

celles et ceux qui nourrissent des inquiétudes à 

l’égard de ce que peut-être un  changement 

d’orientation dans la vie professionnelle.  
Le capitaine(er) Luis BARBOSA 

 

DECORATION 

Promotion dans l’Ordre National du Mérite 

 

Notre président, officier de l’Ordre National du 

Mérite en 2000 et de la Légion d’Honneur en 2004 

et, a été promu commandeur de l’Ordre National 

du Mérite le 27 février 2020. 

Nous lui adressons nos sincères félicitations. 

 

- Médaille militaire 

Adjudant-chef PIGEARD  Adjudant-chef TEULET 

 

Toutes nos félicitations. 
 

NOUVEAUX ADHERENTS 

Tous nos remerciements à l’adjudant-chef Boiroux 

et son peloton pour leur adhésion massive. 

 

Anne-Laure BOIROUX - Florian PENASA-

Maxime LADIRAY - Charles  NGUYEN - John 

ANISETTI – Jordan DEBIEN - Katharine 

JANKOWSKA - Faissal LAARAJ - Clément 

LAISNEY - Léopold SOUPOU - Alexandre 

ZIMMERMANN - El fakir OUMOURI – Pedro 

PAULO-MANBWENE – Daniel QUAEYEUR - 

Julien BLANC - Pierre Benoit CALERO – Kylian 

ESVAN - Thomas LE DUFF – Stewe 

MORENO-ARGELES – Robert TAMBUZZO – 

Barbara AVE/AFO – Khaled BARAKA – Thibaut 

BADANZA – Landry BEZOMBES - Guillaume 

COLY – Tommy CUREAN – Jordan MORIZUR - 

Clément DENJEAN – Demba CISSE - Frédéric 

BELLAY - Francis CAZES – Alexandre PENIER 

– Nicolas MALOUBIER – Vincent LADEVEZE – 

Léa NAIGOM. 

CARNET NOIR 

Colonel (er) Serge RIEHL, commandeur de la LH. 

 

Commandant (er) GARCIA  

 

Général de corps d’armée (2S) Henry LOMBARD, 

remarquable inspecteur de l’Arme du Train, 

convivial, à l’écoute de ses subordonnés, il a fait 

preuve d’une grande ouverture d’esprit concernant 

la subordination du régiment en donnant toute 

liberté d’action au chef de corps dans les choix à 

effectuer lors de la création du 1
er

 RTP. Il a ainsi 

largement contribué au maintien du régiment au 

sein de la brigade parachutiste.  

 
ERRATUM AVANCEMENT 

Dans le dernier numéro du BOAP nous avons omis 

de citer dans le tableau  d’avancement pour le 

grade de lieutenant-colonel, Isabelle ROTH, qui fut 

l’officier communication du régiment. 

Sincères félicitations et encore toutes nos excuses 

pour cet oubli. 

 
ACTIVITES PLANIFIEES EN 2020 

29 septembre : Repas de corps de la Saint Michel 

sur la zone de saut de Fonsorbes. 

2 octobre : Assemblée générale de l’Amicale et 

prise d’armes de la Saint Michel. 

6 novembre : conseil d’administration et repas de 

cohésion de l’Amicale. 

 
LE MOT DU TRESORIER 

Malgré le rappel effectué 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. 

 



 
ACTIVITES 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. 

 
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 
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