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LE MOT DU PRESIDENT 

Chers amicalistes 

 

Rien de très nouveau en ce début d’année, la crise sanitaire perdure avec 

ses contraintes, ses conséquences de tout ordre et ses incertitudes quant à 

l’avenir. 

Une seule solution pour l’instant, se protéger en respectant toutes les 

préconisations et les décisions prises par le gouvernement qui fait, me 

semble-t-il, au mieux pour préserver un juste équilibre entre aspects 

économiques, sociaux, politiques et mentaux. A ceux qui savent ce qu’il 

aurait  fallu faire ou envisager aujourd’hui, je réponds « Dis-moi ce que tu 

aurais fait ou ferais ?». Et là, la réponse reste en suspens. Les arguments 

avancés sont parfois en totale incohérence ou contradictoires. Que se passe-

t-il ailleurs ? 

Aux USA, au Brésil, en Grande Bretagne et au Portugal, on se reproche de 

n’avoir pas agi plus tôt. Aux Pays-Bas, c’est l’émeute contre le 

confinement. Faisons confiance, que pouvons-nous faire de plus et qui ferait mieux ? 

Concernant l’amicale et le régiment, de manière un peu égoïste et autocentrée, force est de constater 

que les anciens d’un côté, les jeunes de l’autre, tous tiennent le coup. 

Certes nous connaissons quelques décès, mais très peu. C’est ainsi que le général Prestat nous a 

quitté en début du mois de janvier, un article lui est consacré ci-après, mais sans lien avec la COVID. 

Nous avons par ailleurs de nombreux sujets de satisfaction. 

Le premier, l’inscription à la liste d’aptitude pour le colonel Fauche. Belle reconnaissance pour un 

ancien chef de corps qui est à l’origine de la mise en place de la stèle dédiée aux morts de la livraison 

par air et qui a eu un rôle déterminant lors du déclenchement de l’intervention au Mali en 

positionnant au bon niveau les officiers du régiment et en remplissant toutes les missions sur place 

dans le cadre des opérations aéroportées avec parachutages et largages de matériel et ravitaillement. 

Je l’en félicite mais je voulais souligner, dans ce BOAP, cette belle promotion. 

La seconde concerne nos décorés. 

Tout d’abord, le chef de corps, le colonel Sébastien Cabaj, qui a été fait en décembre dernier, dans la 

cour des Invalides, chevalier de la Légion d’honneur. Cerise sur le gâteau, c’est un escadron du 

régiment et son étendard qui rendaient les honneurs lors de cette cérémonie. (Voir ci-après). 

De même, l’adjudant-chef Heutte, l’un des derniers amicalistes vivants ayant combattu en Indochine 

avec les colonels  Ospital et Ruffat,  a été aussi honoré. J’aurais dû lui remettre les insignes de 

chevalier de la Légion d’honneur le 29 janvier et nous attendions cette cérémonie pour en faire un 



 

compte rendu dans ce BOAP, ce qui explique en partie son  retard à paraitre. Pour des raisons 

sanitaires et par égard à son âge, 93 ans, nous avons préféré,  d’un commun accord, différer la date.  

A tous les trois nous adressons nos plus vives félicitations. 

Au-delà de ces bonnes nouvelles, l’amicale poursuit sa route et contrairement à beaucoup d’autres, 

augmente en effectifs, elle est maintenant proche de 900 adhérents. Nous avons des finances très 

saines qui nous permettent d’aider dans l’urgence ceux qui parmi nous seraient en difficultés. 

Nous pouvons également les aider, je le rappelle, en sollicitant la Fédération Nationale  André 

Maginot, l’entraide parachutiste, l’office national des anciens combattants, aussi n’hésitez pas à faire 

passer le message et à nous alerter si vous avez connaissance d’un camarade ou d’une veuve en 

situation difficile. 

Merci par avance  

Je termine mon mot en renouvelant, en retard, mais bien sincèrement, mes vœux à tous avec  une 

pensée pour ceux qui nous ont quittés, leurs familles, les malades et nos jeunes en opération. 

Bon courage à tous et soyons toujours solidaires les uns envers les autres   

Le général (2S) René Peter 

Président de l’Amicale du 1
er

 RTP 

 

LE MOT DU CHEF DE CORPS 

 

  

Le BOAP de janvier est traditionnellement l’occasion pour le chef de 

corps d’adresser ses vœux aux amicalistes. Permettez-moi donc de 

vous souhaiter une excellente année 2021. Je ne doute pas qu’elle soit 

encore un cru plein de surprises, car notre monde se caractérise bien 

par sa grande instabilité.  

La COVID a eu incontestablement des effets négatifs : les gestes 

barrières ne renforcent pas la cohésion et les occasions de se 

rassembler ont été très contraintes, limitées et les visages masqués. 

Mais 2020 ne se limite heureusement pas aux conséquences de cette 

pandémie. En dépit des difficultés, elle a mis en lumière la 

détermination et la faculté d’adaptation des paras du régiment. 

La COVID n’a pas affecté la capacité opérationnelle du 1
er

 RTP. Il 

s’est agi de s’adapter pour faire face. Notre déficit en formation à la 

livraison par air dû principalement à une disponibilité aéronef insuffisante a été réduit au premier 

semestre 2020.  Simultanément, au Sahel, le régiment a largué plus de 370 tonnes au profit des 

troupes engagées au sol, ce qui constitue un record.  

D’autres évènements marquants l’année dernière ont traduit l’investissement de la communauté 

régimentaire sur le temps long. La première mission de largage de ravitaillement opérationnelle en 

Afrique, directement depuis Francazal, est un fabuleux exemple. Le pôle national des opérations 

aéroportées est désormais une réalité. Par ailleurs, le premier stage A400M pour nos maréchaux des 

logis s’est achevé à la fin de l’année. La transition vers les avions de nouvelle génération se poursuit 

et franchit donc des étapes décisives. Mais il en reste encore de nombreuses. 

Mon principal défi en 2021 sera de consolider ces acquis avec comme objectif d’être en capacité 

d’opérer depuis l’A400M avec des capacités démultipliées par rapport au Transall. Il s’agira très 

probablement de larguer davantage en moins de temps. Il faut donc songer à s’adapter pour être à la 

hauteur des futures OAP. En 2021, enfin, je formule le vœu de revoir nos amicalistes démasqués et 

en bonne santé au régiment!  

Le colonel Sébastien Cabaj 

Chef de corps du 1
er

 RTP 



 
NOUVELLES DE L’UNP 31 !!! 

 

Notre ami Georges Pichetto, administrateur de notre amicale et par ailleurs 

président de la section UNP 31 depuis 15 ans, va quitter la région et donc 

se retirer de ces fonctions. Je voudrais sincèrement le saluer et le remercier 

pour tout ce qu’il a fait durant des décennies pour l’amicale et l’UNP. 

Georges c’est la gentillesse, l’altruisme, le désintéressement, la discrétion 

mais aussi l’efficacité et le dévouement. Il va nous manquer mais soyons 

positifs, il reviendra nous voir car on va lui manquer aussi. Jean-Jacques 

Botteldoorn pourrait lui succéder à la tête de l’UNP 31. Il est du même 

calibre et possède toute les qualités et la modestie de Georges. Je 

l’encourage pour assurer cette responsabilité dont je le sais digne. 

Ancien vice-président de l’UNP, je n’ai plus aujourd’hui aucun mandat si ce n’est celui de fidèle 

adhérent et je la soutiens par divers moyens. Je rappelle par ailleurs qu’il existe un partenariat entre 

cette belle association et notre amicale comme c’est le cas pour celles du 2°et 8°RPIMa et du 

17°RGP. Ce partenariat permet à ceux qui le souhaitent d’avoir une réduction sur les deux 

cotisations. Nous avons par ailleurs des actions en commun. Je lance un appel à tous les amicalistes 

de la région. Ne serait-ce pas une belle démarche et un réel encouragement à Jean-Jacques, notre 

trésorier adjoint depuis le 1
er

 janvier, que d’adhérer à l’UNP 31 et de le rejoindre pout lui témoigner 

notre amitié et notre confiance ? 

Bon vent en Savoie, on croise les doigts pour toi Georges et bonne chance à Jean-Jacques. 

Le président. 

 

FEDERATION NATIONALE ANDRE MAGINOT 

21-01-28 CENTENAIRE DE L'INHUMATION SU SOLDAT INCONNU 

Le 28 janvier, c'était le centenaire de l'inhumation du Soldat Inconnu qui eut lieu sous la présidence 

d'A ndré Maginot, ministre des pensions et président de la Fédération nationale des militaires blessés, 

gratifiés et réformés, devenue en 1953 la Fédération nationale André Maginot.  

Grand homme d'état, c'est à lui qu'on doit tout le système de réparation des blessés militaires encore 

en vigueur aujourd'hui et qui a fortement inspiré la version civile des textes sur la réparation des 

civils ...Malheureusement, on a retenu de lui que la Ligne Maginot, dont il ne voulait pas telle qu'elle 

était conçue. En effet, ses idées, telles celles du général Etienne, puis du général de Gaulle, n'ont 

jamais été acceptées. C'est pourquoi, acculé et n'ayant pas de solution de rechange, il a fait voté, en 

tant que ministre de la guerre, au début des années 30, les crédits pour construire la ligne de défense 

du NE de la France (devenue en 1953 la ligne Maginot), conscient qu'il était qu'une nouvelle guerre 

avec l'Allemagne était imminente...c'était plus simple de faire porter la responsabilité à un mort...!  

N'oublions pas que nous lui devons aussi le droit à reconnaissance et réparation de mars 1919, le 

code des PMI-VG, la création de la Dette, sorte 

de loterie nationale pour soutenir les soldats 

meurtris dans leur chair, aujourd'hui appelée 

Française des Jeux, les emplois réservés pour les 

soldats mutilés, l'Office National des Anciens 

Combattants, et bien sûr, le ravivage de la 

Flamme, tous les jours, sous l'Arc de Triomphe, 

jamais interrompu depuis sa créations en 1923, 

même pendant les années sombres de 

l'occupation du 3ème Reich...! La Fédération a 

tenu à célébrer ce centenaire malgré les affres 

du confinement...!!! 



 

Le COM BP en cours de briefing sur l’évolution du plan 
de mise à terre de l’exercice par le LCL RICHARD chef S3. 

Préparation avant l’embarquement 
des OA pour un saut d’A400M.  

ANTARES-ACINONYX : LE PC GAMAT DU 1
ER

 RTP  

EN PLEINE EVALUATION OPERATIONNELLE. 

 

Déployé au PNOAP du 09 au 20 novembre 2020 à l’occasion de l’exercice ACINONYX de la 11
e
 

BP, le PC GAMAT a vu son évaluation opérationnelle être menée par le CECPC
1
. 

Ce n’était pas une complète première 

puisqu’il avait déjà contrôlé le 1
er

 RTP 

4 années plus tôt.  Mais jamais les 

contrôleurs n’avaient pu le voir 

déployé au sein du PNOAP. Ainsi 

durant l’exercice le PC GAMAT, son 

TC2 et les secteurs PERS (leader ECL) 

et MAT (leader 3
e
 ELA) ont planifié et 

conduit la mise à terre du PC G08, 

d’une partie du 1
er

 RCP et des appuis 

de la 11
e
 BP. Soit en réel quelques 12 

avions OA, 1 OR et 2 avions MAT. Le 

but n’était pas d’obtenir le maximum 

de personnel ou de tonnage mis à terre, 

mais de permettre au PC G08, à un 

EMT de RIP et aux appuis de s’approprier, en lien avec le PC GAMAT, le PNOAP et ses capacités 

de commandement dédiées.  

Ceci a été fait en liaison avec 

l’Armée de l’Air et de l’Espace 

bien consciente de l’importance 

de ce rendez-vous. Elle y a donc 

déployé un GTO complet 

comprenant un échelon de 

commandement et 3 ATA (1 

A400M, 1 C130J et 1 C160) plus 

1 ATT (CASA 235-hors 

exercice). Ainsi, le PC a pu 

montrer ses capacités de 

planification et de conduite des 

opérations réelles. Les différents 

incidents et cas non-conformes 

prévus (ou non) par l’animation 

n’ont pas manqué d’animer le travail du PC GAMAT et de ses échelons subordonnés. 

Au final, les unités concernées ont bien été mises à terre pour engager directement le combat contre 

un ennemi coriace et l’équipe du CECPC a pu classer sans difficulté le PC du 1
er

 RTP « opérationnel 

sans restriction » (soit le plus haut label possible). Des pistes de perfectionnement ont été abordées et 

elles permettront sans nul doute d’augmenter encore l’efficacité de cet outil unique au sein des 

Armées. 

Lieutenant-colonel Stéphane TRUNKWALD 

Chef du bureau opérations-instruction 

1
er

 Régiment du Train Parachutiste 

 

                                                 
1
 Centre d’entrainement et de contrôle des postes de commandement basé à Mailly-le-Camps, il est garant de la 

certification opérationnelle des PC régiments et au-delà.  



 

SAINT MICHEL 2020 

Comme de nombreux événements à travers le monde, la célébration de 

la Saint Michel par le régiment n’a pas échappé aux contraintes 

sanitaires de cette rentrée. En effet initialement prévu en deux parties, 

l’une sur la zone de saut de Fonsorbes et l’autre au régiment, il a fallu se 

résoudre à faire à minima. Cependant ce n’est pas encore aujourd’hui 

qu’un virus empêchera la tenue des activités liées à la Saint Michel. 

Dans un premier temps, c’est 

le traditionnel challenge 

sportif qui a rassemblé les 

unités. Elles se sont affrontées 

dans les joutes 

particulièrement animées et 

typiques de l’esprit de 

cohésion des fêtes de la Saint 

Michel. Les épreuves 

classiques, de tir à la corde, ou de porter de 

jerricanes ont fait place à des épreuves plus spécifiques ou les participants furent encouragés par un 

groupe de « Pom-Pom girl » haut en couleurs.  

Au final, c’est le 3
e
  escadron du Capitaine Aurélien 

Pfeil qui a décroché le challenge Saint Michel 2020. 

Après cette « récréation » et en fin de semaine, la 

célébration de la Saint Michel reprenait  le triptyque 

habituel, messe, prise d’armes et  cocktail.   

Malgré les restrictions sanitaires, le chef de corps a 

tenu  que soit présente une délégation de l’Amicale et 

c’est une partie du bureau qui a pu assister à cette 

célébration le vendredi 2 octobre.   

C’est « au cul du Transall » que le père Batisse  

a célébré la messe devant des rangs clairsemés, 

non par les absences, mais par la distanciation 

imposée. Qu’importe rien n’arrête Saint Michel 

même pas une météo pluvieuse qui a refroidi les 

troupes  « masquées » sur la place d’armes. La 

cérémonie militaire présidée par le chef de 

corps  était cette année animée par la fanfare du 

503
e
 régiment du train de Nîmes. Après la revue 

des troupes, le chef de corps a remis des lettres de 

félicitations à des cadres et soldats du régiment 

qui se sont distingués par leur comportement et 

leur professionnalisme. La cérémonie militaire 

s’est terminée par un dépôt de gerbe à la mémoire 

des parachutistes de la livraison par air tombés au 

champ d’honneur.  

Cette journée fut clôturée par un cocktail qui 

rassemblait tous les participants qui,  malgré la 

morosité de l’époque et de la météo, ont passé un excellent moment de convivialité. 

 Le lieutenant-colonel® Pascal Bernard 



 

SECTION D’HONNEUR ILE DE FRANCE 

 

En décembre 2020, une section du 1
er

 régiment du train parachutiste (1
er

 RTP) est déployée en tant 

que « section d’honneur île de France (IDF) ». 

Cette dernière est composée de personnel de l’escadron de commandement et de logistique (ECL), 

des Escadrons de livraison par air 1 et 2 (ELA1 -ELA2) et de l’escadron de défense et d’intervention 

(EDI). Aux ordres du lieutenant Ornella Ventura, la section s’installe au Fort Neuf de Vincennes 

pour une durée de deux mois (décembre 2020 - janvier 2021).  

Quelles sont les missions de la section d’honneur ? 

Tout comme celles de l’armée de l’Air et de l’Espace, et de la Marine Nationale, la section 

d’honneur a pour but d’honorer la participation de l’armée de Terre aux cérémonies à Paris et en Ile-

de-France.  La section est présente lors de la venue d’autorités militaires étrangères, de cérémonies 

funèbres, de remises de décorations, ou encore lors du ravivage de la flamme sous l’arc de triomphe.  

Qui est l’ordonnateur ces missions ? 

La section est aux ordres directs du bureau du Gouverneur Militaire de Paris (GMP) situé aux 

Invalides. Ce dernier est chargé des protocoles et cérémonies militaires à Paris. 

Comment s’organise le quotidien de la section ? 

Les journées de la section sont principalement organisées autour des cérémonies et de la mise en 

place de l’élément d’intervention (EI) du fort neuf de Vincennes. A cela s’ajoute des activités 

sportives, la préparation des tenues de cérémonie, et des moments de repos et de partage.  

 

Le chef de corps du 1
er

 RTP récipiendaire.  

A l’occasion d’une remise d’ordres 

nationaux présidés par le général 

Burkhard, chef d’état-major de l’armée de 

Terre, la section d’honneur a  été 

renforcée par le 1
er

 RTP. C’est en tant que  

commandant des troupes que son chef de 

corps, le colonel Sébastien Cabaj, s’est 

rendu à Paris avec l’Étendard du 

régiment.  

Sur les rangs, la compagnie du 1
er

 RTP 

aux ordres du Capitaine Romain Molliere, 

la musique des troupes de marine, les 56 

récipiendaires. S’en est suivie l’arrivée de 

l’Étendard, les honneurs à ce dernier puis 

la revue des troupes par les autorités. 

 

 

 

De gauche à droite le CCH Sicaud, BC1 

Voltigeur, BCH Maniscalco, MDL Civis, LTN 

Rigodanzo, MCH Pourchasse  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Colonel Sébastien Cabaj recevant la croix de chevalier de la légion d’honneur du Général de corps d’armée Frédéric 

Hingray (DRHAT) 

 

Lors de cette cérémonie, ont 

été remis des insignes de 

commandeur et d’officiers 

de la légion d’honneur et de 

l’ordre national du mérite.  

Ce mercredi 09 décembre 

2020 dans la cour 

d’honneur de l’Hôtel 

National des Invalides, le 

colonel Sébastien Cabaj, a 

été fait chevalier de la 

légion d’honneur. 

C’est donc en nombre que 

les paras du 1
er

 RTP étaient 

présents pour entourer leur 

chef. Les mesures contre la Covid étant parfaitement respectées (notamment avec le port du masque), 

ce sont au travers des regards que l’on tentait de déceler le signe d’une satisfaction commune à la 

hauteur du moment partagé. Certains s’accordant même à dire, avoir perçu un petit sourire au coin 

des  yeux du chef de corps.  

Lieutenant Ornella Ventura 

Chef de la section d’honneur Ile-de-France. 

 

FIN D’ANNEE AU REGIMENT 

 

 

Depuis plusieurs années, l’Amicale est présente 

aux côtés du personnel du régiment pendant les 

fêtes de fin d’année, qu’ils soient en opérations 

extérieures ou intérieures ou qu’ils soient 

simplement de service en unités. En cette 

période de fêtes, l’Amicale offre un petit cadeau 

symbolique à tous ces militaires. Les colis «  de 

Noël » pour le personnel en opération sont 

partis début décembre. Pour le personnel 

présent, l’Amicale a accompagné le chef de 

corps, les commandants d’unités  et les 

représentants de catégories lors d’un moment de 

convivialité les soirs de Noel et Nouvel An. 

 

Le lieutenant-colonel® Pascal Bernard 

 

 

 

 

 



 

VŒUX DU REGIMENT 

 

2021 n’échappe pas à la coutume,  malgré les restrictions de circulation et de rassemblement, 

l’Amicale a été invitée à la traditionnelle présentation des vœux au chef de corps. Dans un premier 

temps le commandant en second a présenté un rapide bilan de l’année passée. Encore une fois les 

hommes du régiment se sont montrés à la hauteur pour accomplir leurs missions extérieures, 

intérieures ou de routines dans un contexte particulièrement délicat. Les résultats au  contrôle 

opérationnel du régiment en fin d’année en attestent. Le président de l’Amicale a ensuite pris la 

parole pour lui aussi adressé les vœux de l’amicale au régiment et au chef de corps. Au cours de cette 

allocution et comme c’est le cas depuis plusieurs année, l’amicale a remis un chèque à un soldat 

méritant. Cette année le lauréat est le Brigadier-chef Balesta qui est intervenu en premier pour 

effectuer un massage cardiaque sur le Brigadier-chef  Leblan en arrêt cardiaque. La rapidité de son 

intervention a probablement sauvé la vie à la victime d’ailleurs présente sur les rangs. Enfin le chef 

de corps a pris la parole pour adresser tous ses vœux de santé, de réussite professionnelle  et 

d’équilibre familial à tout le personnel su régiment. Ce rassemblement s’est terminé autour d’une 

bolée de cidre et d’une part galette des rois. 

 Le lieutenant-colonel® Pascal Bernard 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ENTRAIDE PARACHUTISTE 2020 

 

L’assemblée générale de l’Entraide parachutiste s’est déroulée le jeudi 15 octobre 2020 au palais 

Niel à Toulouse où s’est tenu le même jour le conseil d’administration en raison de la crise sanitaire. 

Bien que la participation des régiments et des amicales ait été limitée à une personne représentative, 

le quorum a été atteint et la séance a donc été ouverte par le président, le général de division (2s) 

Yves Jacops. 

Le Lieutenant-colonel (er) Jean Claude Pavio, vice-président délégué de l’amicale du 1°RTP, 

représentait le président empêché, le général (2s) René PETER. 

Le président de l’EP, après avoir souligné les difficultés rencontrées pour organiser l’assemblée 

générale, a exposé son rapport moral qui a reçu approbation. 

Celui-ci a mis en exergue : 

- Une augmentation des contributions en particulier des formations d’active ; 

- Une recette importante des évènements spécifiques liés au défi que se sont lancé des aventuriers et 

aventurières au profit de l’Entraide (77000€) ; 



 

- Une baisse des secours (260 actions) ; 

- Un rétablissement confortable de la trésorerie et des placements.  

Toutefois, si la réserve d’intervention malmenée en 2019 a été rétablie, il n’en demeure pas moins 

qu’il y a un risque de subir des pertes en raison du COVID en 2020. 

 Le trésorier a présenté le bilan financier qui a reçu quitus et le budget prévisionnel de 2020 a été 

approuvé. 

En fin de séance, le général de Montgros, commandant la 11°brigade parachutiste, est intervenu. Il a 

donné des nouvelles des blessés de la 11°BP soulignant leurs difficultés et leurs espoirs en insistant 

sur le fait qu’ils conservaient tous un moral digne d’éloges malgré leurs graves blessures. 

Il a en outre évoqué les difficultés de la préparation opérationnelle et annoncé la projection future de 

la brigade. Il a terminé par le rôle du Pôle national des opérations aéroportées (PNOAP) et insisté sur 

la reconnaissance de la 11°BP comme « brigade de l’urgence » par l’état- major des armées. 

Le lieutenant-colonel® Jean Claude Pavio 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS PARACHUTISTES. 

 

L’assemblée générale de la Fédération Nationale des Associations Parachutistes s’est tenue le jeudi 

15 octobre 2020 au palais Niel à Toulouse sous  la présidence d’honneur du général de corps d’armée 

(2s) de COURREGES. 

Le quorum étant atteint, le président, le général CA (2s) Lechevallier, a ouvert la séance et présenté 

son rapport moral en rappelant que les objectifs fixés à l’AG 2018  étaient atteints. 

Puis, il a détaillé les activités du cycle 2018/2019 en mettant l’accent sur l’information au profit des 

amicales adhérentes sur les grands sujets d’actualité et des prises de position soit dans le cadre du 

Comité National d’Entente ou du Cercle de Défense des anciens combattants d’Afrique du Nord et 

de la FNAP.  

Il a ensuite listé les activités auxquelles la FNAP a participé ainsi que les actions et interventions 

auprès des élus.  

Il a rappelé que les objectifs généraux restent inchangés par rapport à ceux des années précédentes.  

Les efforts ont porté essentiellement sur : 

- Entretien et cohésion du monde des associations et amicales parachutistes ; 

- Encouragement des amicales et associations à s’ouvrir localement aux paras isolés et à mener des 

actions de solidarité à leur égard ; 

- Soutien des actions de solidarité ; 

- Maintien étroit avec l’Entraide parachutiste ; 

- Présence affirmée de la fédération dans le suivi des grands dossiers (CNE, CDC et AFN) ; 

- Rayonnement de la FNAP. 

Il a ensuite parlé de l’engagement de la fédération dans le soutien d’une grande collecte qui 

s’inscrivait dans le cadre du projet conduit par « Ultra-Parcours militaires blessés » et « Ultra OPS ». 

Puis il a mis en exergue les sujets abordés par les grandes associations et répondu aux questions des 

amicales en précisant la différenciation entre UNP et FNAP, l’une est une association, l’autre une 

fédération d’associations et d’amicales. 

Le trésorier a présenté le bilan financier qui a reçu quitus et le budget prévisionnel 2020 a été 

approuvé. 

La FNAP est composée de 39 associations ou amicales : 

- Vocation nationale : 3 

- Associations ou amicales régimentaires : 16  

- Associations /amicales à vocation spécifique : 6 

- Vocation régionale : 11 

- Associations sympathisantes : 3 

Le lieutenant-colonel® Jean Claude Pavio 



 

MYSTERE  DE SAINT MICHEL !!! 

 

Selon la légende, la ligne sacrée représente le coup d’épée que l'archange asséna au diable pour le 

renvoyer en enfer. 

Une mystérieuse ligne imaginaire unit entre 

eux sept monastères, de l’Irlande jusqu’en 

Israël. Simple   coïncidence ? Ces sanctuaires 

sont très éloignés les uns des autres, mais 

parfaitement alignés. La ligne sacrée de saint 

Michel archange serait, selon la légende, le 

coup d’épée que le saint asséna sur le diable 

pour le renvoyer en enfer. 

Quoi qu’il en soit, le parfait alignement de ces 

sanctuaires est surprenant : les trois sites les plus importants – le Mont-Saint-Michel en France, 

l’abbaye Saint-Michel–de-la-Cluse et le sanctuaire du Mont-Gargan en Italie – sont équidistants. Un 

avertissement du saint afin que les lois de Dieu soient toujours respectées et que les fidèles restent 

sur le droit chemin. Par ailleurs, cette ligne sacrée s’aligne parfaitement avec le soleil levant du 

solstice d’été. 

1) Skelling Michael 

La ligne commence en Irlande, sur une île 

déserte, là où l’archange Michel serait apparu à 

saint Patrice pour l’aider à délivrer son pays du 

démon. C’est ici que se trouve le premier 

monastère, celui de Skelling Michael(« Le 

Rocher de l’archange Michel »). 

 

2) Saint Micheal’s Mount 

 

La ligne se dirige ensuite vers le Sud et s’arrête 

en Angleterre, au St. Michael’s Mount (« Mont 

Saint-Michel »), une petite île dans les 

Cornouailles, accessible à marée basse. À cet 

endroit-même saint Michel aurait parlé à un 

groupe de pécheurs. 

 

 

3) Le Mont-Saint-Michel 

Puis la ligne sacrée se poursuit en France, sur 

une autre île célèbre, le Mont-Saint-Michel, où 

l’archange Michel serait également apparu. La 

beauté de son sanctuaire et de l’immense baie 

qui l’entoure sur la côte normande, en fait l’un 

des sites touristiques les plus visités de toute la 

France. Il est inscrit au patrimoine d’humanité 

de l’Unesco depuis 1979. Déjà au temps des 

Gaules, ce lieu était imprégné d’un fort 

mysticisme, puis en 709 l’archange apparut à 

l’évêque d’Avranches,  
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4) L’abbaye Saint-Michel-de-la-Cluse 

À 1000 kms de distance, à l’entrée du Val de 

Suze, dans le Piémont (Italie), se dresse le 

quatrième sanctuaire: L’abbaye Saint-

Michel-de-la-Cluse (en italien Sacra di San 

Michele). La ligne droite unit ce lieu sacré au 

reste des monastères dédiés à saint Michel. 

La construction de l’abbaye commence vers 

l’an 1000, mais lui seront ajoutées de 

nouvelles structures au fil des siècles. Les 

moines bénédictins l’ont développée en lui 

ajoutant aussi une dépendance pour loger les 

pèlerins parcourant la voie Francigena, 

réseau de routes et chemins empruntés par les 

pèlerins venant de France. 

 

5) Sanctuaire de Saint-Michel-Archange 

Mille kilomètres plus loin, la ligne franchit les 

Pouilles et l’on tombe sur le Gargan, où une 

caverne inaccessible est devenue un lieu sacré : 

le Sanctuaire de Saint-Michel-Archange. La 

construction du site remonte à l’an 490, année de 

la première apparition de saint Michel à saint 

Laurent Maiorano, l’évêque local. 

 

 

 

 

 

6) Monastère de Symi 

Puis de l’Italie, la ligne sacrée de saint 

Michel arrive au sixième sanctuaire, en 

Grèce, sur l’ile de Symi: le monastère 

orthodoxe de l’archange Michel « Mixalis » 

abrite une effigie du saint de 3 mètres de 

haut, une des plus grandes au monde. 

 

 

7) Monastère du Carmel 

 

 

La ligne sacrée se termine en Israël, au 

Monastère du Mont-Carmel à Haïfa. Ce lieu 

est vénéré depuis l’Antiquité et sa 

construction, comme sanctuaire chrétien et 

catholique, remonte au XIIe siècle. 
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ADIEU AU GENERAL PIERRE PRESTAT 

 

Mon Général, 

Pourquoi moi pour dire quelques mots sur votre carrière ? Peut-être parce que nos parcours ont 

quelques points communs : scolarité dans une école militaire, affectation au 1er Groupe de Livraison 

par Air et chef de corps de la Base Opérationnelle Mobile Aéroportée, la BOMAP. 

Si comparaison il y a, elle s'arrête là. 

Vous êtes mon ancien, et de loin. En effet vous étiez élève au Prytanée militaire de La Flèche quand 

je suis né. Votre promotion de St Cyr, la promotion Rhin et Danube a précédé la mienne de 15 

années. 

Après la scolarité habituelle à l'Ecole d'Application du Train à 

Tours, vous êtes immédiatement amené à servir au Nord 

Vietnam de 1952 à 1954 au sein du Bataillon de Marche 

Indochinois dans lequel vous avez commandé une compagnie 

pendant un an. 

Plutôt que de dire que vous vous êtes illustré en Indochine, je 

dirai simplement qu'à votre retour, vous totalisiez 2 blessures 

de guerre, 2 citations à l'ordre de la brigade, 1 à l'ordre du 

Corps d'Armée et 1 à l'ordre de l'Armée. 

Lieutenant, 9 ans de service vous êtes fait Chevalier de la 

Légion d'Honneur. 

A votre retour d'Extrême Orient, vous commandez une 

compagnie de transport en Tunisie avant de rejoindre l'Algérie 

en 1956 pour commander une compagnie de circulation 

routière à Bata-Hassen. Votre action est récompensée par une 

citation à l'ordre de la brigade et une à l'ordre de la division. 

De 1960 à 1962 vous commandez une compagnie 

d'intervention dans le secteur Sahel dans l'Algérois. Vous 

obtenez une nouvelle citation à l'ordre de l'Armée.  

C'est en 1962 que commence votre carrière parachutiste. Vous 

êtes affecté au 1er Groupe de Livraison par Air à Metz où vous 

commandez l'escadron de livraison par air. Ce temps de 

commandement est interrompu par "30 jours d'arrêts de 

forteresse», séquelles du conflit algérien. Vous m'avez confié 

un jour que c'était là, je cite,  "la citation dont je suis le plus fier". 

Arrivé à ce stade, depuis votre sortie de l'Ecole d'Application du Train, en 12 ans, vous totalisez 7 

ans de commandement d'unités diverses comme lieutenant et capitaine. En effet vous avez 

commandé une compagnie de transport, une compagnie de circulation routière, un escadron de 

livraison par air et des unités qui n'avaient de tringlot que le nom. 

Par la suite, votre carrière sera exclusivement parachutiste. Après un passage au Groupe de transport 

513 à Auch, vous servez 2 ans à la BOMAP comme chef des services techniques puis à Tarbes au 

425ème Bataillon de Commandement et de Soutien dont vous prenez le commandement en 1973. 

Dans la foulée, en 1976 vous êtes affecté à Toulouse pour 3 ans comme chef de corps de la BOMAP. 

En 1979 vous êtes promu colonel et vous totalisez 6 ans de temps de commandement de chef de 

corps. 

Après la BOMAP, vous êtes affecté à Montauban comme Délégué Militaire Départemental de 1979 à 

1983. C'est pendant cette période que vous êtes fait Commandeur de la Légion d'Honneur et promu 

Général de Brigade. 



 

Admis en 2ème section (la retraite des généraux), vous êtes élevé à la dignité de Grand Officier de 

l'Ordre National du Mérite en 2004 et en 2017 de Grand Officier de la Légion d'Honneur, ce qui 

faisait de vous l'officier le plus décoré de l'Arme du Train. 

En 2021, le 21 janvier, vous auriez dû recevoir des mains du Général Cann les insignes de Grand-

Croix de la Légion d'Honneur. Pour des raisons circonstancielles la réception n'a pas eu lieu.  

Nombre de vos camarades ne sont pas présents compte tenu des circonstances actuelles ou parce 

qu'ils n'ont plus la santé de leur jeunesse.  

Néanmoins, une délégation du 1er Régiment du Train Parachutiste ainsi que de nombreux membres 

de l'Amicale de ce magnifique régiment auquel la BOMAP a donné naissance sont venus vous 

accompagner pour votre dernier saut. Au passage, je rappelle que votre carte de membre de 

l'Amicale, datée de 1978, porte le numéro 1.  

 

Pour eux, de votre temps de 

commandement, résonne toujours 

les noms de Lamentin, Finul, 

Kolwezi ou Tacaud ainsi que le 

bruit des travaux du chantier de la 

nouvelle BOMAP sur Francazal. 

Ne m'en veuillez pas, mon général, 

si je n'ai parlé que de votre vie 

militaire. N'ayant jamais été sous 

vos ordres, ne vous ayant connu que 

tardivement alors que vous étiez déjà en 2ème section, je ne suis pas en mesure de parler de l'homme 

que vous étiez. 

Je garde de vous le souvenir d'un ancien simple et chaleureux avec le jeune que j'étais pour vous. Et 

de cela je vous remercie. 

Puisse St Michel vous prendre sous son aile pour retrouver certains complices qui vous ont précédé 

auprès de lui. 

Adieu mon Général. 

Le colonel® Robert Travaillot 

 

 

 

 

 

 



 

LA VIE DE L’AMICALE 

 

DECORATION      ERRATUM 

Médaille militaire  

 

 

 

 

Lors de la parution du BOAP N°63 la rédaction a 

malencontreusement oublié de mentionner la décoration du brigadier-

chef Alessio. L’amicale lui adresse ses sincères félicitations pour 

cette médaille militaire qui récompense une belle carrière 

 

 

 

 

 

 

AVANCEMENT  

Pour le grade de lieutenant-colonel 

Le chef d’escadron Loïc Le Bastard  

Le chef d’escadron Hermann Richard  

Le chef d’escadron Tristan Talluault (ancien Cdu du 1
er

 ELA) 

Pour le grade Major 

ADC Teulet Frédéric 

Pour le grade d’adjudant-chef 

ADJ Martiquet Delphine - ADJ Dubiau Rémi - ADJ Dablement Jérome 

Pour le grade d’adjudant  

SCH Ludwig Christelle – SCH Lechat Fabien – SCH Maillot Josue - SCH Nanette William  

SCH Pillard Brice - SCH Tomkiewicz  Sébastien – SCH François Matthieu – SCH Lahchaychi 

Fahd 

Pour le grade de maréchal des logis-chef 

SGT Savary David – SGT Brachet Julien -  SGT Charron Kenny - SGT Blaise Emile - SGT 

Beruben Jérémie – SGT Frac Yannis – SGT Haudrechy Kévin - SGT  Perry Jessica - SGT 

Poussereau Philippe - SGT Combedazou Dorian – SGT Debien Jordan – SGT Laaraj Faissal - 

SGT Courtois Florian 

L’amicale adresse toutes ses félicitations aux nouveaux promus. 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 

Gilles Arnaud – Lionel Chautard –Yannick Jolivet –Etienne Clement – Hector Demoge – Claire 

Laforest – Mégane Ranucci  - Tancrède de la Rochebrochard – Ornella Ventura – Pascal Blanc – 

Alain Kieffer – Mickaël Nanteau – Céline Bonamy – David  Savary – Jessica Perry – Vaïtiare 

Dutheil – Olivier Douannes – Erwan Ebener - Judicaël Blin -  Xavier de Maillard – Didier 

Paramelle – Germain Minarro – Virginie Madeleine - Guillaume Claveyrolas – Remi Dubiau - Boris 

Nabonne – Yann Rouquie – Eienne Coppere – Adrien Combaud – Théo Cusin – Ruvin Fernando - 

Guillaume Sauder - Steve Solaux – Dylan Alhama – Ritchie Bulin – Eymeric  Neyravac – Najib 

Pondor – Thierry Maillard – Thomas Torooatea – Christophe Coulon. 

 

 

 



 

ACTIVITES PLANIFIEES EN 2021 

Compte tenu des restrictions sanitaires actuelles, il n’est pas possible de planifier des activités. 

Si les choses tendaient à revenir à la normale, vous serez bien sûr informés. 

 

CHANGEMENT DE TRESORIER 

Notre camarade Yves LE VU a demandé à quitter ses fonctions de trésorier et 

d’administrateur. Le conseil d’administration a désigné monsieur Jean Claude 

COMBALBERT comme trésorier et monsieur Jean-Jacques BOTTELDOORN comme 

trésorier adjoint. 

 

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. 

Adresse postale Amicale du 1er RTP-quartier EDME 

BP 45017 31032 TOULOUSE CEDEX 05 

TRES IMPORTANT L’ADRESSE MAIL DE L’AMICALE DU 1
ER

 RTP CHANGE A COMPTER 

DU 1
er

 FEVRIER. L’ancienne adresse sera en veille jusqu’au 1
er

 Mars 2021 puis sera abandonnée. 

Adresse mail : 1rtpamicale@gmail.com 

 

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 

 

Notre camarade Gilles Gaulin vient de créer son activité de conseil. 

Il est  spécialisé dans l’immobilier à TOULOUSE et dans le secteur OCCITANIE FRANCE. 

Achat, Vente, Location, Programmes Neufs, Estimation, Recrutement d'agent 

 

mailto:avocatconseil@bettin.fr


 

Ancienne adresse 

amicale.1rtp@neuf.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, J.Claude Pavio, René Peter, Robert 

Travaillot 

ATTENTION 

L’adresse mail de l’Amicale change au1
er

 février 2021 

Nouvelle adresse  

 

1rtpamicale@gmail.com 


