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 LE MOT DU PRESIDENT 

. 

Les fêtes de Noël et de fin d’année ne sont déjà plus qu’un souvenir, mais 

j’espère que vous avez pu pleinement en profiter. 

Les années précédentes, j’évoquais la crise du COVID en espérant la voir 

disparaître aussi vite qu’elle était survenue. Il n’en est rien, mais à celle-ci 

s’ajoutent l’émergence d’un conflit européen proche de chez nous et les 

difficultés économiques qu’il engendre. Cela a été évoqué par le colonel 

Laprévotte lors de ses vœux au régiment, il a d’ailleurs pris soin de souligner la 

nécessaire vigilance pour nos armées alors qu’elles se réorganisent au Sahel. Le 

tableau n’est pas vraiment réjouissant, mais la pugnacité et la résilience sont des qualités reconnues des 

parachutistes, donc « serrons les rangs et haut les cœurs.  

Heureusement il y a quelques bonnes nouvelles et parmi celles-ci, la bonne santé de notre amicale. Je 

voudrais profiter de ce mot pour souligner le rôle essentiel du bureau, et remercier ses membres pour leur 

efficacité, leur disponibilité et surtout leur réactivité. Cela permet à notre amicale de poursuivre son aide à 

ceux qui en ont besoin et ainsi leur « sortir la tête de l’eau ». La belle participation à notre dernier repas 

de janvier est un signe encourageant que nous avons apprécié. J’en profite néanmoins pour évoquer un 

point à améliorer. 

De trop nombreux adhérents ne sont pas à jour de cotisations et parmi eux, certains qui ont eu des 

responsabilités importantes dans notre régiment. Un rappel leur sera adressé par le secrétaire général et le 

trésorier car il s’agit sans doute d’un oubli de leur part. 

Je termine ce mot du président en vous renouvelant mes meilleurs vœux pour l’année qui commence. 

Le secrétaire général l’avait déjà fait, mais il n’est jamais trop tard pour se souhaiter de bonnes choses. 

Bonne santé à tous et heureuse année à partager avec ceux qui vous sont chers. J’ai une pensée 

particulière pour ceux ou celles qui ont perdu un des leurs, ceux qui souffrent et pour nos jeunes 

camarades en opération. 

A ce sujet, j’ai eu le plaisir d’avoir à mes cotés au secrétariat du corps, le capitaine Prigent, décédé 

récemment. Je souhaite bon courage à son épouse et à ses enfants. 

 

Bien amicalement  

 

 

 



 
 

LE MOT DU CHEF DE CORPS 

 

 

Je m’attelle avec plaisir aux traditionnels vœux du chef de corps aux 

amicalistes dans le BOAP de janvier. L’année 2022 a été l’occasion pour 

nombre d’entre vous de retrouver le régiment après une longue absence, 

contrainte en particulier par la situation sanitaire. Puisse 2023 nous 

épargner d’avoir à revivre cela et vous permettre de revenir toujours plus 

nombreux dans votre régiment, lors des différentes cérémonies et autres 

occasions.  

2022 aura tenu ses promesses pour le 1er RTP avec, pour ne citer que 

cela, la commémoration des 75 ans des unités de la livraison par air, 

mémorable, la création de l’escadron d’appui à la mise à terre (EAMT) 

ou encore la formation des premiers chefs largueurs éjection de l’A400M. On ne peut refermer la porte de 

cette année sans saluer le remarquable travail réalisé par l’ensemble des parachutistes du 1er RTP. En 

particulier en opérations où ils ont poursuivi, sans relâche, avec ardeur et enthousiasme, l’écriture de 

belles pages de l’histoire de la livraison par air. En effet, ils ont réalisé des largages opérationnels massifs 

et réguliers, au profit des forces françaises comme des forces partenaires au Sahel, sans oublier plusieurs 

largages humanitaires au profit des populations du Tchad et au Burkina-Faso. Nos parachutistes ont 

également répondu présents sur le territoire métropolitain, dans la lutte contre les incendies en Gironde 

cet été, ou sur l’opération Sentinelle durant les fêtes de fin d’année. 

L’année 2023 sera sans nul doute une année aussi passionnante qu’exigeante avec nombre de défis à 

relever pour le 1er RTP. A commencer par le retour des exercices de grande ampleur sur le territoire 

national et l’évaluation opérationnelle du régiment lors de l’exercice ORION 2. Ce sera également une 

année tremplin pour la LPA avec la multiplication des possibilités offertes par l’A400M et notamment le 

développement de la capacité éjection tant attendue. Cette année verra aussi la spécialisation de notre 

escadron de réserve, tourné vers la protection et l’appui de nos BOAP. Il contribuera ainsi directement à 

la réalisation des opérations futures du régiment. Parallèlement, le régiment continuera à être fortement 

mobilisé en opérations, en particulier en Afrique où notre engagement ne faiblira pas. Tout cela bien sûr 

en armant un dispositif d’alerte robuste et permanent, permettant de répondre à toutes les sollicitations 

opérationnelles par le ciel, partout, pour tous ! 

Au nom de l’ensemble du personnel du 1er RTP, je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos proches, une 

bonne et heureuse année. 

 MECENAT POUR LA RESTAURATION DU PALAIS NIEL 

 

A l’initiative du général commandant la 11e brigade parachutiste, le général 

Desmeulles, de nombreux travaux vont être réalisés pour restaurer le Palais 

Niel. 

La 1e tranche, à hauteur de 100 000 €, sera entièrement financée par la 

Fédération Nationale André Maginot (FNAM), la France Mutualiste (LFM) 

et l'Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT) " Les Gueules 

Cassées ". 

Je rappelle que nous sommes affiliés à la FNAM, en partenariat avec LFM 

et très proche de l’UBFT. 

Le geste est particulièrement apprécié par la brigade parachutiste et lance 

ainsi la campagne de mécénat pour ces travaux qui vont débuter 

prochainement  

Le président 



 
SAINT MICHEL 2022 

 

Enfin une Saint Michel sans restriction !!!  

Cette année, la célébration de notre saint patron s’est 

déroulée de manière traditionnelle au sein du 

régiment le 7 octobre 2022. Invités par le chef de 

corps, les amicalistes ont répondu présent afin de 

participer à cette journée. Auparavant ils se sont 

rendus à l’assemblée générale de l’Amicale qui se 

tenait au cinéma de 8h à 10h (voir CR ci-dessous).  

Signe de l’évolution des moyens, la messe, tour à 

tour célébrée au « cul du Noratlas » puis à celui de la 

maquette du Transall, s’est cette fois, dite 

« au cul de la maquette de l’A400M ». Les 

dimensions et la modernité de ce moyen de 

formation ont impressionné les plus anciens. 

A partir de 11h, l’ensemble des participants 

s’est rendu sur la place d’armes pour la 

cérémonie militaire.  Après la présentation à 

l’étendard, le chef de corps a accueilli le 

général de division Serge Maignon, 

inspecteur de l’armée de terre et autorité militaire 

présidant la prise d’armes. A l’issue de la revue des 

troupes, le général a prononcé l’ordre du jour 

rappelant à tous qu’au-delà de la symbolique, Saint 

Michel était pour les parachutistes un facteur de 

cohésion, de fraternité d’armes et de 

dépassement de soi, valeurs primordiales en ces 

temps incertains.  

Après un dépôt de gerbe en l’honneur des 

disparus de la livraison par air, la cérémonie 

s’est conclue par un défilé en chantant du 

régiment. Enfin tous les participants se sont retrouvés pour partager un cocktail propice à l’échange entre 

les jeunes militaires du régiment et les plus anciens. 
LCL® Pascal Bernard 

 

 

 

 



 

 

 
« DE LA FORMATION A L’ACTION » 

 

 

Le 8 décembre au soir, c’est à l’issue d’une réunion air-terre destinée à qualifier trois chefs largueurs 

MAT gravité sur Hercules C130J, qu’une demande de ravitaillement par voie aérienne a été initiée par 

l’Armée Nationale Tchadienne (ANT), afin de leur délivrer plus de 11 tonnes de Kérosène dans la région 

d’Ounianga-Kébir, à mi-chemin entre Faya-Largeau et la frontière libyenne. Dans l’urgence et dans la 

bonne humeur, les paras du 1er RTP de N’djamena, renforcés par un chef largueur en formation et deux 

arrimeurs largueurs de Niamey, ont réalisé au beau milieu de la nuit et dans un temps très restreint, le 

conditionnement de 8 fardeaux PD11 contenant des fûts de carburant. Le largage de cette ressource doit 

être effectif dès le lendemain. Au petit matin, l’équipe de largage est constituée, et c’est lorsque nos paras 

s’apprêtent à s’équiper et à charger l’avion que l’ordre tombe « Annulation de mission ». Nos partenaires 

tchadiens préfèrent reporter l’opération et consolider la situation avant de communiquer les coordonnées 

du largage.  

Malgré la frustration qui se lit sur les visages de ne pouvoir conduire cette mission jusqu’à son terme, 

force est de constater qu’il en faut bien plus pour décourager nos paras. Sachant s’adapter et exploiter 

toutes les opportunités, l’Adjudant Nicolas, instructeur du centre de formation délégué (CFD), a pu saisir 

une nouvelle occasion pour former les MDL Adrien et Laura, avant le retour du C130J sur Abidjan. 

Ce n’est que trois jours plus tard que le DéTIA est à nouveau mis en alerte. Après l’élaboration de la mise 

à terre et la prise en compte du renseignement d’ambiance par l’équipage, l’opération est de nouveau 

déclenchée.  2h40 de vol plus tard, le largage en gravité de 11 tonnes de Kérosène, à partir du Hercules 

C130J se déroule sans incident à Ounianga-Kébir. Le contact radio a été effectué sans difficulté avec le 

marqueur de l’ANT même si ce dernier n’a pu donner avec réelle précision la direction et la force du 

vent. La récupération du carburant a pu se faire sans encombre au sol. Le lendemain matin, le dernier CL 

MAT, le MDL Jérémy a pu obtenir sa précieuse qualification sur C130J.  

La Reverse Log pour la récupération du matériel de largage sur Faya-Largeau, puis à N’djamena s’est 

globalement bien passée dans les jours qui ont suivi.  

Cependant, même si le matériel TAP a pu être réintégré dans sa quasi-totalité, plusieurs équipements ont 

été détériorés lors du déconditionnement par méconnaissance de l’équipe de récupération de l’ANT. Une 

instruction RVA dans le cadre du partenariat militaire opérationnel sera donc requise pour envisager 

sereinement les futurs ravitaillements par voie aérienne au profit de nos partenaires. 

Mission réussie pour le personnel du 1er RTP, fidèle à la devise du régiment « Par le ciel, Partout, pour  

tous ». 

 

 

LTN   Nanteau 1er ELA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CEREMONIE D’HOMMAGE AUX VICTIMES DES OPEX. 

 

Chaque année, l’amicale du 1°Régiment du Train Parachutiste participe à la 

cérémonie d’hommage annuelle aux victimes des OPEX au cimetière de 

Lardenne près du carré militaire, devant la stèle érigée en 2019.  

Cette année, vendredi 2 décembre, elle a réuni 17 porte-drapeaux et une 

quarantaine de participants dont de nombreux présidents d’associations 

patriotiques. Le maire de Toulouse était représenté par un adjoint.  

Plusieurs membres du bureau et quelques amicalistes ont assisté à cette 

cérémonie organisée par le délégué départemental 31 de l’ANOPEX, Jean 

Claude Pavio, notre vice-président délégué 

de l’amicale, maître de cérémonie.  

Trois gerbes ont été déposées : une par le 

comité du Souvenir Français de Toulouse, 

celle de l’ANOPEX par le général (2s) René Peter, conjointement 

avec le directeur de l’ONACVG 31, Renaud Schouver et la 

troisième par l’adjoint au maire de Toulouse. Ci-jointe la photo des 

trois drapeaux présents, GUEULES CASSEES, ANOPEX et 

MAGINOT, devant le drapeau de l’Amicale du 1er RTP. 

A l’issue de la cérémonie, le pot de l’amitié, offert par la 

municipalité de Toulouse, s’est déroulé dans le jardin du presbytère.  
LCL® Jean Claude Pavio 

 

VŒUX DU REGIMENT et RECOMPENSE POUR ACTE DE CIVISME 

 

Au cours de la traditionnelle cérémonie des vœux au chef de corps, le 9 janvier 2023, le président des 

officiers, après avoir fait un bilan de l’année 2022, a présenté les vœux du régiment au chef de corps et à 

sa famille. 

Le président de l’Amicale a pris la parole pour adresser 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 années, l’amicale a remis un 

chèque à un soldat méritant. Cette année le lauréat est le BCH Juventin dont l’action a sauvé un enfant. 
 

« Le 28 septembre 2022, le BCH Juventin attendait 

l’ouverture du centre de radiologie de BOULARI 

pour une consultation accompagnée de deux 

camarades, lorsqu’ils ont aperçu un enfant de 3 

ans, seul sur la terrasse d’un appartement situé au 

8ème étage de la résidence « TO HATA ». Ce 

dernier était en train de jeter des vêtements par-

dessus la rambarde. Constatant le comportement 

anormal de l’enfant qui commençait à grimper sur 

le garde-corps du balcon, le BCH Juventin a crié depuis le pied de l’immeuble afin de détourner son 

attention. Il s’est alors précipité dans les escaliers de la résidence pour secourir le « petit ». Une fois 

arrivé au 8ème étage et après repérage visuel de l’appartement concerné, la porte étant verrouillée, il a 

été dans l’obligation de l’enfoncer. Il s’est tout de suite rendu au niveau de la terrasse et a attrapé 

l’enfant in-extrémis, qui avait déjà une jambe dans le vide. Le BCH Juventin s’est ensuite rendu dans la 

chambre parentale où il a constaté la présence de la mère qui dormait. 

Sans l’intervention du BCH Juventin, il est fort probable que l’enfant ne serait plus de ce monde 

aujourd’hui. » 

Félicitations et bravo pour cette action remarquable qui mérite assurément d’être récompensée. 

Enfin le chef de corps a conclu en présentant succinctement les activités prévues en 2023 avec le contrôle 

opérationnel du régiment comme objectif principal et en souhaitant une très bonne année à l’ensemble du 

personnel. Pour être totalement dans la tradition, ce rassemblement s’est terminé autour d’une table garnie 

de galettes des rois que chacun a pu apprécier. 
LCL® Pascal Bernard 



 
 

VOYAGE EN TOSCANE 

 

Après presque trois années de patience, l’Amicale a pu de nouveau organiser un voyage. Pour éviter les 

mauvaises surprises, nous avions choisi une destination plus proche qu’habituellement, la Toscane. 

On pourrait considérer la Toscane comme un véritable musée à ciel ouvert tant cette région dispose d’un 

riche patrimoine artistique et culturel. D’ailleurs sa capitale Florence possède à elle seule 20% des œuvres 

italiennes classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  

A savoir aussi que la Toscane possède de nombreux autres sites classés Comme par exemple San 

Gimignano qui est l’une des villes médiévales les mieux conservées d’Europe. C’est dire si la Toscane 

regorge de lieux reconnus d’intérêts culturels et historiques. Je ne donnerais pas le détail de l’ensemble du 

circuit car cela serait fastidieux pour le rédacteur et ennuyant pour le lecteur, juste un coup de projecteur 

sur les principaux sites visités. 

Florence  

Berceau de la Renaissance en Italie, la ville présente 

une richesse artistique exceptionnelle. Elle est 

universellement reconnue comme l'un des berceaux de 

l'art et de l'architecture, ainsi que parmi les plus belles 

villes du monde, grâce à ses nombreux monuments et 

musées dont le Duomo, Santa Croce, Santa Maria 

Novella, la Galerie des Offices, le Ponte Vecchio, la 

Piazza della Signoria, le Palazzo Vecchio. Elle a 

accueilli par le passé nombre de génies tels que 

Michel-Ange, Botticelli, Léonard de Vinci, Donatello, 

Machiavel, Galilée, pour ne citer que les plus connus. La semaine ne suffirait pas à découvrir cette ville. 

 

Région du Chianti 

La région du Chianti s’étend 

entre Florence et Sienne, 

entourée des monts du 

Chianti et de la vallée du 

fleuve Elsa. Elle est connue 

mondialement par son vin, 

que nous avons dégusté dans 

un château réputé, le 

Castello di Albola. 

Sienne 

La ville est célèbre pour son patrimoine artistique avec notamment la Cathédrale Notre-Dame-de-l’ 

Assomption (ou Santa Maria Assunta) et pour la course du Palio delle Contrade, une spectaculaire course 

de chevaux qui voit s'affronter les contrades  (paroisses et quartiers) de la ville deux fois par an, le 2 

juillet et le 16 août. 

 

San Gimignano 

San Gimignano est une des villes les plus pittoresques et 

suggestives de la Toscane. Elle s'étend, entourée de sa double 

enceinte de murailles et parsemée de hautes tours, dans la mer 

d'oliviers qui recouvrent une colline dominant le Valdelsa. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chianti_(DOP)
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_ao%C3%BBt
https://fr.wiktionary.org/wiki/pittoresque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toscane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison-tour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valdelsa


 

 

Volterra 

Volterra est une magnifique cité perchée, qui a conservé son aspect médiéval. Cette petite ville riche de 

trois mille ans d’histoire se blottit encore dans ses murailles du 12e siècle. Malheureusement la météo du 

jour nous l’a fait découvrir sous la pluie. 

 

Ile D’Elbe 

Un petit moment d’histoire française avec la découverte de l’ile qui accueillit 

pendant trois cents jours le premier exil de l’empereur Napoléon.  

 

 

 

Pise  

 

 

 

 

La Piazza del Duomo est une vaste esplanade, recouverte 

de pelouses. On y trouve : 

Le Duomo (la cathédrale de Pise) L’extérieur est recouvert 

de marbre vert et blanc et la façade est remarquable par ses 

quatre rangées d’arcatures aveugles. 

La Tour penchée est en fait le campanile de la cathédrale. 

Haute de 58 m, elle est composée de huit étages soutenus 

par des colonnes aveugles en marbre de Carrare. La tour 

penche depuis les premières années de sa construction, 

débutée en 1173, en raison d’un affaissement du sol. Elle a été sécurisée par des travaux entre 1990 et 

2001. Elle est ouverte à nouveau au public. 

Le Baptistère : édifice circulaire de 110 m de circonférence et coiffé d’un dôme de 55 m de haut, c’est le 

plus grand baptistère d’Italie. 

Le Camposanto est le cimetière monumental. Il se compose comme un vaste cloître étiré en longueur avec 

des fenêtres gothiques à quatre baies. Le centre contient de la Terre sainte ramenée par les croisés. 

 

Voilà en quelques lignes les principaux points d’intérêt de ce séjour qui était particulièrement dense. 

Heureusement notre guide Silvia nous a fait profiter de la cuisine italienne et des produits du terroir 

notamment au domaine TENUTE DI BADIA qui se souviendra de notre passage. 

LCL® Pascal Bernard 

 

REPAS DE DEBUT D’ANNEE 

 

Le 27 janvier, près de 80 amicalistes se 

sont retrouvés au restaurant Blanc pour 

débuter cette année 2023 avec 

enthousiasme. Le président a pris la 

parole pour remercier les participants 

d’être venus nombreux montrant ainsi 

leur attachement à l’Amicale. Il a salué 

le chef de corps et son épouse ainsi que 

plusieurs jeunes d’active Il a eu une 

pensée pour nos camarades durement 

touchés par la maladie ainsi que pour 

ceux décédés récemment. C’est dans la bonne humeur que l’ensemble des convives a partagé un excellent 

repas en remontant « le Mékong ». 

LCL® Pascal Bernard 



 

LA VIE DE L’AMICALE 

 

CARNET ROSE  

Anouk, petite fille de notre président 10 août 2022  

Mahé petit fils de Stéphane Dewilde le 7 décembre 2022. 

 

Félicitations aux parents et grands-parents. 

 

DEPART DE L’INSTITUTION               Adjudant-chef Anne Laure Boiroux 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCEMENT  

Pour le grade de Major 

L’adjudant-chef Arnoux Lenaic 

Pour le grade d’adjudant-chef 

Les adjudants : Brahami Farid – Paris Sébastien - Dutheil Vaïtiare  - Bouallagui Abdessattar -  

Barbazange Jerome - Denoix Vincent. 

Pour le grade d’adjudant 

Les maréchaux des logis-chef :  Nguyen Charles - Lemmer Bric e- Turpin Alexandre - Bordage 

Alexandre - Lemoine Thomas - Lafolie Guillaume - De Guigne Jérôme - Guevit Cyril - Bonamy Céline - 

Blin Judicaël - Vergeron Magalie - Delhaye Hélène - Gizard Quentin. 

Pour le grade de maréchal des logis chef 

Les maréchaux des logis : Durand Gaël - Serbinoff Junior - Soupou Léopold - Honako Dominique 

Brendel Steve - Froissard Matthieu - Thouvenot Ludovic - Ferrere  Loic - Bertin Tom - Michelangeli  

Gabriel - Lamotte Quentin - Aure Bric e- Civis Kenn. 

Félicitations aux nouveaux promus. 

 

CARNET NOIR 

Colonel Max Ospital le 10 août 2022 

Mon colonel, 

C'est un honneur redoutable que de retracer la carrière d'un ancien pour lequel on a de l'estime pour ne 

pas dire de l'affection. Quand je dis un ancien c'est par respect pour l'expérience plus que pour l'âge. 

Néanmoins j'ai pu constater que j'étais en culottes courtes quand vous partiez en INDOCHINE.  

Le moins que l'on puisse dire c'est que vous avez eu un parcours original.  

De votre jeunesse je ne connais pas grand-chose. Ce n'est qu'à partir de 1951 que je vous découvre 

aspirant, affecté au groupe de transport 513 à TARBES. C'est là que vous passez le brevet parachutiste. 

Comme je sais que dans l'assistance il y a de nombreux parachutistes et que beaucoup connaissent par 

cœur leur numéro de brevet je vais citer le vôtre à savoir le numéro 59 047. Pour bien montrer que c'était 

quasi l'époque de la marine à voile, je précise que l'avion était en Junker 52 et que les parachutes étaient 

des T5 Américains de 60 m². Depuis, il y a eu la génération Noratlas et Transall. 

Admis à l'Ecole militaire interarmes à la sortie de l'école militaire de Strasbourg vous choisissez de partir 

en séjour en INDOCHINE plutôt que de rejoindre la lande de Coëtquidan. 

Donc en 1953 vous arrivez en Indochine pour être affecté dans l'armée vietnamienne sous les ordres du 

général NGUYEN VAN HINH. A la tête de 150 supplétifs Méos et, avec pour encadrement 5 officiers 

vietnamiens et 3 sous-officiers français, vous voilà fantassin dans une région de jungle à 1000 mètres 

d'altitude où les Viets sont très actifs. Participant à tous les combats, vous obtenez trois citations. Une 

blessure par balle, heureusement sans gravité, n'est pas homologuée faute de registre des constatations. 



 

En 1955, après une année au sein de la commission internationale 

d'armistice au LAOS où vous travaillez avec des officiers canadiens, 

indiens, polonais et Viets ; vous êtes rapatrié en métropole. 

Début 56 vous êtes affecté au groupe de transport 515 en ALGERIE. 

Successivement commandant de compagnie et officier adjoint du chef 

de corps vous parcourez pistes et djebels de MECHERIA à 

GERRYVILLE et COLOMB- BECHAR. C'est à nouveau du travail de 

fantassin. 

De 1958 à 1961, vous êtes à AUCH au Centre d'instruction du Train 

parachutiste comme commandant d'unité , officier de tir et officier des 

sports. 

Fin 61 vous repartez en ALGERIE. Pour ce deuxième séjour vous 

devenez spécialiste en recherche de renseignements anti fellagas. C'est 

dangereux mais passionnant (c'est vous qui le dites). Vos très bons 

résultats vous valent deux nouvelles citations. 

Le 14 juillet 1963, alors que depuis plus de 10 ans vous commandez 

des unités élémentaires, vous rejoignez METZ pour effectuer votre 

temps de commandement réglementaire et officiel à la tête du 47ème 

Groupement de compagnies de Quartier Général de la Base 

d'Opérations 901. Dans le même temps vous suivez le cours des capitaines à l'Ecole d'Application du 

Train à TOURS et vous obtenez le brevet de Chef de 4ème Bureau. 

De 1966 à 1970 vous êtes encore en école mais cette fois c'est ISSOIRE, à l'Ecole d'enseignement 

technique de l'Armée de Terre. Après avoir été adjoint du Directeur de l'Instruction, vous commandez le 

bataillon d'élèves de 3ème année avec lequel vous défilez à PARIS le 14 juillet 1970. 

Vous bouclez là votre premier temps de commandement de chef de corps. 

En août vous succédez à Pierre Prestat comme chef des services techniques de la Base Opérationnelle 

Mobile Aéroportée à TOULOUSE. En 4 années vous aurez successivement comme chefs de corps les 

colonels Chaussade, Camus puis Tigneres. Ces noms sont évocateurs pour les anciens de la BOMAP mais 

s'estompent progressivement des mémoires. Aujourd'hui on peine à se remémorer certains des anciens 

chefs de corps du 1er Régiment du Train Parachutiste.  

En 1974 vous obtenez le Diplôme Militaire Supérieur, suivez le cours supérieur logistique à PARIS et 

trouvez le temps d'être breveté parachutiste allemand en avril. 

Était-ce un signe ? A l'été vous êtes muté au 405ème Bataillon de Commandement et de Soutien, 

formation chargée du soutien de la 2ème Brigade Mécanisée à TUBINGEN. Après une année de 

commandant en second, vous voilà parti pour un deuxième temps de commandement de chef de corps.  

Après 2 ans à ce poste, on vous retrouve à BORDEAUX, adjoint au Commandant  du Train et Directeur 

des Transports de la 4ème Région Militaire qui n'est autre que le colonel Pornot, un ancien de la BOMAP. 

Promu colonel, vous revenez à TOULOUSE prendre le commandement de la BOMAP. Vous connaissez 

bien le régiment même s'il est maintenant installé dans une infrastructure flambant neuve. 

A la fin de ce troisième temps de commandement de chef de corps vous passez le flambeau au Colonel 

Ruffat et rejoignez l'Etat-Major de la 11ème Division Parachutiste 44ème Division Militaire Territoriale 

comme adjoint du Général Brette. 

Le 21 octobre 1983 votre frère Guy, capitaine au 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes, décède dans 

l'attentat du Drakkar à BEYROUTH avec la quasi-totalité de sa compagnie. Vous avez été profondément 

marqué par ce drame.  

Au cours des obsèques nationales, aux Invalides, vous avez dit au Ministre de la Défense de l'époque, 

Charles Hernu, ce que vous pensiez de l'incompétence des politiques, du haut commandement et des 

services de renseignement. Mieux que ça, vous vous êtes abstenu de serrer la main du chef de l'état 

(François Mitterand). 

Ces paroles et cette attitude vous ont valu beaucoup de reproches et vous ont sans doute coûté vos étoiles. 

Mais en 2017 vous affirmiez encore ne rien regretter. 

De 1985 à 1987 vous êtes au Centre Aéroporté de la Délégation Générale pour l'Armement comme 

adjoint du Directeur. 



 

Le 7 mai 1987 c'est au quartier Colonel Edme, à la BOMAP, que vous faites vos adieux aux armes après 

cette carrière exceptionnelle. 

Pour les militaires ici présents on peut la résumer en quelques mots :  

INDOCHINE, 2 séjours en ALGERIE, Commandeur de l'Ordre National du Mérite, Officier de la Légion 

d'Honneur, Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieures avec 3 citations, Croix de la Valeur 

Militaire avec deux citations, trois temps de commandements comme chef de corps. 

Je me répète, c'est un parcours exceptionnel. 

Six ans après vous j'ai commandé la BOMAP et j'ai appris à vous connaître comme ancien, fidèle à nos 

cérémonies, dynamique, souriant toujours prêt à évoquer auprès des jeunes les bons moments du passé. 

Vous avez fait honneur à l'image du tringlot parachutiste. 

Adieu mon Colonel, saluez pour nous ceux qui vous ont précédé et préparez-nous une petite place, le plus 

tard possible.  

Que St Michel vous garde.  
Colonel (er) Robert Travaillot 

Colonel Henri Ribière 23 janvier 2023 

Comme cela a été annoncé par le secrétaire général, le colonel Henri Ribière 

nous a quittés le 23 janvier. Grand ancien du GLA 3, il a fait partie du 

détachement précurseur lors de la création de la BOMAP au quartier Edme. 

Après avoir commandé un escadron parachutiste puis chef du bureau 

opération instruction du 420 BPCS à Auch, il a notamment été chef de corps 

du 14° RPCS de Toulouse de 1983 à 1985, avant de terminer sa carrière 

comme instructeur en chef à l’EAT de Tours. 

J’ai eu la chance de servir sous ses ordres à Auch mais surtout au sein du 

3°RPIMa lors du premier mandat au Liban. 

J’ai beaucoup appris à son contact et nous sommes restés très proches 

depuis. C’était un homme bon, d’une gentillesse extrême, apprécié de tous et 

amicaliste fidèle. Nous en garderons tous un excellent souvenir. 

Le président 

Capitaine Didier Prigent 23 septembre 2022 

Engagé volontaire en octobre 1986 au titre de L’Ecole d’application du 

Train à Tours, Didier Prigent effectue la première partie de sa carrière de 

sous-officier dans les unités du Train dans le domaine de la circulation 

notamment au 1er RCS de Trèves. En 1995, sous-officier de carrière, il 

débute dans la spécialité livraison par air, il est affecté au Régiment de 

Livraison par Air puis à la Base d’opération Aéroportée. Promu adjudant-

chef en 2004, il sert à l’état-major de  la région Nord Est, nommé Major en 

2005, il accède à l’épaulette le 1er aout 2006, il est affecté au 1er RTP. 

Capitaine adjoint puis commandant d’unité de l’ECL de 2014 à 2016, il 

termine sa carrière au 503° régiment du Train à Nîmes en 2019. Il aura 

effectué 7 séjours en opérations extérieures et une centaine de saut en 

parachutes. La maladie l’a emporté et il repose désormais auprès de notre 

saint patron. 

 

LCL (er) Pascal Bernard 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 

VELASCO Andreas – GERHARDS Benedicte – SAGUEZ Benoit – DELFORGE Mickael – DELILLE 

Philippe - MAUMY Jean Luc - DURAND Gael – PHILIPPE -Bertrand – VAGUIJOT Christophe –

LONGHI Roberto – GASQUET Christophe – SIRI Stéphan – ABDOU Darkaoui – VARASSE Elodie – 

TOMKIEWICZ Sébastien – MENANTEAU Kévin – BOGI Florian – MARIETTE Mickael – 

FOURNIER Nicolas – LAZZARI Romain – MIMOSO Josué. 



 

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 

Adresse mail : 1rtpamicale@gmail.com 

 

L’Amicale vous présente ce livre écrit par un de nos adhérents. L’ouvrage est paru aux Éditions 

L’Harmattan, disponible ou en commande dans les librairies, sur le site de l‘éditeur, ou sur les  

plateformes. http://cercle.jean.moulin.over-blog.com contact cercle.jean.moulin71@sfr.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.Claude Pavio, René Peter.Robert Travaillot 
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