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Se souvenir de son passé, le porter toujours avec soi, c’est peut-être la condition nécessaire pour conserver, 
comme on dit, l’intégrité de son moi.  (Milan Kundera) 

Le mot du Président      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Chers amis, 
 

En cette veille de future transhumance, je serai 
bref, tout a été déjà dit au cours de notre AG qui 
s’est tenue ce 18 MAI à Cambo orchestrée de main 
de maitre par l’équipe locale et notre cher trésorier 
Camille Jenvrin, qui fut une réelle réussite malgré 
un déluge digne du pays basque….  
 
Vous trouverez dans les pages de ce numéro le 
compte rendu détaillé de cette AG et quelques pho-
tos, l’essentiel étant à voir sur notre site rénové !! 
Malgré une déflation conséquente de nos effectifs 
souvent pour radiation, je me réjouis de voir nos 
rangs rejoints par de jeunes retraités ou en devenir . 
Merci pour votre confiance. 
 
Merci pour vos nombreuses contributions en nou-
velles ou articles, signe de votre intérêt pour « forts 
et clairs », continuez à être productif et pardon à 
ceux qui n’ont pas été publiés, n’oubliez pas la ru-
brique « carnet » notre rédacteur en chef, dont je 

salue le travail, vous en sera gré.  
 
 Je ne manquerai pas de citer notre site internet 
entièrement rénové par notre nouveau webmaster 
Laurent Archambault, encore un grand merci à 
Jacky Rouquié qui lui a passé le flambeau. 
Pensez aussi à notre forum qui mériterait d’être 
plus animé…… 
 
Ce nouveau numéro de notre bulletin reste le lien 
privilégié de l’Amicale. Merci à ceux qui contri-
buent à son contenu. N’hésitez pas à le faire con-
naitre et à le diffuser autour de vous. 
 
A tous un bel été et de belles vacances…………… 
 

RP 

 
 

 
 

L’Amicale sur le Net:  Correspondance : 

Email : Président :ROUSTIT pascalroustit@free.fr  Secrétaire : Dominique ETCHEBARNE  etchbarne.dominique@wanadoo.fr  
Trésorier : Camille JENVRIN 3, place Paul Gadenne 64250 CAMBO LES BAINS camille.jenvr in@cegetel.net    
Rédacteur en chef :  Michel ACCARY  acy47@free.fr  

Memo 

http://www.para-trans.org http://anatap.discutforum.com 
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L’assemblée générale 2019 s’est déroulée le 18 mai à CAMBO LES BAINS 
 

Une Assemblée générale bien arrosée… 
 

 Le Maire de CAMBO LES BAINS  ayant accepté de nous accueillir, l’A.G 2019 s’est déroulée au sein de cette ville du Pays 
Basque qui pour nombre d’entre nous est rempli de souvenirs de jeunesse. 
  Les premiers arrivés avaient été accueillis la veille au soir au restaurant « La Boucherie » à BAYONNE par le président, le    
secrétaire et le régional de l’étape, Camille JENVRIN grand ordonnateur des réjouissances du lendemain et néanmoins trésorier. 
   Le lendemain matin dès 8h30 c’est sous  la pluie, pour rappeler aux amicalistes pourquoi le Pays Basque est si vert, que la     
machine à remonter le temps se mit en marche. L’accueil organisé dans la salle de réception de la mairie a permis aux adhérents, venus 
souvent de très loin, de se refaire une santé avec le petit café et les viennoiseries tout en retrouvant les amis perdus de vue depuis parfois 
bien longtemps. 
   Le temps passa très vite et il était déjà l’heure pour les épouses ou compagnes, sous la houlette d’Anne Marie JENVRIN de    
prendre la direction de la Villa ARNAGA pour une visite, commentée par l’adjointe à la culture de la ville, de cette superbe propriété 
ayant appartenue à Edmond Rostand. Ces messieurs, tout en remontant le Mékong, finissaient par prendre place pour la tenue de 
l’assemblée générale. 
 Après les paroles de bienvenue de notre président Pascal ROUSTIT, l’A.G débuta par le rapport d’activités du secrétaire puis le 
rapport financier du trésorier qui obtint le quitus de l’assemblée. Le président reprit la parole pour demander au Cne PAMART de nous 
présenter le projet « Objectif Mont Blanc » mis sur pied par la CCTP pour permettre à deux blessés de la BP de gravir ce sommet     
accompagné de neuf personnels de la compagnie. L’ordre du jour étant épuisé, le président clôtura l’A.G et invita l’assistance à re-
joindre le monument aux morts de la ville près de l’église 
 Nous y retrouvâmes, toujours sous la pluie, les épouses ainsi qu’une délégation d’anciens combattants de la ville et leurs        
drapeaux pour une cérémonie en souvenir de nos morts, présidée par les généraux PONTIES et GUENNEC accompagnés du Président 
et Monsieur DEVEZE, maire de CAMBO. Elle fût ponctuée d’une vibrante Marseillaise entonnée par l’assistance et suivie par le chant  
« Loin de chez nous en Afrique» en hommage à nos deux frères d’armes des Commandos Marine, mort pour la France lors de la libéra-
tion d’otages au Burkina Faso. 
 Vers 12h00, nous rejoignîmes la mairie, sous les parapluies, pour un apéritif d’honneur réunissant toute cette brillante assemblée. 
Après un mot de bienvenue particulièrement chaleureux du premier édile et la remise de la médaille d’honneur de la ville au Président,  
les traditionnels souvenirs furent offerts aux autorités locales et un cadeau de départ à Jacky ROUQUIE, notre Webmaster qui met fin à 
ses fonctions. 
 Il nous fallut interrompre cet agréable moment et profiter d’une éclaircie pour rejoindre le restaurant « Le Chiquito » où nous 
attendait un succulent et copieux repas. 
Celui-ci fût un excellent moment de convivialité intergénérationnel animé, comme chaque année, par les chants de la 11°CCTP et la 
traditionnelle bourriche, « truquée » comme chacun le sait ! Comme il n’est de bonne compagnie qui ne se quitte et malgré un        
« after-lunch » animé par la CCTP au bar du restaurant, nous nous séparèrent en fin d’après midi en nous disant à l’année prochaine et 
peut être du côté de Toulouse…  
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 18 MAI 2019 
 

RAPPORT  D’ACTIVITES 

 
 
Bonjour à tous, je vais vous présenter le rapport d’activités qui comprendra ses rubriques traditionnelles : effectifs, mouvements, décès, 
décorations, etc… etc…   
 

1 EFFECTIFS : 

 
Journée du 18 Mai 2019 :  
 
Pour cette AG, nous avons envoyé la convocation par internet et courrier à 312 personnes correspondant au nombre d’adhérents de dé-
but avril. En retour, j’ai collecté 174 réponses via courrier ou mail, ce qui représente  55% des adhérents (9 points de plus que l’an der-
nier). A noter 6 retours de courrier. 
A ce sujet, cette année encore toujours les mêmes remarques : 

Les réponses étaient à fournir pour le 13 mai, pas à partir du 13. 
 Cette année nous avons envoyé la convocation par internet et pour tous par courrier postal. 
Il est demandé aux adhérents, encore une fois, de bien lire les consignes sur la convocation, malgré les coquilles, pour faciliter le 

travail du secrétariat (chèques par activités, entraide para à envoyer directement, absences de pouvoirs, etc…). A noter cette 
année un très faible nombre de « cosaques ». 

 
 

Le dépouillement effectué, voici les résultats : 
 
Présents à l’AG :   59 Adhérents  (61 adhérents en 2018) 
Pouvoirs reçus : 104 (77 en 2018)  
A noter encore la réception de 12 courriers sans pouvoirs 
En l’espèce nous avons reçu plus de pouvoirs que l’année dernière et aussi moins  de pouvoirs invalides (2). 
Total des présents et représentés : 59 + 102 = 161 
Quorum à atteindre selon les statuts, 30 % présents ou représentés : 93 
 
Le quorum étant atteint, notre AG peut se tenir 
 
Au repas nous serons avec les épouses et les personnels d’active: 92 + 20 actives =112  
Hier au soir, nous étions 16 à partager le repas d’accueil. 
 
Je tiens à saluer les personnels d’active, les  personnels de la CCTP avec le  Cne PAMART et le Cne PROUST,  le LCL BURTIN 
COMTSI et l’A/C ALBORGHETTI du 1°RPIMa, sans oublier les osmosés  des différentes unités, pour avoir fait l’effort d’être pré-
sents malgré les nombreuses contraintes opérationnelles auxquelles ils sont soumis.  
Ils ont fait le choix d’être parmi nous au lieu de profiter d’un week-end bien mérité et je les en remercie chaleureusement.  
Il est de tradition de remercier les adhérents éloignés qui ont fait l’effort de participer à l’AG. Merci donc à LE DUC Patrick de la Loire 
Atlantique, PLATEL de la Loire, ROUSSELLE du Gard, LURASCHI et DEVOILLE de la Charente Maritime, LIVACHE du Alpes 
Maritimes, ROUFFIANGE de la Corrèze, CHAQUET du Loiret, PENHOËT de la Haute Vienne, HUNG et BORLAT d’Albi et enfin 
LACOMBE du Portugal. 
Il est aussi de tradition de saluer le plus ancien brevet de l’assistance et cette année encore c’est JADAS : BP N° 46837. 
  
Situation et mouvements au sein de l’Amicale : 
 
A ce jour, l’Amicale compte 310 adhérents, en baisse par rapport à 2018 (321),  en raison des radiations (19 après l’A.G 2018) et des 
décès malgré une augmentation des adhésions (,+11 depuis l’AG 2018) . A noter l’importante action de lobbying menée par le Cne 
TRICAULT au 2°RPIMa. 
 

Adhésions : 11 
Dans l’ordre d’adhésion : 
BUXEROLLES Gérard (61°BCT, 14°RCTP) 
VIGNOLES Alain (14°CTP, 2°RPIMa) 
LEULLIETTE Louis (11°CCTP, 1°RHP) 
PROUST Remi (EM/BFST, EM COS, 11°CCTP, 8°RPIMa) 
REGENT Michel (11°CCTP, 2°RPIMa) 
TARFA Chérif (11°CCTP, 2°RPIMa) 
NESTOR Philippe  (14°RCTP, 14°CTP) 
SALERNO Laurent (17°RGP, 11°CCTP, CFIM 11°BP) 
SALLES  (1°RPIMa) 
KERAUTRET Sébastien (11°CCTP) 
LEBRUN Michael (EM/11°BP) 
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Perdus de vue : 
 
Malgré de gros efforts de recherche, certains de nos courriers nous reviennent « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Nous arrivons à en 
récupérer certains si le numéro de téléphone ou l’adresse mail sont encore bons. Néanmoins, nous sommes encore à la recherche des 
coordonnées de : 
 BALLON, KOHLER, PASTOR, ROBIN, TEBOUB, WITTMER et ZAIMECHE. 
Je profite de l’occasion pour vous redemander (surtout les personnels d’active qui sont mutés) de nous communiquer, au site, au prési-
dent ou à moi-même, lorsque des changements d’adresse (y compris internet), de téléphone, interviennent. Nos adresses se trouvent en 
bas de la première page du bulletin. 
 

Radiations : 
 
 16 adhérents seront encore radiés cette année après l’A.G, conformément à la décision du C.A, pour non- paiement des cotisations 
depuis plus de 3 ans. Ils feront l’objet d’une dernière relance par e. mail ou par téléphone.  
  
Décès : 3 amicalistes 
 

Charles VERDIER le 23/07/2018 (ancien du CIT25 et de la 60°CTAP) dont l’épouse est présente à l’A.G 
Jean Yves LEOST  le 30/08/2018 (ancien du 61°BTAP et du GAP) 
Michel VEYS LE 10/03/2019 (ancien du CIT25 et de la 60°CTAP) 

Non adhérent : 
Gal Michel DELOR (ancien de la 341°CT ET cdt de la 342°CT en Indochine) le 09/04/19 
Bernard JOVENIAUX (ancien de la 1°Cie du BTAP) le 04/03/19 

Nous y associons aussi les proches de nos adhérents dont : 
Mme Aliette BAPTISTE épouse de notre ancien président Pierre BAPTISTE le 06/05/2019 
La belle-mère de Jean Luc FOUILLOT le16/12/18 
Je vous demanderai de vous lever et de respecter une minute de recueillement en leur mémoire.  

 
Point sur les cotisations (au 15/05/19)  
2017 :     78%             (72% en 2018) 
2018 :     74%             (54% en 2018) 
2019 :     57% soit : 181 adhérents 
Nul ne doute que grâce à la vigilance de notre trésorier, ce pourcentage augmentera dès aujourd’hui… 
Il faut noter que si certains sont à jour jusqu’en 2020, voire 2021 ou 2022, les cotisations ont de plus en plus de mal à rentrer malgré 
leur montant très modeste. Certains ignorent totalement où ils en sont et donc …ne paient pas. Aussi pour y remédier indiquons depuis 
deux ans sur l’étiquette d’adresse du bulletin, la dernière année cotisée, d’autre part un simple mail ou coup de téléphone de votre part 
au secrétaire et vous le saurez.  
 

2 DECORATION-AVANCEMENT-MUTATION 
 
Je ne vous fais part que des informations qui nous ont été communiquées. 
Le Col Eric PRIGENT, désormais DMD de la Seine Maritime a été inscrit à la liste d’aptitude aux Officiers Généraux de 2° section en 
fin d’année 2018. 
Eric OGER a été nommé Major le 01/12/18. 
 

3 ENTRAIDE PARA  
 
Dons pour 2017 : 1885 euros 
Dons pour 2018 : 1591 euros 
Dons pour 2019 : 1855 euros 
Je rappelle qu’en raison des problèmes rencontrés avec l’entraide concernant les certificats fiscaux, nous avons demandé aux adhérents 
de verser directement leur participation à l’entraide, accompagnée du certificat envoyé avec le bulletin, au moyen d’un chèque libellé à 
l’ordre de l’entraide et de nous préciser sur le bulletin réponse de l’A.G la somme versée.  
Nous avons encore reçu directement quelques dons pour l’entraide avec des chèques libellés au nom de l’ANATAP mais il y a un pro-
grès….  Gageons  que l’année prochaine ce sera rentré dans les mœurs.  
Je vous rappelle que pour tout don de 16 euros et plus, l’entraide vous établit un certificat pour une déduction fiscale. 
 
4 ACTIVITES : 
 
Représentation : 
Depuis la dernière A.G, l’amicale a été présente à : 
 

La Saint Michel à Bayonne le 28/09/18, nous étions une quinzaine. 
La Saint Michel à Toulouse malgré un effectif réduit de la CCTP. 
Le 70° anniversaire de la Saint Michel , à Paris où le drapeau et quelques adhérents nous représentaient à la grand-messe des paras 

aux invalides, sur les champs Elysée pour la prise d’armes et au ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe le 29/09/18. 
Bayonne aux commémorations patriotiques avec le drapeau aux obsèques de nos camarades ou de leurs proches. 

De plus le CA ne s’est pas réuni au complet, mais la liaison internet et le téléphone fonctionne presque tous les jours. 
Le Président a assisté à l’A.G de la FNAP le 27/03/19 et Jacky PEDEMONTE nous a représenté à celle de l’Entraide le 28 dans les 
murs du  3°RPIMa de Carcassonne. 
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Publications : 
 
L’année dernière, le bulletin est paru 2 fois, en Juillet 2018 et en Décembre 2018.   
Le bulletin est le lien essentiel de notre amicale entre chaque A.G, malgré un coût de tirage et d’expédition élevé. Néanmoins, le C.A 
conscient de l’importance.de cette publication a décidé d’essayer d’en maintenir la périodicité. 
Nos plus vifs remerciements à Michel ACCARY et à ceux qui font vivre ce bulletin et veulent bien écrire des articles ou envoyer des 
photos.  
Une rubrique nous tient particulièrement à coeur : les nouvelles de. Aussi, dès que vous apprenez un évènement, heureux ou malheu-
reux, envoyez un petit mot afin que le bulletin soit effectivement le lien entre tous les amicalistes. De plus, cela permettra d’alimenter 
notre site Internet. 
 

Futures : 
La date et le lieu de la prochaine A.G n’est pas encore connue.  
 

5 - INTERNET : 
 
Site : 
Pour ceux qui l’ignorent encore, l’adresse du site c’est toujours: http://www.para-trans.org. Jacques ROUQUIE qui en avait fait l’un des 
plus beaux sites des amicales militaires a, après des années de bons et loyaux services, passé le relais à un nouveau webmaster : Laurent 
ARCHAMBAULT dit « Archy » qui y a mis sa patte. Vous y trouverez les dernières informations ou photos ainsi que le dernier bulle-
tin. C’est également le lien entre les adhérents internautes à condition de connaître le mot de passe pour avoir accès à l’annuaire 
(contacter le webmaster). A noter aussi le forum ouvert il y a 6 ans et qui manque toujours hélas cruellement de visiteurs : http://
anatap.discutforum.com et 
suite à la proposition de l’un de nos adhérents, le président qui a ouvert une page ANATAP sur son compte FACE BOOK.  
 

6 - CARTES D’ADHERENT : 
 
La confection des nouvelles cartes avance lentement (à ce jour moins de la moitié des adhérents la possèdent). Merci à « Qui Ose 
Gagne » qui les réalise. Pour leur confection, il suffit de nous envoyer une photo d’identité papier type photomaton, les photos scannées 
ou photocopiées sont à proscrire, le logiciel les refusant. Cette carte et son support vous sont offerts par l’amicale.  

 
7 - QUELQUES NOUVELLES : 
 
Les courriers de l’AG sont un bon moyen pour donner des nouvelles. Aussi, nombre d’adhérents ont regretté de ne pouvoir être présents 
et penseront à nous. Vous découvrirez leurs messages dans le prochain bulletin. 
 

CONCLUSION : 
 
En résumé, l’amicale se porte bien : Les effectifs pâtissent des radiations mais il y a une amélioration en ce qui concerne le recrutement 
en raison probablement du compte Facebook ouvert et du lobbying réalisé par le Cne TRICAULT. Les contacts entre jeunes et anciens 
bien qu’épisodiques sont fructueux. 
 
Ecouter les plus jeunes sans oublier les anciens, et inversement, c’est toute l’alchimie que nous nous devons de maintenir pour que les 
liens de camaraderie et d’amitié qui nous unissent au travers des générations de Trans paras perdurent et que notre amicale reste forte, 
active et conviviale. 
 
Je tiens à la disposition de ceux qui le désireraient : 

tous les listings d’où sont issus les chiffres présentés, 
les bulletins de participations, 
les pouvoirs, 
et également les cartes, les lettres, les articles des amicalistes qui nous ont écrit. 
 
Avant de conclure je voudrais remercier ceux qui ont participé au montage de cette A.G : 

Tous d’abord Camille JENVRIN, le local de l’étape, qui nous a grandement facilité la tâche et les contacts, ensuite les habitués de 
l’équipe basque ETCHEBARNE LAVANCEAU et les petites mains du club culturel de Château Vieux , LUDE, BERNABE et TROL-
LIET pour la mise sous enveloppe des convocations. 
Je vous remercie de votre attention. 
 

http://anatap.discutforum.com
http://anatap.discutforum.com
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DES NOUVELLES DE …….. 

 
Les courriers de l’AG sont un bon moyen pour donner des nouvelles. Aussi, nombre d’adhérents ont regretté de ne pouvoir être pré-
sents et penseront à nous. En voici quelques une : 

FELICULIS : Bonne A.G. Amitiés para. 
CUTTOLI : Pour des raisons de santé je ne pourrai être présent à l’A.G. Je ne conduit plus depuis un an car j’ai des Pb de vue. 
 Avec toute mon amitié para. 
LEININGER: J e vous souhaite une excellente A.G.  
BUCHY : Désolé, l’A.G est beaucoup trop loin du Finistère. 
DURET : Amitiés à tous, en espérant me joindre à vous l’an prochain.. 
AGOSTINI: (75° CT Château Neuf 1947)Ma très vieille carcasse traverse actuellement une très mauvaise passe et pour   
 tout dire ce n’est pas la grande forme. Donc je ne pourrai pas assister à l’A.G. Je vous souhaite une bonne journée, amitiés 
parachutistes à toutes et tous, à une prochaine fois j’espère. 
Gal AUDREN : Bonjour à tous, désolé mais je serai en voyage dans les Dolomites. Bien amicalement. 
BILLET: Ne pouvant assister  à l’A.G pour cause de calendrier chargé en Lorraine. Merci de bien vouloir m’en excuser. 
MARTEAU : Ne pouvant me joindre à vous, je vous souhaite une agréable et bonne A.G. Bien à vous tous.  
PEREZ: J e regrette de ne pouvoir  être avec vous mais le diabète continue son œuvre destructr ice et mes jambes me  
posent beaucoup de problèmes. Excellente journée et bonjour à tous les camarades. 
KELMANOWICZ: J e ne pour rai me rendre à l’A.G car je serai à Madrid pour voir mon fils et ma petite fille.  
Amicalement. 
PARMENTIER : Nous ne serons pas présents cette année à l’A.G (TREZEGUET, VAYRON et moi), mais nous vous souhai-
tons une bonne journée à tous. Amicalement. 
Gal MAYNERIS : Inscrit à un voyage en Auvergne depuis un an, je serai donc au pied des volcans au moment de l’A.G. Je 
m’en excuse et vous souhaite une agréable journée comme celles que j’ai connues précédemment. Bien amicalement. 
QUILLET : Handicapé par des hanches douloureuses, je ne pourrai me joindre à vous. Mon amical souvenir à tous les amica-
listes. 
DELAPORTE : Je ne peux assister  à l’A.G en raison de l’état de santé de mon épouse. J’adresse mon meilleur souvenir à 
tous les anciens et particulièrement à ceux du BTAP (la 1° Cie et la 7), des COMTRANS de Pau et de Toulouse. Mon souvenir 
amical et indéfectible souvenir à tous ceux qui m’ont connu. 
ALCAZAR : Souvent à l’hôpital ces temps-ci. Très amicalement et respectueusement. 
DUPRAZ : Ma santé actuelle ne m’autorise pas un tel déplacement. Bonne A.G et bonjour aux anciens. 
FRAMBOURG : Avec mes sentiments cordiaux. 
SARRADE : Je ne suis plus en mesure de me déplacer et je vous demande de m’en excuser. J’ai adressé mon pouvoir au Cne 

 DUPRAZ qui fut le meilleur chef de ma carrière. Bonne journée. Bien à vous. 
TEFIANI: Absent pour  des raisons de service, j’effectue mes premiers jours d’arrêts, mais le moral est bon. Bonne A.G à 
tous et profitez de ce bon moment.. 
BONNEIL MAS : Bonjour à tous les anciens et les plus jeunes. Bien cordialement. 
NAROLLES: Désolé de ne pouvoir  assister  à l’A.G, suit en plein traitement d’un cancer de la prostate. Le moral est bon, il 
faut tenir. Bonne A.G à tous, en espérant vous retrouver l’année prochaine. Paramicalement. 
GERMANI : LACOMBE a réussi à avoir de ses nouvelles par un ami de Cayenne : Son état de santé est moyen, il se déplace 
en déambulateur mais la tête va bien. 
SARRAILH : L’état de santé de mon épouse ne me permet pas de venir à l’A.G cette année. Mes amitiés à tous, jeunes et  
anciens. 
TANTI : Le 19 mai, je fêterai mes 82 printemps, affectueuses pensées pour vous tous. 
BANNINO : De retour de croisière pendant laquelle j’ai eu un petit pb avec ma « fraiche » prothèse de la hanche droite lors de 
la visite de Petra, je repart en rééducation jusqu’en début juin. Je vous souhaite une bonne A.G et adresse à tous les anciens 
mon bon souvenir 
PERAY : Toujours le même refrain « peut-être l’année prochaine » que voulez vous, le temps passe sur mes vieux os et les   
kms me font peur !!! A tous une agréable journée et des retrouvailles fraternelles. 
ACCARY : Ayant gagné un WE à Ax les Thermes, je n’ai pas pu changer la date et serai donc absent lors de l’A.G. Amitiés 
ROSSI : Des impondérables pro ne me permettent pas d’être présent à l’A.G dont je ne doute pas de la réussite. Bonne jour-
née, je serai de tout cœur avec vous. 
LOZAHIC : Désolé, je ne pourrai me rendre à l’A.G, car le 19 je fêterai mes 72 ans. Le perdreau de l’année vous souhaite une 
joyeuse journée. Mon meilleur souvenir aux présents. 
CHALLARD : Comme chaque année pour le moment, je suis pris par mes obligations auprès de la Fédération Française de 
Foot. Bonne journée. 
BABALONI : Salutations à tous et à l’algérois PEDEMONTE de la part d’un oranais 
GAMBA : De tout cœur  avec vous pour  l’A.G. Je suis à la recherche de LANGEMANN, MORILLAS, KOSTURE et de nos 
Lts de l’époque : SARADE et WECK. Une pensée toute particulière pour nos frères d’arme disparus. 
DANTIN : J’en profite pour saluer les anciens (s’il en existe encore…) de la 341° CT de Bayonne en 1955 à mon retour 
d’indo : CDC Cne LEGRAND, alors que j’étais adjoint en section d’instruction du Ltn FRAMBOURG. Passez une excellente 
journée. Amicalement à vous tous. 
AUBIN : Désolé mais je suis retenu à Collioure ce WE. 
VERDANET : Ne pouvant participer à l’A.G, je vous souhaite une excellente journée à Cambo. Avec toutes mes amitiés. 
SAVIGNY : Hélas, je ne pourrai pas être parmi vous, je vous rassure pas pour des raisons de santé. Je vous souhaite une bonne 
assemblée et vous donne rendez-vous à l’année prochaine. Tam-Tam. 
LACAM : Je ne pour rai être des vôtres cette année. Actuellement en scolar ité au DT Réseaux Télécom jusqu ’à l’été, je 
serai ensuite affecté à l’EM/9°BIMa et mon épouse…. à Bordeaux !! Je vous souhaite une excellente A.G et un agréable mo-
ment de partage. 

 BERDU : Quitte La Réunion pour  rejoindre le 5°RHC de Pau - Séjour prévu au Mali à/c du 16/09.  
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DES NOUVELLES DE … (Suite) 

 
MAILLET : En résidence senior  depuis févr ier  à Pau. 
PHILEMONT MONTOUT : Absent  en raison de Pb de santé au sein de la famille. A l’année prochaine. 
SARTHE : Absent en cette pér iode. 
BOISSY : Bien amicalement à tous. 
Gal BENITO : A Bordeaux pour  une réunion de famille, bonne journée de convivialité. Félicitations à la CCTP pour  
son initiative en faveur des blessés. 
LARRETCHE : Sur  les routes de Compostelle. Amitiés à tous. 
PAGNIER : Bonne journée et amitiés aux vieilles suspentes. 
DOMINOIS : Désolé, je suis en vacances en Espagne. Bonne A.G à tous. 
NERON : En voyage en Croatie du 15 au 26. Bonne A.G. 
BELLANGER : Bonne journée avec une pensée particulière pour les anciens de la 6°CLT. 
BLANC Richard : En cours de déménagement. Bonne A.G à tous. 
DUCATILLON : Bonne A.G à tous. 
TISNES : Ne pouvant être des vôtres en ce jour d’amitié, je serai présent par la pensée. 
CHAVIER : La santé de son épouse se dégradant de jour en jour et lui n’entendant plus rien même avec des appareils et ne se 
déplaçant qu’avec des béquilles il ne peut se joindre à nous. 
Mme GUIVARC’H : Je me serai rendu avec plaisir à cette journée car les militaires sont depuis ma naissance, ma famille, 
mais sans voiture et ne connaissant plus personne et handicapée par de l’asthme je ne pourrai venir. Je vous souhaite à tous 
une excellente journée. 
 

LISTE DES PARTICIPANTS A L’A.G 
 
AURIAULT, ALBORGHETTI, BENINTENDI, BERNABE, BORLAT, BOTTELDOORN, BURTIN, CAUX, CHAQUET, 
COUSSEAU, DOUBA, ETCHEBARNE, FABRE, GOUDON, GUENNEC, HUNG, HYPOLITE, JADAS, JENVRIN, JOU-
BERT, KERAUTRET, LACOMBE, LAMAISON, LARTIGUE, LAVANCEAU, LE BORGNE, LEBRUN, LECARDON-
NEL, LE DUC.P, LEDUC.JP, LE HIR, LESAGE, LIVACHE, LOTTE, LUDE, LURASCHI, MESSERER, NADAU, NE-
DELLEC, PEDEMONTE, PENHOET, PERROLLAZ, PLATEL, POMMIER, PONTIES, POUMEYROL, PROUST, PYR-
KA, QUEINNEC, ROSCOP, ROUFFIANGE, ROUQUIE, ROUSSELLE, ROUSTIT, SALLES, SALOMONE, TOLEDO, 
TROLLIET, VOISIN. 
 

Le mot du chargé des relations avec l’active 
 
Chers amis, 
Chargé des relations avec l’active depuis l’été dernier, je viens vers vous dans le but de partager quelques idées et réflexions 

en ce qui concerne la représentativité de l’active au sein notre association.  
Chaque année, les rendez-vous de l’amicale sont l’occasion de nous plonger dans des souvenirs communs et de partager nos 

belles valeurs parachutistes. Je pense principalement aux festivités de la Saint-Michel mais aussi et surtout aux assemblées générales 
qui permettent de rassembler un nombre important d’amicalistes. Ces moments sont essentiels car ils illustrent la volonté de nous 
réunir et notre attachement à l’histoire des transmetteurs parachutistes. Au-delà de l’amitié qui nous lie, notre association nous permet 
de faire vivre un réseau solidaire ; de partager l’information et de ne laisser personne sur le bord de la piste en cas de coup dur... 
Comme notre président l’a précisé lors de la dernière assemblée générale à BALMA, les effectifs sont en perte nette depuis quelques 
années. Parallèlement à cela, un virage s’est également amorcé et se caractérise par le passage de témoin entre deux générations de 
transmetteurs parachutistes… Rien d’alarmant aujourd’hui mais il convient de regarder à l’horizon ce qui se profile et de penser à 
l’avenir de notre association. 
 

Les jeunes générations sont bien présentes dans nos unités, avec leurs qualités, leurs ressources et leur longévité… Mais 
quelle place accorder à la jeunesse au sein de notre association ? La part des moins de 30 ans n’est pas très significative et il ne serait 
pas inutile de susciter, dès à présent les adhésions parmi les plus jeunes. Les cadres qui servent au sein des unités de transmissions 
aéroportés sont les premiers relais de notre amicale car c’est bien au sein de ces unités que ce trouve le plus grand nombre de poten-
tiels adhérents. Leur place est toute trouvée et il n’appartient qu’à nous de les inciter à rejoindre la famille de l’ANATAP. 

Après la jeunesse, se pose naturellement la question de l’active car nous occupons une place toute particulière au sein de 
notre association. Nous sommes à la charnière des générations et nous faisons vivre un réseau qui s’étend du sud au nord et de l’est à 
l’ouest... Mais au-delà de ça, quel rôle jouons-nous vraiment ? Sans conteste celui de partager des expériences parfois bien différentes 
mais aussi de provoquer des rencontres qui auront souvent un impact significatif dans nos orientations professionnelles respectives. A 
l’instar d’autres amicales parachutistes, le nombre fait notre force et nous devons veiller à ce que nos effectifs ne faiblissent pas pour 
assurer une transition douce. 

La famille des transparas s’est agrandie il y a un peu plus de 10 ans avec la création de la CCT/FS et l’augmentation des 
effectifs des opérateurs au sein des régiments. Bien que nos racines soient communes, les liens qui nous rapprochent sont encore fra-
giles et les relations que nous entretenons méritent d’être consolidées. Sur ce point, les commandants d’unité et les officiers servant 
au sein des BSIC ont un rôle important à jouer. Au contact direct du président de l’amicale et des autres membres du bureau, ils peu-
vent apporter leur concours pour l’organisation des assemblées générales et l’appui de leurs unités pour les différentes manifestations. 

Il n’appartient qu’à nous de continuer à consolider l’avenir de notre belle amicale et de nous montrer digne de nos anciens. 
Pour cela, il est important d’inciter sans prosélytisme nos entourages respectifs à découvrir l’ANATAP et à y adhérer comme ce fut le 
cas pour chacun d’entre nous il y a quelques années… 

 

Capitaine Philippe T. 
Chargé des relations avec l’active 



 
 

 
 
 
 
 
 

Le temps des explications ou comment captiver  
l’attention des amicalistes…. 

 
 

Suivi du temps des discours ….. et 

Des traditionnels échanges de cadeaux 

Cà à l’air intéressant ….. Qu’est-ce que peut bien 
dire le président ? 





 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvailles …. 

Aujourd'hui dimanche 30 juin2109, je me suis rendu à La Flèche pour la fête de Trime, où j'ai pu rencontrer un de mes anciens élèves, le 
Général d'Armée François LECOINTRE, Chef d’état-major commandant des armées.  
 
C'est avec une grande émotion partagée que nous nous sommes 
revus.  
 
Quelques photos de cette rencontre.  
 
Capitaine (H) ELIAS Jean-Michel  



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        

                                                                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ………………………………….. Ville : …………………………………………………………………… 
Montant du don : ……………………………... Par : 
Chèque  bancaire            Virement automatique            Virement en ligne (Paypal)             
Adresser à : 
 ENTRAIDE PARACHUTISTE – Quartier Général Niel – BP 45017 – 31032 TOULOUSE Cedex 5 

CCP : N° 620 726 U  Toulouse Tel & Fax : 05 62 5 34 72 
Email : courrier@entraideparachutiste.fr  -  Site : entraideparachutiste.fr 

Le reçu fiscal vous sera adressé dès réception du don 
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TEMOIGNAGE 
 

« Celle des TRANSMISSIONS » 
 

Voilà ma réponse quand le conseiller du CIRAT (centre d’information et de recrutement de l’armée de terre) me posa la question de 
l’arme à laquelle je voulais appartenir, j’avais alors 19 ans. 
Après avoir réussi une série de test physique, avril 2002 fut la date de mon incorporation parmi les transmetteurs parachutistes de la 
prestigieuse 11ème CCTP basé à BALMA, immédiatement je suis envoyé à TARBES au 35ème RAP pour effectuer des classes de trois 
mois. Au retour de celle-ci, je pars en direction de PAU à l’ETAP pour y passer mon brevet parachutiste et par la suite j’ai le droit à ma 
première MCD sur l’île de la Réunion. Plus tard, après avoir réussi mon CME, je suis nommé caporal la veille d’être parachuté avec le 
8ème RPIMa sur les terres du KOSOVO, de quoi faire gonfler la poitrine d’un jeune para qui n’a alors que 21 ans. Avec les GABRIMIs, 
j’ai participé à de nombreuses missions extérieures, que ce soit en Europe de l’est, en Afrique, En Asie et même en Amérique latine, j’ai 
aussi contribué à la formation de nos jeunes en encadrant deux formations générales initiales ainsi que deux certificats techniques élé-
mentaires avec la spécialité de radio-graphiste, mais mon plus grand souvenir restera l’année 2011 avec la mission opérationnelle la plus 
enrichissante de ma carrière, l’AFGHANISTAN. Ma compagnie m’aura formé, approfondi est perfectionné dans mon domaine de spé-
cialité, ma culture opérationnelle et aussi fait de moi le caporal-chef de 1ère classe que je suis aujourd’hui. J’y ai rendu plus de 16 années 
de bons et loyaux services, en tant qu’opérateur, chef de station des réseaux mobiles et comptable HCCA, puis, avant d’obtenir un sé-
jour de trois ans au RIMaP-NC de Nouvelle-Calédonie, j’ai été choisi par mes pairs afin de les représenter dans le rôle de REVAT, cos-
tume que j’ai porté avec le plus grand respect durant deux ans. 
Août 2018 est la date à laquelle j’atterri à la l’aéroport de la TONOTOUTA, j’arrive dans la zone du Pacifique le cœur serré mais aussi 
boosté par l’adrénaline, je vis ma première mutation.  
Le cœur serré car je laisse derrière moi une véritable famille, j’ai l’impression d’avoir coupé le cordon ombilical et le fait de me retrou-
ver seul livré à moi-même me rappelle au fond de moi que c’est ça la vie d’un soldat, partir, mais ne jamais savoir s’il y a un retour. 
Boosté car un nouveau défi m’attend, j’arrive dans une nouvelle affectation avec de nouveaux camarades, une nouvelle manière de tra-
vailler, une nouvelle vie d’unité, de nouvelles traditions avec un nouveau décor, la sensation de repartir à zéro et d’avoir tout à prouver 
m’envahit, car une chose sur laquelle je suis sûr est que dans ce monde rien est acquis, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers.  
Affecté à la section TRANSMISSIONS de la CCL avec une place en 1ère section TAP, je suis reçu en entretien par mon chef de section 
qui m’annonce que j’endosserai la fonction de responsable adjoint au magasin TRANSMISSIONS durant un an et qu’à l’issue je passe-
rai titulaire, puis, que je serai aussi le référant HCCA de la section. Conscient que j’ai eu la meilleure école, ces responsabilités ne me 
pose aucun problème, la fonction me plais, le challenge aussi. Très rapidement arrive ma première TEP en destination d’OUVEA, une 
île du pacifique aux allures de carte postale où le bleu de l’eau et le blanc du sable me laisse sans voix. C’est alors que je réalise que je 
suis dans la plus belle zone géographique du monde. Là-bas nous sommes logés dans une tribu et en annexe à mon métier de transmet-
teur, j’aide celle-ci à améliorer la zone de vie avec des travaux de rénovations de leurs infrastructures et même avec quelques petites 
constructions, cet échange sera riche sur le plan émotionnel et humain. De retour au régiment, les cérémonies et les entrainements s’en-
chaînent avec des marches, tirs, parcours groupes et quelques permanences à la station radio. Au bout de quelques mois je m’aperçois 
que les valeurs et l’éducation que m’aura transmis mon ancienne affectation m’auront permis une intégration au sein de ma nouvelle 
section avec un soleil beau fixe, la confiance règne. Par la suite j’enchaînerai avec une TEP en direction de LIFOU puis une autre de 3 
semaines au nord de la grande terre datant de quelques jours en arrière. Les six mois que je viens de vivre ici, me procurent un réel épa-
nouissement, de pouvoir faire rayonner l’arme des TRANSMISSIONS, l’âme d’un transmetteur sur une mission de longue durée qui 
dans un cadre tel que celui-ci, représente une réelle chance que je souhaite à tous mes frères d’arme, aussi, j’espère une carrière aussi 
riche d’expérience à tous les jeunes qui liront ces quelques lignes. 
A maintenant 17 ans de services, ce renouveau dans ma carrière me donne l’envie de poursuive encore beaucoup d’année au sein de 
l’institution, de passer un palier au niveau des responsabilités et de continuer trois fois plus que jamais à défendre notre patrie avec  
fierté, honneur et fidélité. 
 
CC1 Mario D.    

 


