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vous en sera gré. Je ne manquerai pas de citer notre site internet et
notre forum qui sont là quotidiennement en relais pour vous
tenir informés de l’actualité grâce au dévouement de notre webmaster.
Chers amis,

Comme promis voici le premier bulletin
de l’année 2015, en retard par rapport
aux prévisions, mais assez tôt pour vous
en permettre la lecture pendant l’été et
vous rendre compte de notre assemblée
générale qui s’est tenue à Balma le 29
Mai.
Notre amicale se porte bien, les comptes
sont bons grâce à la vigilance de notre
trésorier et le nombre de nos adhérents malgré quelques défections
reste satisfaisant ; toutefois, il nous faut être attentifs et ne pas hésiter à jouer les « sergents recruteurs » !!Comme l’attestent les
photos de notre AG il est tellement agréable de retrouver ses vieux
copains…
Prochain rendez-vous pour le 70ème anniversaire des Trans aéroportées. Information à suivre en principe à la Saint Michel

Enfin, je voudrais remercier le CNE LACAM commandant la
CCTP et son adjoint le CNE TRICAULT pour leur réactivité et
leur disponibilité à organiser cette assemblée générale qui aurait du
se dérouler en d’autres lieux ; je fonde l’espoir que l’année 2016
verra enfin se réaliser le projet de nous rapprocher des terres girondines……
Pour terminer, j’aurai une pensée pour tous ceux qui nous ont
quittés brutalement ou frappés par la maladie et une pensée pour
nos amis qui sont dans la peine.
« J'ai fait un rêve de nous voir tous rassemblés.... »
RP
Alors que nous allons publier ce bulletin, j’apprends que le GAL
PONTIES prend rang de GCA et est nommé IAT à compter du 1er
août. Nos félicitations l’accompagnent dans cette nouvelle mission.

Outre la tenue de notre AG, et les rubriques traditionnelles,
« FORTS ET CLAIRS » abordera dans ses pages des sujets
d’actualité comme celui évoqué dans ce numéro : « le soutien aux
blessés », de guerre et en service, vaste problème auquel nous
avons essayé d’apporter des éléments de réponse à travers nos
pages (merci aux contributeurs).
Nous tentons aussi une expérience en ouvrant une tribune sur des
sujets divers et variés que vous nous proposez ; votre intérêt nous
conduira à poursuivre ……ou non ?
Pour finir, dans ce numéro, vous trouverez l’hommage à deux de
nos membres disparus qui ont marqué leur génération, et pour
lesquels notre affection est restée entière.
Merci pour vos nombreuses contributions en nouvelles 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
rubrique « carnet » notre rédacteur en chef, dont je salue le travail,

Memo
L’Amicale sur le Net: Correspondance :
Email : Président :ROUSTIT pascalr oustit@fr ee.fr Secrétaire : Etienne J OUBERT 1, r ue Hameau des Cinq Cantons 40390
ST ANDRE DE SEIGNANX etjou40@aol.com - Trésorier : Camille JENVRIN 3, place Paul Gadenne 64250 CAMBO LES BAINS
camille.jenvrin@cegetel.net Rédacteur en chef : Michel ACCARY acy47@fr ee.fr

http://www.para-trans.org

http://anatap.discutforum.com

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)
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Carnet
DECES : 5
PAIN le 04/08/14 - DOMERGUE le 04/12/14 - ISABAL le 12/01/15 - DUPONT le 14/03/15 - MAAS le 16/03/15
Nous y associons Sandra, la fille de notre camarade TREZEGUET le 6/01/15.
Toutes nos condoléances aux familles éprouvées

Situation de l’Amicale

Après la dernière assemblée générale et après les radiations conformes à nos statuts, le
nombre d’adhérents était de : 341

ADHESIONS : 6
Dans l’ordre d’adhésion :
BELLANGER Gérard (61°BTAP, 425°BPCS, 420°BPCS, 14°RCTP) - LEOST Jean Yves (61°BCT Bayonne et Pau, 2°RPIMa)
ISABAL Pierre (61°BTAP CCAS) - IMBERTI Daniel (61°BTAP 3°CCH) - VEYS Michel (CIT 25, 60°CTAP)
CROCQFER Mathieu (13°RDP)
Devraient nous rejoindre très prochainement : DELCOURT Daniel (61°BTAP)

RADIES : 22
22 adhérents seront radiés à l’issue de l’A.G, conformément à la décision du C.A, pour non- paiement des cotisations depuis plus de
3 ans. Ils ont fait l’objet de relances avec le dernier bulletin et par e.mail ou par téléphone, prévenus individuellement leur nom ne
seront pas communiqués par discrétion.
10 retardataires ont régularisé.

DEMISSIONS : 3
CHENNEVELLE le 22/01/15 - GUERLAVAIS le 24/02/15 - GOARDET le 04/05/15

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 est encore bons. Néanmoins, nous sommes encore à la recherche des
coordonnées de :
VIERA, CNE ROJON, CCH SINGA, CCH BOZEC, THUILLIER, ABDALLAH, CNE LATRILLE, CLAIN, CYPRIK, CNE REY,
BATS, MOESIS.
Nous profitons de l’occasion pour vous redemander de nous communiquer, au site, au président 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.

INFOS GENERALES




Veuillez trouver ci-dessous le lien pour les écoles de reconversion de l'ONAC et aussi le dispositif de reconversion pour les
blessés. Ce dispositif a été créé pour les anciens combattants qui en profitent assez peu.
http://www.onac-vg.fr/fr/missions/reconversion-professionnelle/
L’École des transmissions est heureuse de vous informer que l’édition 2015 de TRANSMETTEURS (N°9) est consultable en
recopiant l’adresse suivante dans votre navigateur internet : http://en.calameo.com/read/004398563f97eaa1a7312
Carte d’adhérent : Pour ceux qui ne l’auraient pas encore demandez-la à notre secrétaire

DIVERS :

Coordonnées des adhérents
Ne pas oublier de signaler au siège toutes modifications de vos coordonnées :
adresse postale - numéros de téléphone - E.mail
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HOMMAGE
à
l’Adjudant-Chef Christian MAAS

Brutale comme l’ouverture d’une voile qui a du mal à sortir de son sac, la soudaine nouvelle du départ de notre camarade et frère
d’arme Christian MAAS nous laisse très attristés.
Mon adjudant-chef ou plutôt Christian car tu étais devenu un ami, au nom de tous tes camarades Trans para je veux saluer ta mémoire
et dire le soldat et l’homme que tu étais.
Autodidacte de la première heure, tu n’as pas hésité à te jeter dans la bataille de l’informatique militaire balbutiante….curieux de tout
avec une soif d’apprendre, de découvrir tu es vite devenu l’homme incontournable, désireux de fournir le meilleur outil possible à tes
chefs servis par des hommes que tu n’hésitais pas à former à ce nouveau moyen de communication ; pédagogue hors pair, ils sont
nombreux ceux qui te doivent aujourd’hui d’être les hommes des SIC.
Militaire tu l’étais tant dans la rigueur de ton enseignement que dans l’encadrement des hommes qui t’étaient confiés ; ils sont nombreux aujourd’hui à pleurer leur chef de section.
Pour témoigner de cet attachement, voici les mots prononcés par son filleul lors de ses obsèques :
« Je veux vous parler ici au nom des hommes qui ont servi avec Christian, et sous ses ordres. Je veux vous donner le point de vue de
ceux qui l’ont connu au quotidien :
Christian, mon parrain, mon modèle.
Je l’ai connu dans le bateau qui nous emmenait vers la guerre du Golfe. Il était plein d’enthousiasme et d’ardeur. Puis je l’ai rejoint à
la CTP où il est devenu mon parrain et mon chef de section. J’ai pratiquement tout appris de mon métier grâce à lui, même si j’avais
déjà quelques années de services.
Comme disait Lyautey, commander c’est aimer, et Christian aimait ses hommes. Il avait la capacité rare à toujours tirer le meilleur de
chacun, et il ne jugeait pas, il aidait avant tout.
Perfectionniste, il n’a jamais accepté la médiocrité ou le renoncement, appliquant d’abord ces principes à lui-même, il ne se ménageait
pas.
Ses qualités humaines, son sens du devoir et son dévouement forçaient l’admiration.
Son exemple nous a grandis et il plaçait la barre très haute.
C’est pourquoi je peux affirmer : Christian était un vrai para et un grand soldat
Christian était un « homme bien ». Il va nous manquer. »
Christian, ta brillante carrière dans les Trans para, marquée entre autre par la guerre du golfe, te vaudra d’être nommé ADC jeune, et
sera couronnée par l’attribution de la plus belle des décorations : la médaille militaire.
Soucieux de toujours parfaire tes connaissances tu embrasseras un peu plus tard une carrière civile intéressante toujours tournée vers ce
qui fut ton cheval de bataille... la perfection….
Christian, mon ADC repose en paix que ST MICHEL t’accueille parmi ceux des nôtres qui l’ont rejoint et qu’il te garde sous sa protection.
Mon DIEU, il a eu la tourmente et la peur, donne lui la paix.

Pascal ROUSTIT
Président de l'ANATAP

Forts et Clairs

Le chef de bataillon(ER) Pierre Dupont vient de nous quitter dans l’après-midi du 14 mars. Avec lui disparait un de nos plus
anciens Transmetteurs Parachutistes, un compagnon d’arme valeureux, un technicien efficace, un ami fidèle à la personnalité attachante
qui tout au long de sa carrière a toujours su gagner l’estime de ses subordonnés.
Fils de militaire et aîné d’une fratrie de trois enfants il va très jeune entrer à la dure, mais oh combien formatrice, école des
enfants de troupe. Sportif et endurant il s’y fait remarquer par son goût pour les sciences et le sport et tout particulièrement dans
l’équipe de football. La fermeture des écoles d’enfants de troupe après l’envahissement de la Zone libre en novembre 42 le ramène au
sein de sa famille. Il rejoindra l’école préparatoire d’Autun après la libération et après le baccalauréat s’engage à L’Ecole Nationale des
Transmissions à Montargis pour y suivre le peloton de Sous-officier dans la spécialité de mécanicien radio.
Nommé Sergent en 1947, en compagnie, entre autres de Laurent et Dupraz, il se porte volontaire pour servir dans les Troupes
aéroportées et rejoint la 77 Cie de transmissions à Marrakech. Compte tenu de son profil et de son potentiel, c’est tout naturellement
qu’il soit poussé alors à viser l’accès à l’épaulette. Inscrit comme candidat à la 136° promotion de St Cyr, il rejoint en 1948 l’école
préparatoire de Cherchell et à l’issue du stage, réussit son concours et rejoint Coêtquidan en septembre 1949.
Après deux ans de formation il est nommé S/ Lieutenant comme tous ses camarades de la promotion du Garigliano et rejoint
l’Ecole d’Application des Transmissions de Montargis. A sa sortie et après un bref passage dans une unité de transmissions, il demande
et obtient sa mutation dans les TAP.
Il retrouve en 53 à Bayonne la 341° CTAP commandée par le capitaine Kerjean, ses camardes Laurent et Lemasquerier. Tous
trois sont nommés Lieutenant en octobre 1953. C’est par eux que je suis accueilli et bahuté en août 54 à l’occasion de mes premiers pas
de SLT.
C’est au cours de la même année, en Novembre que la 25°DP, face aux événements en Algérie, met sur pied de guerre un
Groupement d’Intervention pour l’Opération baptisée Blizzard. Le capitaine Bernard, successeur de Kerjean constitue un détachement
destiné à en assurer les transmissions. C’est sous les ordres du capitaine Capmas que Laurent, Dupont et moi allons entamer notre
aventure Algérienne. Elle commencera à Bougie pour se poursuivre pendant un an dans l’Aurés, les Némenchas et jusqu’aux confins
sahariens.
Chef de la section Centre, Pierre Dupont y prend sa part avec enthousiasme. Il semble que le Capitaine Capmas ait reconnu en
lui des dispositions particulières pour l’organisation des convois car il se voit confier systématiquement l’accompagnement des véhicules lourds (399 et autres). Pierre s’en sort très bien malgré de nombreuses pannes de matériels sortis trop rapidement de leurs cocons
mobilisation et arrive toujours à destination avec tous les moyens.
En septembre 55, Pierre rejoint Alger avec le détachement qui a perdu entre temps le cne Capmas muté en métropole. Installé
à Hydra le détachement prend le nom de 60° CTAP, et le GPI celui de la 10°DP aux ordres du général Massu.
Va commencer alors et se poursuivre au cours des années qui viennent les rotations entre Laurent, Pierre et moi pour partir à tour
de rôle en opérations comme chef de détachement transmissions adapté au PC mobile de la Division. C’est ainsi qu’il va visiter pendant 4 ans l’Algérie du nord au sud et d’est en ouest au gré des interventions de la 10°Dp.
Pierre avait une personnalité très affirmé, des convictions très arrêtées et une franchise qui ont parfois altéré ses rapports avec ses
supérieurs. Cela a été le cas avec les capitaines Egé et Pétorin . Cela lui a valu d’être détaché sans raison valable comme instructeur au
centre de formation commando monté par le général Bigeard à Arzew et ensuite l’affectation en métropole pour prendre le commandement de la Cie du Gret à Metz .
Trois fois cité Pierre avait largement rempli son contrat et nous regrettions qu’il ne puisse arroser avec nous ses galons de capitaine.
Quel changement pour lui après ces années passées sur le terrain d’avoir à gérer le train-train d’une vie de garnison. A l’issue de
son temps de commandement, se souvenant de ses dispositions pour les mathématiques il s’inscrit à la faculté des Sciences et obtient
brillamment mais non sans mal le Deug de mathématiques qui lui permet de postuler au Diplôme Technique. Nouveau déménagement
pour la famille à Pontoise où siège L’Ecole militaire scientifique et technique. Il y gagne au bout de ses études le titre d’ingénieur et
rançon du succès, est désigné comme responsable du bureau informatique à la Direction Centrale des Transmissions de LevalloisPerret. Nouveau déménagement pour la famille mais en récompense, la perspective à l’issue de son temps d’état major de rejoindre les
TAP.
C’est ainsi qu’à ma grande joie je vois arriver en1969 le chef de bataillon Dupont à Bayonne affecté au 61° BTAP pour prendre la direction du bureau instruction opérations. Sous les ordres successifs des LCL Abadie, Coutillard et Legrand il va, comme moi et
beaucoup d’autres, apprécier de servir dans une très belle unité dans le cadre fabuleux d’un pays Basque particulièrement attachant.
Hélas en 1971, la réorganisation des Forces (une de plus et surement à nos yeux une de trop) conduit à la dissolution du Bataillon
et l’ensemble des personnels est« ventilé » dans les différentes unités de l’Arme, la grande majorité hors TAP.
Nous avons la chance Pierre et moi d’être affectés en Allemagne lui à Landau et moi à Trèves. Il y terminera sa carrière non
sans avoir connu pour terminer l’excitation des missions opérationnelles. Responsable des moyens d’écoute radio goniométriques du
40° Régiment de Transmissions, il va effectuer le long du rideau de fer de nombreuses missions et fournir de précieux renseignements
au 2° bureau du Corps d’Armée de BADEN.
Mes pensées et de très nombreux camarades m’accompagnent vont vers vous, Jeanne, vos deux fils et leurs épouses, petits et
arrières petits enfants
Soyez fiers de lui !
AU REVOIR mon Commandant
Agur Pierre
Général(cr) Jean Charrel
Président d’honneur

Forts et Clairs
ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 30 Mai à la 11° CCTP
Le Capitaine LACAM ayant accepté de nous accueillir malgré un calendrier d’activités opérationnelles chargé, l’A.G 2015 s’est tenue
dans les locaux de la CCTP à BALMA.
Comme il est de tradition, les premiers arrivés avaient été accueillis par le Président la veille au soir au restaurant « La Villa des Oliviers » près de la cité de l’Espace.
Le lendemain, dès 08h00 c’est sous un ciel couvert que les premiers adhérents se retrouvèrent à la « chapelle » de la compagnie où les
attendait un petit café, entre conversations animées et visite de la salle d’honneur. Au bout d’une heure il fut temps de passer aux
choses sérieuses et alors que ces messieurs rejoignaient le « ballon » pour la tenue de l’A.G, ces dames embarquèrent dans un bus pour
une escapade qui fit chauffer les cartes bleues au village des marques de NAILLOUX.
Après avoir remercié le Cne LACAM pour son accueil et souhaité la bienvenue aux adhérents présents, le Président Pascal ROUSTIT
déclara ouverte notre assemblée générale 2015.
Celle-ci débuta par le rapport d’activités du secrétaire puis fut suivie par le bilan financier du trésorier qui obtint le quitus de l’assemblée. Le Président rendit compte ensuite des A.G de la FNAP et de l’Entraide Para auxquelles il avait assisté les 24 et 25 mars 2015. La
parole fut ensuite donnée aux adhérents pour les questions diverses. A l’issue, l’ordre du jour étant épuisé, le Président déclara
l’Assemblée Générale close et invita l’auditoire à rejoindre la stèle des Transmissions Parachutistes pour la cérémonie du souvenir.
En présence d’une section sous les armes et d’un carré d’anciens bien fourni, le Président et le Cne LACAM déposèrent une gerbe devant la stèle, suivi de la sonnerie « Aux morts » et d’une minute de silence en souvenir des transmetteurs parachutistes disparus. Une
Marseillaise chantée et reprise par tous clôtura la prise d’armes.
En attendant le retour des épouses, les adhérents purent parcourir les stands d’une exposition de matériels et armement mise en place
par la CCTP.
Vers midi, un apéritif d’honneur rassembla jeunes et anciens autour du verre de l’amitié. Ce fut l’occasion pour Pascal ROUSTIT de
remercier nos hôtes et plus particulièrement le Cne TRICAULT, cheville ouvrière de cette journée en l’absence de son commandant
d’unité, en leur remettant les cadeaux traditionnels.
Toute cette brillante assemblée se retrouva ensuite en périphérie de TOULOUSE au restaurant « Les Feuillantines » où nous attendait
un succulent repas, animé par les chants toujours appréciés de la CCTP et la célèbre tombola « Magouille… » organisée par le conseil
d’administration.
Cet excellent moment de convivialité intergénérationnel pris fin en milieu d’après-midi et c’est sous un soleil réapparu que chacun regagna son QTH en pensant déjà à la prochaine A.G.
Procès verbal de l’Assemblée Générale de l’ANATAP
Date : Le samedi 30 Mai 2015
Nombre Total d’Adhérents : 357
Quorum pour délibérer :
107
Nombre de Présents :
66
Nombre de Pouvoirs valides : 77
Présents ou représentés :
143
Après avoir constaté que :
Les membres présents sont au nombre de 66.
Les membres représentés par des pouvoirs valides sont au nombre de 77.
Le quorum de 30% des adhérents est atteint (017).
Le Président Pascal ROUSTIT , après avoir souhaité la bienvenue aux adhérents et aux personnels d’active présents, déclare l’Assemblée Générale ouverte.
Le secrétaire général Etienne JOUBERT occupe la fonction de secrétaire lors de cette assemblée.
1 Rapport d’Activités
Pour cette AG, il a été envoyé la convocation par internet ou courrier à 357 personnes correspondant au nombre d’adhérents de début
avril. En retour, il a été reçu 161 réponses via courrier ou mail, ce qui représente 45% des adhérents.
A ce sujet, cette année encore quelques remarques : Les réponses étaient à fournir pour le 15 mai, pas à partir du 15 (encore une trentaine de courriers entre le 15 et le 22…).
Cette année nous avons innové en envoyant la convocation par internet dont la majorité des adhérents sont équipés. L’intérêt est un
coût moindre en ce qui concerne les frais postaux.
Le dépouillement effectué, voici les résultats :
Présents à l’AG : 66 amicalistes + 39 de l’active
Pouvoirs reçus : 78 dont 1 invalide (au nom de PIQUEMAL, probablement un nostalgique de l’UNP…)
A noter la réception de 20 courriers sans pouvoirs
Total des présents et représentés : 66 + 77 = 143
Quorum à atteindre selon les statuts, 30 % présents ou représentés : 107
Au repas nous serons avec les épouses et les personnels d’active: 119
Hier au soir, vous étiez 21 à partager le repas d’accueil.
Il tient à saluer les personnels d’active présents (les 42 CCTP avec les Cne LACAM et TRICAULT, le Cne CROCQFER et le CDT
CHARRIER du 13°RDP, le CDT BURTIN de l’EM/BFST, le Cne JOLIVET de l’ETAP, le CDT LE MERRER et GEOFFROY de
l’EAT, l’A/C ALBORGHETTI du 1°RPIMa), sans oublier les osmosés des différentes unités, pour avoir fait l’effort de participer 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 nous les en remercions chaleureusement.
Il est de tradition de remercier les adhérents éloignés qui ont fait l’effort de participer à l’AG. Merci donc à ALLOUCHE des Deux
Sèvres, LE DUC Patrick de la Loire Atlantique, LE MERRER et GEOFFROY d’Ille et Vilaine, COUZY de la Drôme, VERDANET de
l’Hérault, LECUPPRE du 92, SENESSE de l’Aude, les gardois SARRAILH et ROUSSELLE et enfin LACOMBE du Portugal.
Il est aussi de tradition de saluer le plus ancien brevet de l’assistance et cette année c’est BAPTISTE : BP N° 109556.
1.2 Point sur les cotisations (au 12/05/14)
2012 : 87% à jour
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2013 : 77%
2014 : 65%
2015 : 40% soit 140 adhérents…
Nul ne doute que grâce à la vigilance de notre trésorier, ce pourcentage augmentera dès aujourd’hui…
1.1 Situation et mouvements au sein de l’Amicale :
A ce jour, l’Amicale compte 362 adhérents, en légère baisse par rapport à 2014.
1.2 Point sur les cotisations (au 12/05/14)
2012 : 87% à jour
2013 : 77%
2014 : 65%
2015 : 40% soit 140 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 2018, et même 2022 pour un membre, les cotisations ont de plus en plus de mal à rentrer
malgré leur montant très modeste (49% à jour à l’A.G 2014). Une dizaine d’entre vous ont envoyé cette année leur réponse avec le
chèque pour le repas mais pas la cotisation ??? Nous allons faire un point individualisé sur la situation de chaque adhérent lors du prochain envoi du bulletin. Peut- être la solution se trouve-t-elle dans la modernisation des moyens de paiement, retrait automatique ou
paiement en ligne comme le suggère un adhérent. La faisabilité en sera étudiée par le trésorier et les conclusions exposées lors du prochain C.A.
1.3 Décoration-Avancement
Je ne vous fais part que des informations qui m’ont été communiquées.
Le LCL DUSSUTOUR prend un temps de commandement au Groupement de sélection de Bordeaux où il est muté le 31/08.
Le CDT BURTIN est muté du B.SIC de l’EM/ BFST au B.SIC du 1°RPIMa cet été.
Le CNE BAUDU, est mutée au CDEF/Ecole Militaire de Paris cet été où elle entamera sa préparation au concours de l’ESG.
1.4 Entraide Para :
Dons pour 2014 : CCTP : 2949 euros, 545 euros des adhérents…
Dons pour 2015 : 1848 euros des adhérents
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 la convocation de l’A.G , 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. 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 établi un certificat pour une déduction fiscale.
1.5 Activités :
Représentation :
Depuis la dernière A.G, l’amicale a été présente à :
La Saint Michel à Bayonne le 3/10/14, nous étions 23.
La Saint Michel à Toulouse le 17/10/14, nous étions aussi une dizaine.
Aux commémorations patriotiques sur Bayonne avec le drapeau
Aux obsèques de nos camarades ou de leurs proches.
De plus le CA s’est réuni une fois (éclatement oblige) à Toulouse, mais la liaison internet fonctionne presque tous les jours.
Le Président a représenté l’association à l’A.G de la FNAP à le 24/03/15 et le trésorier à celle de l’Entraide le 25 dans les murs du
1°RTP.
Publications :
L’année dernière, le bulletin est paru 2 fois, en Mars et en Décembre
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 ceux qui font vivre ce bulletin et veulent bien écrire des articles ou envoyer des photos. Nous attendons
toujours vos photos d’archives pour faire vivre le concours : Les reconnaissez vous ?
Une rubrique nous tient particulièrement à coeur : les nouvelles de. Aussi, dès que vous apprenez un évènement, heureux ou malheureux, envoyez un petit mot afin que le bulletin soit effectivement le lien entre tous les amicalistes. De plus, ça permettra d’alimenter
notre site Internet.
Futures :
Le lieu et la date de la prochaine A.G n’est pas encore connue. Nous espérons pouvoir enfin la réunir dans une région viticole connue
mais cela ne dépend pas que de nous.
1.6 Internet :
Site :
Pour ceux qui l’ignorent encore, l’adresse du site c’est : http://www.para-trans.org. C ‘est toujours l’un des plus beaux sites des amicales
militaires, remarquablement tenu par notre webmaster Jacques ROUQUIE. Vous y trouverez les dernières informations ou photos. C’est
également le lien entre les amicalistes internautes à condition de connaître le mot de passe pour avoir accès à l’annuaire. A noter aussi le
forum ouvert il y a 3 ans et qui manque toujours hélas cruellement de visiteurs : http://anatap.discutforum.com
1.7 Cartes d’Adhérents
La confection des nouvelles cartes avance lentement (à ce jour 128 cartes réalisées, soit 35% des adhérents seulement). Merci à Jean
Louis DOMANGE qui les réalise et qui ne ménage pas ses heures. Pour leur confection, il suffit de nous envoyer soit : une photo
d’identité scannée au format jpeg d’une résolution d’au moins 300dpi, soit 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.
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2 Rapport Financier
Bilan 2014 :
TOTAL

recettes

LIVRET CE
BNP/
LIVRET

8 871,07 €

dépenses

résultat

-87,20 €

419,28 €
13 825,97 € (*) CHEQUE ENTRAIDE PARA

BNP (compte courant)

4 041,23 €

BOUTIQUE

2 972,86 €

CAISSE (espèces)
CAISSE
TLE
(espèces)
TOTAL

8 958,27 €

251,99 €
-89,78 €
21 421,55 €

JE TIENS A VOTRE DISPOSITION LE GRAND LIVRE GLOBAL AINSI QUE LES FACTURES
Le budget est adopté à l’unanimité et le quitus est donné au Trésorier

3 Questions diverses
CR AG FNAP
CR AG Entraide Para
Les CR ont fait l’objet d’une diffusion générale ; ils peuvent être réexpédiés à la demande.
Aides aux blessés : la majorité des questions posées trouvent leur réponse dans l’article diffusé dans le bulletin sur ce sujet.
4 Conclusion
L’ordre du jour et les questions étant épuisées, Pascal ROUSTIT reprend la parole pour clore cette A.G. Il remercie le C.A pour le
travail accompli durant cette année passée et la CCTP pour son accueil.
Il déclare close l’Assemblée Générale 2015.
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
présents et penseront à nous.
En voici quelques une :
BAUDU : Maman d’un petit garçon depuis le 6/11/14, je souhaite une bonne journée à tous les Gabrimis.
CUTTOLI : Impossible de participer car je dois subir une opération à cette date, amical souvenir.
MEAZZA : En déplacement en Bretagne à cette époque, amitiés à tous. Bonne A.G.
SAEZ : Bonjour à tous pour cette journée de retrouvailles et de souvenirs, amitiés à Dupraz et Pedemonte.
DELAPORTE : Après réflexion, je ne peux laisser seule mon épouse et faire l’aller et retour dans la journée. Transmettez à
tous mon fidèle et amical souvenir.
BOISSY : Désolé de ne pouvoir être parmi vous. Amitiés parachutistes.
LURASHI : Désolé de ne pouvoir être là, j’espère y être en 2016. Amitiés para..
PASTOR : Directeur des opérations d’une boite de sécurité basée à Kinshasa, je ne serais pas en France. Mes pensées vont
vers cette belle amicale en ce jour et plus particulièrement à la CCTP à qui je passe le bonjour.
Gal AUDREN : Je suis pris par une cérémonie à Phalsbourg et ne pourrais être à l’A.G. Bien amicalement à tous.
LEGROS : Malheureusement je ne pourrais être présent pour cause de travail. Bonjour à tous et profitez de ces moments de
retrouvailles.
CHAVIER: Sor tant de l’hôpital ou j’ai passé un mois et demi ainsi que mon épouse pour un pneumonie suivie d’un coma, je
ne pourrais être à l’A.G.
CHALARD : Pris par ses obligations à la Fédération Française de Foot. Amical bonjour.
ALCAZAR : Vous souhaite une très bonne A.G 2015.Amitiés à SENESSE, AURIAULT, ORJOUX de la part du « Prince de
Madrid ».
LCL DUSSUTOUR : En Lorraine pour le W-E de fête des mères. Amitiés à tous.
Gal GUENNEC : Avec tous mes vœux de pleine réussite de cette A.G de notre association en cette année anniversaire de l’engagement et du sacrifice de nos grands anciens parachutistes. A vous d’un cœur fidèle.
LALOGE : Désolé de ne pouvoir encore assister à l’A.G pour cause de mission à Djibouti, je ne doute pas de la qualité de
l’accueil de la CCTP , ce qui resserrera les liens entre anciens et jeunes. Amitiés à tous.
BOURGEOIS : Regrette de ne pouvoir assister à l’A.G. Vous souhaite une excellente journée. Sentiments respectueusement
amicaux.
LARTIGUE : Comme en 2014, je suis en rando, cette fois en Bretagne. De tout cœur avec vous. Amicalement à tous.
TANTI : Vous souhaite de N.C une excellente réunion et transmet son bon souvenir.
TREZEGUET : Etant en Corse je ne pourrais être présent. Je remercie à nouveau l’amicale pour son soutien et sa présence le
jour des obsèques de ma fille. Amitiés.
ABALEA : Désolé de ne pouvoir y assister. Bonjour à tous les amis.
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DUPRAZ : L’âge n’accélérant pas la remise en condition, regrette de ne pouvoir être des vôtres. Je salue les anciens en priorité
et bien sûr les plus jeunes. Amitiés.
Gal CHARREL : En famille à cette date, je ne pourrais cette année participer à notre A.G. Je salue anciens et jeunes et les encourage à fortifier notre amicale car il est salutaire, dans le contexte actuel, que nous soyons rassemblés, forts et déterminés à
défendre nos valeurs comme l’ont fait nos anciens et comme le font aujourd’hui nos jeunes. Bonne et fructueuse assemblée.
FRAMBOURG : Avec mes compliments pour l’équipe du bureau.
SARRADE : Je ne pourrais désormais plus participer aux réunions mais je reste adhérent. Très bonne journée à tous.
BONNEIL MAS : Ne pouvant être présent, je vous souhaite à tous une bonne journée.
JADAS : En longue convalescence après deux opérations, je vous souhaite une bonne journée.
BILLET : Josy et moi vous souhaitons de La Londe des Maures une bonne journée à tous. Désolé mais l’aide à la famille prime.
DUBOURG : Retenu par le mariage de la fille d’un camarade des Trans. Excellente A.G et amitiés à tous.
DESSE : De tout cœur avec vous, ma condition physique limite mon rayon d’action.
CHAQUET : Désolé de ne pouvoir me joindre à vous cette année, je vous souhaite une excellente journée. Et par St Michel…
DHORDAIN : A un mariage dans le Nord. Amitiés à tous.
MESSERER : Absent pour des raisons familiales, avec à tous les chibanis par la pensée.
NAROLLES : Au zénith de Pau ce jour, bonne A.G et à bientôt.
NERON : En vacances au Portugal. Bonne A.G.
PHILEMONT MONTOUT : Bonne A.G à tous et à l’année prochaine.
REALLAND : Arbitre pour un championnat de Beach soccer, serait de tout cœur avec vous par la pensée.
RENAUD : Désolé, mon épouse vient d’être opérée et je suis en maison de repos avec elle. Bonne A.G et chaleureuses
retrouvailles.
RIFLADE : Bonjour aux plus anciens et aux plus jeunes. Amicalement.
AUBIN : Désolé, indisponible le 30 mai, cordialement.
Cdt FAGETTE : Ne peut être parmi vous car je suis chargé de la coordination de la partie para du 71° anniversaire du
débarquement pour les US, FR et GE avec 9 avions sur site. Je vous souhaite à tous une excellente journée et ne doute pas de
l’accueil de la CCTP et du Cne LACAM.
BOURGEOIS : Bravo pour le bulletin. Amitiés à tous.
VERDIER : Mon état de santé ne me permet pas d’être parmi vous. Amitiés et bonne journée.
TEFIANI : Affecté cet été au 48° RT à Agen.

DON à l’ENTRAIDE PARACHUTISTE
Association reconnue d’Utilité Publique

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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Décoration
Le bulletin officiel des armées du 4 juin a diffusé une "INSTRUCTION PROVISOIRE N° 1403/DEF/EMAT/CAB/ADM/REC relative à l'attribution de l’insigne des blessés de guerre au personnel de l'armée de terre. Du 14 avril 2015".
Cette instruction précise que: - "L'insigne des blessés de guerre témoigne la reconnaissance et le soutien de la nation aux militaires
blessés. Il est attribué aux militaires atteints d'une blessure de guerre constatée par le service de santé des armées et homologuée par
le ministre de la défense.", - "L'insigne des blessés de guerre est constitué d'un module bronze doré, de 30 mm constitué d'une étoile
à cinq branches en émail rouge vif entourée d'une couronne mi feuilles de chêne, mi feuilles de laurier et d'un ruban de 50 mm de
long et 35 mm de large, composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1
mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale
rouge sang de 3 mm. Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de l'insigne. La
barrette de l'insigne des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de
10 mm de hauteur. Les blessures sont matérialisées sur la barrette par autant d'étoiles que celle-ci peut en contenir."

La reconversion professionnelle des anciens combattants et victimes de guerre
Les 9 écoles de reconversion professionnelle de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) sont les
héritières des « écoles des mutilés » créées à partir de 1916 pour réinsérer dans la vie civile les soldats et marins mutilés pendant la
Grande guerre. http://www.onac-vg.fr/fr/missions/reconversion-professionnelle/
Dès 1924 cependant, les écoles sont ouvertes à un autre public : les mutilés du travail. Par extension progressive, elles sont aujourd’hui des établissements médico-sociaux qui reçoivent principalement des personnes reconnues travailleurs handicapés. Elles sont
donc l’un des acteurs du monde de la « rééducation professionnelle » des travailleurs handicapés et leur réseau est le deuxième opérateur de France dans ce secteur, que ce soit par le nombre d’établissements ou par le nombre de stagiaires accueillis (1836 dont
1766 travailleurs handicapés en moyenne sur les 5 dernières années).
Elles reçoivent également des ressortissants de l’ONACVG : titulaires d’une pension militaire d’invalidité, titulaires d’un titre de
reconnaissance de la nation, pupilles de la nation… et des militaires en congés de reconversion. Elles peuvent également s’ouvrir à
d’autres publics, comme ce fut le cas lors de la « bataille pour l’emploi du monde combattant » ou ce furent quelques 650 jeunes en
difficulté d’insertion qui reçurent une formation en une quinzaine de mois.
Pour tous ces publics, la démarche est identique depuis l’origine : permettre le retour dans le monde civil du travail à ceux qui ont
donné un certain nombre d’années de leur vie au service de la nation.
Fières de leur passé au service de ceux qui avaient souffert dans leur chair pour défendre la nation, mais délibérément ancrées dans
les réalités économiques et sociales de ce début de XXIème siècle, les écoles de reconversion professionnelle de l’ONACVG entendent demeurer un outil privilégié de la réinsertion des accidentés de la vie qui ne doivent pas rester sur le bord du chemin.
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Chers amis,
Régulièrement vous êtes quelques-uns à soulever des questions qui mériteraient d'être portées à la réflexion de chacun; aussi tout en
conservant l'anonymat, si vous le souhaitez, je vous propose d'ouvrir une tribune à réponse libre ou chacun pourra s'exprimer (la rédaction du bulletin jouera le rôle de modérateur sur les réponses et le choix des sujets abordés). Pour débuter je vous propose cette
réflexion sur les risques du syndicalisme dans les armées" .RP
PRESENTATION ET DISCUSSION DES RISQUES DU SYNDICALISME … (pour les militaires!)
Les "risques" les plus souvent évoqués sont :
Le "syndicat" a pour seule vocation la défense des intérêts de ses adhérents; on proposerait ainsi au soldat de participer à un "système"
qui est un modèle à l'opposé de "l'éthique" qu'on veut lui inculquer en lui demandant d'aller jusqu'au sacrifice pour l'intérêt général,
pour la Patrie.
Le "syndicat" peut perturber, voire bloquer des fonctions essentielles de la Nation, ce qui ne peut s'accommoder avec l'exercice des
fonctions de défense et peut contrarier la nécessité de fixer dans les esprits le caractère "impérieux" de la mission reçue.
Le "syndicat" incite à la désobéissance.
Le "syndicat" est inutile aux militaires, le "souci des hommes" étant depuis longtemps au registre des responsabilités du Chef militaire .
Le syndicat est "inefficace" puisque le Chef militaire est seul habilité à "commander" et à décider des modalités d'exécution de la mission reçue.
Commentaires.
pt 1. Défense d'intérêts particuliers, assurément! Mais cela suffit-il pour conclure que des intérêts particuliers ne peuvent jamais être
conciliés avec l'intérêt général, ou dont la subordination à celuici est a priori refusée par le "syndiqué". La persuasion et, en second
recours, l'exercice de l'autorité - régie par des textes - font partie des qualités et des obligations du Chef pour parer à la violation de
l'intérêt général. L'expression, libre et respectueuse, d'intérêts particuliers ne doit pas être jugée "saugrenue" !
pt 2. L e système ne sera paralysé que si le contrat passé avec le militaire professionnel le permet, ce qui est à l'évidence incompatible avec la nature des missions du militaire, donc effectivement inconcevable dans la pratique spécifiquement militaire au sein des
"associations professionnelles".
pt 3. M ême observation que ci-dessus, en ajoutant que la personne qui décide d'exercer le métier militaire doit accepter l'éthique de
l'obéissance (aux ordres "légaux", la légalité étant définie) et, au cas où elle ne serait pas armée moralement ou intellectuellement, elle
aura signé une clause de rupture de contrat pour "désobéissance" !

pt 4. V oilà qui redonne du prestige au syndicalisme, puisqu'il est avoué com me une fonction inhérente à la responsabilité du
Chef militaire! On suppose alors que le Chef est infailliblement conscient et instruit des "besoins" et des "ressentis" de ses subordonnés. Le "système d'information" du Chef place la hiérarchie au premier plan (c'est un fait bien compréhensible) qui apparait ainsi
comme "juge et partie" de ce recensement des besoins et des améliorations possibles, ou encore du recueil d'informations à propos de
"différends" divers et variés. Les "représentants professionnels" seront-ils plus efficaces ? ... Possible !
pt 5. Heureusement ! Il appartient au Chef, c'est vrai, de concilier l'exécution de la mission et " les intérêts de ses subordonnés"
dans sa marge d'initiative (il peut aussi, si les circonstances le per mettent, demander une modification de la mission). Mais je ne vois
pas bien comment des "syndicats" pourraient se mêler des décisions du Chef dans les opérations (sauf demande de celui-ci !). Ils seraient, de toutes façons, vraisemblablement contreproductifs, mais aussi "illégitimes" (le Chef a été longuement formé, préparé à ses
responsabilités opérationnelles et ses ordres importants sont écrits, personnels et signés ).
Le risque est, en fait, dans des actions juridiques (déjà apparues dans l'actualité à titre individuel) qui demandent une "protection" statutaire du Chef militaire.
- On pourrait enfin ajouter le risque d'une politisation du "syndicat", néfaste à un Corps (l'Armée) voué à la neutralité politique du fait
de sa mission. On ne pourra évidemment pas empêcher les partis politiques de soutenir, ou combattre, des déclarations de nos éventuelles "associations", mais il faudra proscrire à celles-ci l'appropriation et la transmission de slogans, mots d'ordre, ... , émanant de
partis politiques ainsi que la participation à des débats ne concernant pas strictement les problèmes militaires (... pas facile !).
En bref :
Le "syndicat" ter r ifie les militaires pour les r aisons (un peu "fantasmatiques", mais aussi un peu justifiées par l'expérience du
monde syndical actuel) associées à ce mot et présentées ci-dessus. C'est pourquoi il est judicieux de le remplacer (par
"association professionnelle" ou "représentations professionnelles"..., ce qui suggère que ces organisations seront spécifiques
aux Armées), et de prévoir aussi les "garde-fous" indispensables.
Pour nous, militaires, il faut voir les "associations professionnelles" comme notre adaptation aux sociétés modernes caractérisées (hélas)
par l'individualisme, la fragmentation, où les "corps intermédiaires" se multiplient et jouent un rôle grandissant, et qui sont marquées
par la communication (appropriée et pratiquée très tôt par les hommes et les femmes que nous devons recru - ter). Ce qui conduit à la
nécessité d'un apprentissage et de l'usage d'une expression libre mais réfléchie, régulée (ce qui ne signifie pas qu'elle n'est pas libre),
aidée ( en particulier pour la prise en charge de cas individuels ). Nous sommes aussi invités à rechercher un "ciment" réparateur des
individualismes et des fragmentations, afin de renforcer la cohésion, la confiance dans notre "société militaire", en complément (en soutien ?) des structures hiérarchiques bien évidemment indispensables.
Sinon, dans des situations conflictuelles qui surviendront inévitablement à un moment ou à un autre, les "réseaux sociaux" (... dans leur
"mauvais" usage) pourraient prendre la main, générer des déclarations "sauvages" vers l'extérieur, voire (crise aiguë!) la constitution de
"comités revendicatifs spontanés", à l'image de bien d'autres secteurs professionnels.

