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M ot

du commandant d ’é cole

				Chers amicalistes,
				Chers amis parachutistes,

M ot

du président

				Bien chers amis,

2016 s’achève à grands pas. En cette fin d’année, je souhaite par-dessus tout vous
adresser un message de satisfaction et d’optimisme.
Satisfaction et optimisme parce que votre école a été impliquée avec un succès complet à la remontée en puissance de l’armée de terre « Au Contact ». C’est ainsi que
malgré des moyens toujours très comptés, nous avons pu augmenter de 20% le volume de stagiaires formés. C’est bien là le signe que, dans la lignée de leurs anciens,
les moniteurs et les instructeurs d’aujourd’hui sont capables d’inventivité, de créativité et de réactivité dans un contexte contraint. Grâce à eux, le niveau d’excellence
de l’ETAP est bel et bien maintenu et unanimement reconnu et les défis à venir sont
prêts à être relevés.
Satisfaction et optimisme parce que l’ETAP est en perpétuelle évolution. Le contenu
de chaque stage est sans cesse aménagé pour mieux satisfaire les besoins opérationnels des régiments. Cette année a par ailleurs pris une tournure nouvelle puisque nous attirons dorénavant
nos camarades Britanniques de la 16ième Brigade d’assaut par air qui souhaitent profiter de nos savoir-faire
spécifiques pour se former et s’entrainer aux opérations aéroportées. Enfin, l’école regarde toujours vers
l’avenir avec le même détermination: nous avons activement participé aux expérimentations du saut à partir
de l’A400M et les premiers chefs-largueur ont été formés en septembre à Séville. Même si le programme
avance pas à pas, nous serons prêts au moment voulu pour employer l’avion.
Satisfaction et optimisme car je constate chaque jour la vitalité de l’Amicale. A cet égard, je remercie chacun
d’entre vous pour l’attachement sincère que vous portez à l’ETAP. Votre présence dans nos murs au quotidien, votre souci d’écoute et les projets que vous portez en sont les signes forts. Votre participation massive à
notre dernière Saint-Michel en témoigne tout autant. Je me réjouis également de l’augmentation des rangs de
l’Amicale. Cela donne un vrai sens à l’action que vous menez et concrétise la reconnaissance de votre investissement pour que vive l’histoire de notre magnifique école.
2017 sera en tout état de cause une grande année pour nous tous puisque nous fêterons le 70ième anniversaire
de l’ETAP au mois de septembre prochain, à l’occasion de la Saint-Michel. Je sais pouvoir compter sur vos
idées et votre aide pour faire de ce moment particulier une manifestation de mémoire fervente et de cette
camaraderie qui lie entre elles toutes les générations de paras.
Avec un peu d’avance, je vous souhaite maintenant d’excellentes fêtes de fin d’année en famille ou entre
amis. Je formule aussi à l’attention de toutes et tous mes vœux les plus sincères pour 2017 : vœux de santé,
de sérénité, de réussite et surtout d’espérance et de confiance dans une époque qui reste pleine d’incertitudes.
J’ai enfin une pensée toute particulière pour ceux qui souffrent de tout ce que la vie peut compter de blessures
ou de maladies. Je les assure de notre entier soutien et de notre profonde sympathie.

Je viens traditionnellement m’adresser à vous au moment de la parution de notre bulletin,
l’année 2016 se termine avec ses joies et ses peines. Avant tout, je voudrais avoir une
pensée respectueuse pour tous les camarades et amis qui nous ont quittés. Ceux, morts
au combat souvent dans l’indifférence générale et puis plus proche de nous, ceux que
nous avons accompagnés dans leur dernière demeure. Je pense également à tous les
blessés des Opérations Extérieures, toujours plus nombreux, ainsi qu’à leurs familles.
Vous le savez, aujourd’hui nos Armées sont engagées dans une lutte sans merci contre
le terrorisme, que ce soit sur le territoire national, la bande sahélo-saharienne ou plus
récemment sur le théâtre du Levant. Notre famille Parachutiste (Brigade Parachutiste
et Forces Spéciales Terre) est mise à rude épreuve dans ces opérations. Au moment des
fêtes de Noël, ayons une pensée fraternelle pour eux et leurs familles.
La St Michel s’est déroulée sous les meilleurs hospices, l’Ecole a accueilli la centaine d’entre nous qui s’était
déplacée avec fraternité et amitié. J’en profite pour remercier chaleureusement le colonel Lhours pour son
accueil et le féliciter en votre nom pour sa promotion dans le grade.
L’Assemblée Générale 2017 se déroulera à l’école le samedi 01 avril 2017, nous profiterons de cette occasion
pour organiser une soirée amicale la veille au soir dans notre école. Vous serez informés en temps voulu sur les
modalités pratiques de cette activité.
Comme vous le verrez en parcourant notre bulletin, le Conseil d’Administration vous a représentés dans diverses
opérations d’entraide, de soutien ou de représentation. Je voudrais le remercier ici, pour son engagement et son
dévouement. Notre site internet s’est considérablement métamorphosé, nous le devons particulièrement à notre
webmaster Patrick Néron, que je voudrais mettre à l’honneur ici pour le travail réalisé.
Enfin, pour clôturer cet éditorial, je voudrais souhaiter la bienvenue à la centaine de nouveaux adhérents qui ont
rejoint notre Amicale depuis la dernière Assemblée Générale. Ils montrent ainsi leur attachement à notre école
et à la grande famille parachutiste.
Tout le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une très belle année
2017.
Et par St Michel vive les paras !!!

			

Francis Wattenne

A très bientôt à l’ETAP !
Amitiés parachutistes.
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Don de l’AETAP à l’association « Noratlas de Provence »

Les drapeaux de l’ETAP et de l’Amicale au sommet de L’Ossau

Notre Amicale a fait don (valeur 1000€ ) d’un lot de pièces au profit du dernier Nord 2501 encore en service
(N° 105).
Le 30 septembre, après une mission de largage à Bayonne pour le 1er RPIMa, « La grise » s’est posée à Pau, le
temps d’embarquer le matériel acheté par l’Amicale.

Les 5 et 6 septembre 2016, le président des Sous-Officiers organisait une sortie « au sommet » afin de sceller
la cohésion de l’Ecole et de l’Amicale dans l’ascension du Pic du Midi d’Ossau.
Nos dix montagnards ont bivouaqué au refuge de Pombie le 5 soir avant de gravir le « Jean-Pierre » dés 6h00
le lendemain. A 11h00, les drapeaux de l’Ecole et de l’Amicale flottaient au sommet à 2885 m.
Diou vivan , bravo les gars !

En chaussures blanches,
le mécanicien du jour…

L’adieu aux armes du Nord 2501 - Saint Michel 1986
6

Major Pierre, Adj Laurent, Michel Vincent, Adj Franck, Adc Pascal, Bernard Gardien, Adj Tony, Cch Matthieu,
Sch Stéphane, Raoul Gallardot
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Le Colonel Sejalon 1922 - 2016

Le Lieutenant Principaud,
lord de son stage de Moniteur
Parachutiste

Le capitaine Tantot
du 9e RCP

Déplacement de la stèle
Avec l’accord des familles, du commandement
et de la mairie de Poey de Lescar, l’Amicale
renforcée pour l’occasion des spécialistes de
l’Ecole a effectué le transfert vers l’ETAP de
la stèle érigée route de Saut de Navailles et
proche du lieu de l’accident de saut qui avait
coûté la vie aux deux officiers le 2 mars 1979.
Cette stèle se trouve dorénavant au camp
A. Zirnheld devant les bâtiments de la 2ème
compagnie baptisés LTN Principaud.

Cérémonie
Le 21 novembre 2016, en présence de Mme Principaud,
de membres de l’Amicale et de l’Ecole, le colonel Géraud
Lhours a officialisé la mise en place de la stèle au camp A.
Zirnheld. L’aumônier E. Laudarin a procédé à sa bénédiction recommandant ainsi
nos camarades à l’Archange ST Michel puis la prière du para a conclu cette émouvante
cérémonie.

Le Colonel Sejalon s’est engagé dans l’armée de l’Air à 18 ans, le 14 mai
1941, pour passer en Algérie et être de ceux qui libéreront la France. Volontaire
parachutiste, caporal puis caporal-chef, il participe à toutes les offensives du
premier régiment de chasseurs parachutistes avec la Première armée, jusqu’à la
libération du territoire national, en particulier dans les Vosges et en Alsace, dans
l’hiver terrible de 1944-1945. Entre autres exploits, lors d’un assaut, il sera l’un
des six rescapés de sa section. Il reçoit la Croix de guerre pour s’être distingué
particulièrement en se portant sous le feu de l’ennemi, au secours des blessés de
sa compagnie.
Nommé sergent, il rejoint l’école spéciale militaire à Saint-Cyr-Coetquidan et est nommé sous-lieutenant, le
26 décembre 1945.
Chef de section au troisième bataillon du 1er RCP, il forme la première compagnie de légion parachutiste
à l’école de sauts du Tonkin, commande la section de parachutage d’Indochine Nord, puis participe aux
opérations aéroportées de l’automne 1948. Il est cité à l’ordre de l’armée pour avoir détruit au cours d’une
embuscade 31 adversaires dont un chef de section japonais, pris à l’ennemi 3 mortiers, 2 lance grenades, un
tromblon VM, 2 fusils et un stock de munitions. Il sera cité à l’ordre de l’armée. En 1949, il s’est distingué
en sauvant une situation critique par une résistance durant cinq heures face à un adversaire très supérieur en
nombre, et fut l’un des principaux artisans de la réussite de son unité. Cité à l’ordre du Corps d’armée pour
cet exploit. Comme chef de base aéroportée, c’est toute sa section qui recevra un témoignage de satisfaction
pour la qualité du travail accompli.
Muté au Laos en 1949, malgré les tirs ennemis, il a réussi un largage sur un poste encerclé par les rebelles.
L’avion touché dans ses parties vitales s’écrasera dans les montagnes. Il réussira à rejoindre un poste ami
après des efforts surhumains. Dans des conditions très pénibles, se frayant un passage dans la jungle, il ne
retrouvera sa base qu’après un mois. Cet exploit sera récompensé par une citation à l’ordre de l’armée et la
légion d’honneur.
De 1955 à 1962, il participera aux opérations de maintien de l’ordre au Maroc et en Algérie et sera encore cité
deux fois. Actif dans les réserves, il recevra quatre témoignages de satisfaction et trois lettres de félicitations.
Le Colonel Sejalon figure du 1er RCP, s’est éteint le 25 septembre 2016 à l’âge de 94 ans.
Il était commandeur de la Légion d’honneur, grand officier de l’ordre national du Mérite, croix de guerre
39-45, croix de guerre TOE, croix de la Valeur militaire.

L’adjudant-chef Adrien
Engagé volontaire en 1996 et accédant au rang de
sous-officier en 2000, l’Adc Adrien s’est particulièrement distingué durant ses 20 années de services par ses
remarquables qualités militaires. Gravement blessé
lors de l’opération PAMIR en 2011 et affecté à l’Ecole
des troupes aéroportées en 2012, il a été nommé au
grade de chevalier de la Légion d’Honneur et décoré
le 29 septembre 2016 à l’occasion de la Saint Michel à
Toulouse.
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Mot de la rédaction

Mot du trésorier
Nouveaux inscrits
1363 Lt Col Christophe Castet 25/12/1966 - 1364 Mr Michel Soubielle 14/01/1960 - 1365 Lt Col JeanMarc Demay 25/07/1966 - 1366 Adc Jean-François Cadapeaud 05/06/1971 - 1367 Cch de 1ère Cl Virginie
Crépin 28/03/1978 - 1368 Adj Ludovic Devoddère 01/12/1979 - 1369 Lt Col Fabrice Chapuy 03/10/1968
- 1370 Lt Col Steve Revoil 25/08/1970 - 1371 Adc Patrick Ventaja 03/07/1967 - 1372 Cch Jean-Pierre
Arrieudebat 11/06/1949 - 1373 1ère Cl André Boiry 29/07/1951 - 1374 Mme Véronique Maury 21/09/1964
- 1375 Mr Pierre Dubourdieu 14/04/1962 - 1376 Adj Caroline Dubedat-Tomar 10/06/1977 - 1377 Mr
Jacques Doucet 11/12/1961 - 1378 Lt Col Daniel Chevalier 29/11/1946 - 1379 Mr Bertrand Mercapide
20/08/1960 - 1380 Mme Annie Morandinie 11/07/1958 - 1381 Adc Dinah Lavenaire 16/09/1963 - 1382
Cne Arnaud Choquet 10/08/1963 - 1383 Adc Eric Varrault 10/07/1965 - 1384 Adc Patrick Fustec
07/11/1956 - 1385 Col Philippe Jean-Baptiste 02/11/1966 - 1386 Cne Guy Leroy 08/01/1953 - 1387 Adc
Thierry Frenot 08/06/1958 - 1388 Mr Didier Campagnari 10/02/1966 - 1389 Adc Jean Carles-Salmon
11/07/1970 - 1390 Mme Maryline Florence 20/02/1966 - 1391 Mme Zaïa Zaghoud 06/07/1972 - 1392
1ère cl Ramuntxo Aime 21/03/1974 - 1393 Cch Nicolas Vivona 03/03/1960 - 1394 Adc Jean-Philippe
Legras 18/07/1974 - 1395 Cdt Bernard Lenoble 20/04/1947 - 1396 Sch Pascal Charrière 07/02/76

Faisons vivre le Bulletin !
N’hésitez plus à fouiller vos archives et vos souvenirs, confiez nous clichés et anecdotes qui seront toujours
bienvenus et seront rapportés dans ses pages.
N’oubliez pas de renseigner vos clichés (évènements, dates, noms, etc, …) que vous nous enverrez par mail en
grande définition ou par courrier, ils vous seront restitués après exploitation.
D’avance, merci pour votre contribution à adresser à : amicaletap@gmail.com

Merci à nos généreux donateurs
Bansart , Eprinchard, Genvresse, Ghisolfi, Remondat, Thiaudière, Eychenne, Gleizes, Muller.A, Buades,
Duclos, Grégoire, Millavaud, Ménage, Quéral, Déodat Puy M., Jean, Jaunin.J, Legeay, N’Guyen, Doisne,
Haustete, Rousseau M.T., Urwald, Forci N, Dewattre, Fayette, Journaux.C, Rizzi, Rousseau, Vollin,
Volpato, Laffitte, Beauche, De Courrèges, Delville, Genest, Letort, Raketamanga.A, Legras , Pageaud,
Rolin, Bultez, Raket.PH, Carry, Venien, Willaime, Laurin, Durantel, Donnet, Deuwel, Legrand, Ozanne,
Scapin, Jacops, Nicollon, Raineson, Perrin, Sarrade, Leroy.G, Barthe.

Les moniteurs défilent...

Prévisions d’activités 2017

Démission
Colonel Bernard Lafferère

Samedi 3 décembre 2016
Assemblée générale de la Société des amis du musée des parachutistes

Mot du webmaster
Certains amicalistes ont fait part de leur étonnement car en cliquant sur la page «adhérents» (dans le pavé
principal de la page d’accueil de notre site), ils pensaient accéder au listing complet des adhérents de notre
amicale.
Certes, c’était le cas il y a quelques mois, mais à la demande de certains qui ne souhaitaient pas que leurs
données soit visibles par tous, nous avions décidé de retirer tout le monde et de laisser la possibilité à chacun
de se rajouter. A ce jour huit adhérents ont fait ce choix. (Nous avions communiqué il y a quelques mois sur
cette décision mais certainement trop succinctement).
Comment apparaître sur cette liste ?
Il faut au préalable se connecter à l’espace adhérent en cliquant sur «mon compte». Vous accéderez à la page
«trombinoscope». Cliquez ensuite sur «mon profil», cochez «activer votre trombinoscope». Vous avez la
possibilité d’ajouter une photo (attention aux dimensions) et votre adresse de courriel.
Evidemment il est toujours possible d’obtenir la liste complète des adhérents à partir de cette page en cliquant
sur «annuaire».
La page «historique adhérents» accessible depuis la page accueil liste les amicalistes décédés ou qui ont fait
le choix de ne plus adhérer.
N’hésitez pas à visiter les différentes rubriques.

Jeudi12 janvier 2017
Vœux au commandant de l’ETAP
Dimanche 22 janvier 2017
Repas des anciens administrateurs de l’Amicale
Vendredi 31 mars 2017
Repas de cohésion de l’Amicale
Samedi 1er avril 2017
Assemblée générale de l’Amicale de l’ETAP
25 et 26 avril 2017 /
Assemblée générale de la FNAP/FNEP au 17ème RGP à Montauban
Mai 2017
Passation de commandement de la 2ème compagnie
Vendredi 7 juillet 2017
Passation de commandement du commandant de l’ETAP
Jeudi 28 septembre 2017
Saint Michel / 70 ans de l’ETAP en Béarn

					«aetap.org» est votre site.
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Saint-Michel 			
C’est par une journée ensoleillée et très agréable qu’une centaine d’Amicalistes se sont retrouvés à l’Etap pour
fêter Saint-Michel.

26 septembre 2016
Messe, prise d’Armes avec remise de décorations, démonstration de sauts et enfin une soirée au cercle-mess,
ont émaillé cette agréable journée.

Toulouse, place du Capitole jeudi 29 septembre 2016
Présidée par le général Bosser, chef d’état-major de l’armée de Terre et ancien chef de la 11è Brigade
parachutiste, la traditionnelle Saint-Michel a donné lieu à une importante prise d’armes à Toulouse,
place du Capitole. Cette cérémonie a permis de rassembler l’ensemble des régiments de la brigade
et leurs emblèmes, ainsi que des détachements allemands, espagnols, britanniques (représentés
par les fameux Ghurkas népalais) et américains qui venaient de participer à l’exercice Colibri 48.
Une délégation de l’ETAP était présente avec la garde au drapeau commandée par le Ltn Olivier et
une section commandée par le Ltn Florin-Sorin
La cérémonie a été clôturée par un spectaculaire saut de sept parachutistes sur la place emblématique
de « la Ville Rose ».
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Tour du Béarn

L’ETAP emmène les emblèmes à la conquête du Pic du Midi d’Ossau

Une équipe a représenté l’Ecole pour le
Tour du Béarn 2016.
Celle-ci, composée du lieutenant FlorinSorin, de l’adjudant-chef Laurent, des
adjudants Nicolas, Ouafaa et Laétitia,
ainsi que des caporaux-chefs Virginie et
Jamal, se sont préparés depuis le mois
d’avril pour effectuer 200 kilomètres en 14
étapes (deux chacun) réparties sur samedi
et dimanche.
L’ETAP n’avait pas engagé d’équipe depuis l’année 1995.

En avril dernier, l’amicale des anciens de l’ETAP est devenue l’amicale de l’ETAP, permettant ainsi de
renforcer les liens entre ceux qui servent aujourd’hui dans la maison-mère des paras et ceux qui en ont
écrit les plus belles pages. Pour marquer ce changement, les drapeaux de l’ETAP et de l’Amicale ont flotté
pendant quelques instants au sommet du Pic du Midi d’Ossau (2884 mètres d’altitude), à l’issue d’une
ascension de plusieurs heures réalisée par des sous-officiers et militaires du rang de l’École et des
représentants de l’Amicale. Partis du col du Pourtalet lundi 6 septembre à 18h, ils ont bivouaqué au refuge de
Pombie avant de se lancer à l’assaut du point culminant du Béarn.

Classement : 44e sur 102 équipes inscrites.

L’ETAP, vice-championne de France de parachutisme
Du 4 au 7 août 2016 se sont tenus à Vichy les 59ème championnats de France de parachutisme au terme desquels
l’équipe «ETAP Ligue Aquitaine» a décroché la deuxième place.
L’équipe de l’École des Troupes Aéroportées, composée du capitaine Jean-Luc, de l’adjudant-chef Olivier,
de l’adjudant Alexandre et du brigadier-chef Mohamed est devenue vice-championne de France de précision
d’atterrissage au terme de 4 jours de compétition. Le brigadier-chef Mohamed remporte également le titre de
vice-champion de France individuel.

Amicalistes et personnel en service actif et de réserve à
l’ETAP s’apprêtent à l’ascension

Les drapeaux de l’ETAP et de l’Amicale
au sommet du Pic du Midi d’Ossau

Entraînement au Handifly pour les pilotes tandem de l’ETAP
Mercredi 7 septembre, plusieurs pilotes tandem de l’ETAP se sont exercés au Handifly, discipline qui consiste
à sauter avec un passager atteint d’un handicap et réaliser des figures spécifiques. Cet entraînement a été
réalisé dans le cadre de la participation de l’ETAP au premier challenge européen d’Handifly qui s’est déroulé
du 21 au 25 septembre à Bondues, près de Lille. L’ETAP a présenté 3 binômes (parmi lesquels un pilote
tandem du 1°RHP), les passagers étant des blessés de l’armée de Terre.
L’ETAP, vice-championne de France de parachutisme

Le pliage sous la tente école

Bilan des compétitions 2016
L’équipe compétition de précision d’atterrissage de l’ETAP a su remplir les objectifs qu’elle s’était fixée en
cette année 2016.
Sous l’impulsion de l’Adc Patrick, elle termine sur la deuxième marche du podium en coupe de France et
vice-championne de France de précision d’atterrissage par équipe. De plus elle remporte le titre de championne
de France militaire de PA et finira seconde derrière l’équipe de France civile lors du championnat national de
fédération des clubs de la Défense.
La participation à deux manches de coupe du monde de précision d’atterrissage en Slovénie et en Suisse a permis de représenter l’école au niveau mondial.
Sur les 40 équipes, représentant 20 nations, l’ETAP se classe 13ème en Slovénie et 17ème en Suisse.
Le dernier rendez-vous de l’année aura lieu les 10 et 11 décembre au paraclub de Lasclaverie, afin de rendre un
hommage à l’Adj Blandine Péroud lors du challenge de précision d’atterrissage qui porte son nom.
14

Le Sch Erwan et le Mjr Christophe.
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L’ETAP participe au premier challenge européen de parachutisme handicapé
Du 21 au 25 septembre 2016, l’ETAP a participé au premier challenge européen d’Handifly (parachutisme tandem avec passager handicapé) organisé à Bondues par la Fédération Française de Parachutisme. Après avoir
obtenu une qualification de pilote tandem spécifique à la pratique du Handifly, les pilotes Michel et Christophe
ont réalisé deux sauts avec leurs passagers, le capitaine César (ancien du 1°RPIMa blessé au Sahel) et Ida,
victime des attentats du 13 novembre. La participation de l’ETAP à ce challenge a été rendue possible grâce
aux actions menées tout l’été par la Fédération Nationale des Associations Parachutistes (FNAP) et l’Entraide
Parachutiste.
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Mot du président des sous-officiers
Le Président des Sous-officiers avec 9 de ses prédécesseurs. Depuis l’an dernier, l’idée de regrouper les anciens
PSO de l’Ecole était évoquée. Le lundi 26 septembre 2016, l’Ecole des Troupes Aéroportées et son amicale
fêtaient la Saint-Michel. C’était donc l’occasion idéale pour concrétiser ce projet. Après quelques recherches de
coordonnées et contacts téléphoniques, 9 anciens « Présidents » ont répondu présent.
Cette journée, où les anecdotes et les retrouvailles n’ont pas manquées, a été unanimement appréciée. Mais
comme chacun l’a trouvée trop courte, le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2017, année où l’Ecole fêtera
ses 70 ans d’existence.

le capitaine César et le lieutenant Michel
en pleine préparation
Ida et le major Christophe

Saint-Michel 2016 : les parachutistes palois réunis à l’ETAP pour célébrer leur saint patron
Lundi 26 septembre 2016, les parachutistes de la garnison de Pau se sont rassemblés à l’ETAP pour fêter la
Saint-Michel. Présidée par le général de division Patrick Brethous, à la tête du Commandement des Forces
Spéciales Terre depuis cet été, cette cérémonie a pour la première fois, réuni l’ensemble des composantes parachutistes de la région paloise – ETAP, CFST, BDD et CMA. Cette Saint-Michel a également été marquée par la
présence de plusieurs anciens commandants de l’École et de 9 anciens présidents des sous-officiers.
Placée sous le signe de l’ancrage parachutiste dans la région, la cérémonie a permis de poser les premiers jalons
du 70ème anniversaire de la maison-mère des parachutistes, qui sera célébré tout au long de l’année 2017, avec
comme point d’orgue la prochaine Saint-Michel.

De gauche à droite :
Francis Wattenne 1993/1994 - Florent Guérin 2008/2011 - Jean Sarrade 1968/1971 - René Gonnon 2003/2006 - Pierre Iffly 2014…
- Frédéric Garvenes 2011/2014 - Jacques Buades 1967/1968 - Pierre-Alain Bocquillon 1982/1985 - Ahsène Tazaïrt 1998/2000 Thierry Frenot 1994/1998

Mot du président des EVAT
Le jeudi 22 septembre 2016 avait lieu le traditionnel repas de rentrée des militaires du rang de l’École, moment
privilégié entre le Commandant de l’École et les EVAT.
Ce repas nous a permis de remercier autour d’un excellent repas toutes les personnes qui oeuvrent de près ou de
loin pour notre amicale et d’accueillir les trois nouveaux militaires du rang qui ont été affectés à l’école durant
l’été : le caporal-chef Damien qui nous arrive du 3°RPIMa, le caporal-chef Zoubeir en provenance du 1°RCP
et le caporal Sylvain du 1°RTP.
Nous leurs souhaitons la bienvenue et la sagesse à la maison mère des parachutistes.
« La sagesse, c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit. »
Oscar Wilde.

Les honneurs sont rendus au drapeau de l’ETAP
par le GDI Brethous et le commandant de l’École
et les autorités civiles

Le colonel Lhours salue l’ Amicale.
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A ctivités é cole

I nnovations

Le personnel civil
Le personnel civil est un maillon indispensable au bon fonctionnement de l’École. Par ailleurs, de par sa
stabilité, il représente une mémoire incontestable du suivi des dossiers.
Au 1er novembre, il se compose de 32 personnels ainsi répartis :
-

Fonctionnaires : 13 dont 1 cat. A - 5 cat. B - 7 cat. C

-

Ouvriers de l’Etat : 19

On peut constater leur présence dans les services suivants :
-

Commandement - Pôle soutien (CRH, BML, BFAO) - Bureau programmation - Bureau moyens
généraux - Cellule services aériens.

Jean-Louis Laporte et
Bernard Sternfels
deux « figures » de l’école
ont pris leur retraite et nous
ont rejoints à l’Amicale !...

Le club sportif et artistique
Une section « groupe vocal » vous est désormais proposée en activité artistique au CSA
ETAP.
« Groupe vocal » a pour objectif la découverte de l’histoire de l’Italie au travers de son
répertoire musical populaire.
Tous choristes ou musiciens intéressés par cette section y seront les bienvenus.
L’activité a lieu tous les mardis de 19h30 à 22h00 dans les locaux du CSA (bâtiment 003
– salle 34).
Le responsable de section, Mr Turrini Joseph 06 10 78 84 41, ou son adjointe, Mme Maury Laurence 06
32 24 50 55, se tiennent à votre disposition pour tous renseignements.
18
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Par as

d ’ailleurs

I nformations

République de Côte d’Ivoire / Le Béret Rouge.
Secteur de BONDOUKOU le 18 novembre 1985 – 14h00.
En cette saison, la chaleur est accablante dans l’Est de la Côte d’Ivoire et les quarante
paras en casquettes peinent sur la piste. Largués le matin par un Fokker 27 dans le secteur
de Bondoukou, ils ont reçu l’ordre de rallier Abengourou, une ville située au sud à 210
km de là… pour le 22 !
Exploit difficile à réaliser ! Challenge terrible pour la 1ère compagnie aéroportée du 1er
bataillon d’AKOUEDO et son nouveau chef le Capitaine Akapea , test enfin, ordonné par
le Chef des Forces Terrestres le Général Zeze Barouan Bertin un Ancien d’Indochine ;
quatre jours d’efforts intenses, de courts répits dans la poussière rouge des pistes : la soif

et la souffrance.
		
Ville d’ABENGOUROU le 22 novembre - 16h30.
Le soleil commence à décliner et la ville s’anime après la torpeur de l’après midi lorsque retentit le refrain des
paras « Pour aimer et pour souffrir, y’a pas deux moyens de trouver tout ça, viens chez les paras … »
La compagnie est là ! Les retardataires ont rejoint les rangs, elle marche maintenant en bon ordre vers
l’aérodrome pour bivouaquer, écrasée de fatigue, sale à faire peur mais fière d’avoir gagné ce pari qu’on
croyait impossible à remporter …
Contre toute attente, c’est un Puma qui atterrit le lendemain matin avec le Général en inspection à qui on rend
les honneurs et qui s’adresse au commandant d’unité :
« Alors, mon capitaine ?! … »
« Mon général, nous sommes prêts à faire le circuit contraire !... » Silence...
« Que veulent vos hommes ?! …
« Mon Général ! Dans le monde entier, tous les parachutistes arborent le béret rouge. Je souhaite qu’à l’instar
des autres parachutistes du monde, nous portions le béret rouge… »
Un silence plane alors sur l’aérodrome avec un léger vent sous ce soleil ardent du 22 Novembre 1985.
Suspense…
Le Général demande au Capitaine Akapea : « Mon Capitaine, c’est tout ce que vous voulez ? Je m’attendais
à une revendication pécuniaire. Ce n’est pas le cas…»
Il se tourne vers le Commandant Tautui, chef du 1er bureau d’alors, et dit :
« Fais un message : qu’à partir de cet instant précis, la 1ère compagnie aéroportée du 1er Bataillon d’Infanterie
d’Akouédo devient compagnie autonome autorisée à porter le Béret Rouge.
Mon capitaine, je vous souhaite bon retour à Abidjan. »
Sorti comme par magie du fond des musettes, le Béret Rouge a été arboré officiellement sur place par les
anciens comme pour dire :
Coiffé du sang des anciens,
Respecte ceux qui sont morts,
Ceux qui ne possédaient rien,
Mais qui n’en étaient que plus forts.
Ohé ! ohé ! }

« Para au rouge béret,
Toi qui en tête des combats,
Donne ta vie sans regrets,
Tu es le meilleur des soldats.
Ohé ! ohé ! }

Dénominations de l’unité
Compagnie aéroportée - CAP de 1961 à 1990
Force d’intervention rapide para commando - FIRPAC de 1990 à 2001 - 1er Bataillon de commandos et de
parachutistes - 1er BCP de 2001 …
Actuel Chef de corps : COL Ouassenan Jean-Hubert BP N° 531 125 - BMP N° 3122
Témoignage : Adjudant ( ER ) Boni Wonin Venance ancien de la CAP.
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mémoriam

lire

Bon de commande : LA GLOIRE DE NOS PERES

Jacques Piard, né le 05/08/1943,
décédé le 5 juin 2016

Fernand Fritsch, né le 28/12/1931,
décédé le 30 août 2016

Cch Michel Rinaldi, né le 29/12/1941,
décédé le 3 octobre 2016

« La voie de l’honneur est un chemin étroit et peu fréquenté.
Les plus anonymes y sont capables de coups d’éclats, et le
banal peut se teinter de sublime. L’historien a fait son œuvre
et pour décrire la débâcle de 1940 et l’effondrement de la
France il a analysé, recoupé et enquêté. Avec le recul le sens
de l’histoire peut se redessiner. Les héros discrets peuvent
enfin y trouver leur place car leur courage solitaire et obstiné
force l’admiration ».

Cdt Jean Gardey, né le 02/05/1920
Etap de 46 à 49 et de 52 à 59
décédé le 7 juillet 2016

Ce récit vous propose de revenir sur « la bataille de France » du
10 mai au 23 juin 1940 à travers les destinées de deux soldats
meurtris par ce conflit : René Brondeau né à Limoges (87) le
23 juin 1917 Dragon au 11ème Régiment de Dragon Portés et
René Hertoux né le 1 septembre 1917 à Doudeauville (76)
soldat au 124 Régiment d’Infanterie.
Mais aussi sur la résistance héroïque « des cadets de Saumur »
et l’épopée du 1er GFCM du Capitaine De Neucheze mort pour
la France à Autun en 1945, que les Elèves Officiers d’active de
la 201éme promotion de L’Ecole Spéciale Militaire de SaintCyr ont choisi comme parrain de leur promotion.

Colonel Robert Selajon, né le
21/11/1922, décédé le 25 septembre
2016

Adc Bernard Baulu le 1er octobre 2016

Ancien Sous-Officier puis Officier parachutiste au sein des
forces spéciales, le Capitaine Didier Hertoux est très engagé
auprès des anciens combattants. Infatigable artisan du devoir de
mémoire, il milite pour la réhabilitation des combattants de la
« Bataille de France »
Après deux ans de recherche, il a pu reconstituer précisément
les parcours de son père et de son beau-père, comme la majorité
de leurs camarades de combat, ils furent exemplaires. C’est à
travers leurs portraits qu’il rend hommage à tous ceux qui ont
versé leur sang pour la France.

Nathalie Drapier le 16 septembre 2016
Madame Ganteil le 19 septembre 2016

« Les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés »
												Proverbe malgache

Adresse de la livraison si différente

Vos coordonnées
Nom et prénom:

Nom et prénom:

Adresse :

Adresse :

Téléphone :
Email :

Téléphone :
Email :
Titre

Prix unitaire TTC

La gloire de nos pères

15.00 €

Je souhaite une dédicace

OUI

NON

Quantité

Frais de port
Total TTC à régler

Total TTC

3.50 €
€

Date et signature
Mode de paiement : par chèque à l’ordre de Didier Hertoux, 10 route de Pau 64450 THEZE à envoyer
avec votre commande.
Je joins un chèque de :…………………… euros à mon bon de commande.
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Les bénéfices de cet ouvrage seront intégralement reversés à l’Association des blessés de l’armée de Terre
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