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Le mot du Président
Chères et chers amis,
L’automne est là. Et rebelote ! Un nouveau confinement, pour six
semaines au moins...
Cette longue épreuve inattendue, toujours d’actualité, nous a fait prendre
conscience de nos fragilités humaines.
Cette situation a profondément perturbé le fonctionnement (Assemblée
Générale annulée) et l’investissement de notre Amicale ( participation
restreinte à la Saint Michel de l’Etap).
Dans ce contexte plein d’incertitude notre Amicale a fait preuve d’une résilience certaine. Je vous
en félicite.
Le temps qui s’ouvrira au sortir de la torpeur hivernale générée par la COVID 19 sera riche de
nouveaux défis ! Il s’agira, au printemps 2021, de tourner la page.
En 2020, notre École, malgré deux mois d’inactivité et les contraintes liées à la crise sanitaire, a
tenu tous ses objectifs.
L’École des Troupes Aéroportées demeure l’incontestable clé de voûte de la formation parachutiste
et continue de cultiver l’excellence.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier très chaleureusement son chef, le Colonel
Mollard, pour sa sollicitude et son attitude très amicale envers les Anciens.
En attendant de revenir vers vous, nous vous adressons, ainsi qu’à vos proches, tout notre soutien.
Nous comptons aussi sur le vôtre et savons que les relations de confiance construites avec vous
sont un formidable atout pour traverser cette épreuve ensemble.
Les membres du Conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur pour les
jours et les semaines à venir, soyez certains de notre travail et de notre détermination au quotidien
pour que notre Amicale vous apporte un peu de réconfort.
Victor Hugo disait :
« Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur ».
Nous approchons de l’époque des vœux aussi ne vais-je pas faillir à la tradition et vous souhaite,
avec un peu d’avance, les fêtes de fin d’année les plus belles (ou réussies) possible.
Je formule également à l’attention de toutes et tous, mes vœux les plus sincères pour 2021.
Que St Michel veille sur vous.

										Gilles CARBILLET

Le mot du Commandant de l’École
Chers Anciens et Amicalistes,
Malgré les contraintes liées à la COVID-19, la maison mère des parachutistes a rempli tous ses objectifs.
Parmi les évènements marquants de l’année, je retiens : la remise des brevets au 150e SOGH, le premier brevet
parachutiste en A400M-ATLAS et la remise du 700 000e brevet para. Je conserve en mémoire la prise d’armes
de la Saint Michel, sous la présidence du général de corps d’armée Salaün et le baptême de l’agrès de synthèse
qui se nomme maintenant, « agrès général de Courrèges ». Enfin, sachant s’adapter pour rattraper presque
deux mois d’inactivité au printemps, l’école a :
 accéléré l’évolution du PEM ;
 densifié toutes les autres formations pour absorber le retard concédé face à la crise sanitaire ;
 fait preuve d’agilité pour poursuivre les formations en prenant en compte les mesures barrières afin de
préserver les permanents de l’école, les cadres et militaires du rang en formation et nos familles.
Même si certaines activités comme le 40e CIEP ont dû être repoussées à l’été 2021, à cause de la COVID‑19,
l’année 2020 a été une très bonne année car elle a permis à l’école de conforter sa position au centre de
l’écosystème TAP.
Le premier semestre 2021 verra, je l’espère, la mise en œuvre d’un avion civil au profit des formations pour
le saut à ouverture automatique, la montée en puissance des capacités de l’A400M-ATLAS et du C130J ainsi
que le début des évaluations du système de mise à terre des chuteurs opérationnels (ce parachute remplacera
le G9). Le début de cette nouvelle année sera toujours marqué par la COVID-19, je prévois qu’à partir du
printemps, les activités de cohésion et de rayonnement devraient pouvoir reprendre pour récolter des fonds au
profit de nos blessés, consolider les relations avec nos partenaires locaux afin de développer des synergies pour
améliorer la formation et l’entraînement des parachutistes. Enfin, nous aurons l’occasion de nous retrouver
pour continuer à baptiser certains moyens de formation ou de salles de cours aux noms de nos prestigieux
« anciens ».
Pendant cette période délicate, le rôle de notre association est primordial dans la vie de l’école et au sein de
notre communauté. Je tiens personnellement et sincèrement à remercier notre président pour son engagement
permanent dans l’intérêt collectif de l’Amicale de l’école.
Que l’année 2021 vous apporte le bonheur, le succès dans vos projets et surtout la santé ainsi qu’à vos familles,
vos amis et vos proches. Que Saint-Michel veille sur vous et nous donne le plaisir de nous retrouver rapidement
au quartier Zirnheld.

Par le Ciel pour Servir
Colonel Jean-Philippe MOLLARD
Commandant l’école des troupes aéroportées.

Vie de l’École
Saint Michel

C’est sous un ciel bien gris et une pluie d’averse, froide et pénétrante que l’École a fêté notre saint patron le
2 octobre.
Étant donné les circonstances, nous étions bien moins nombreux qu’à l’habitude.
Cette journée a débuté par la messe, célébrée exceptionnellement cette année dans le cinéma, permettant à tous
d’être à l’abri et de respecter les impératifs de distanciation.

Puis la prise d’arme s’est déroulée, sous la présidence du
général de corps d’armée Salaün, inspecteur de l’armée de
Terre.

Après l’arrivée des autorités et les honneurs au drapeau, notre président a été convié à
lire la prière du para ; prière dont les mots ont pris une résonance particulière en cette
période si troublée.

À l’issue de cette prise d’armes, l’agrès de synthèse a été
baptisé.
Il porte maintenant le nom de son concepteur, le général de
corps d’armée de Courrèges, ancien commandant de l’école.
Enfin,l’assistance s’est retrouvée devant le cercle-mess où,
après les adresses des autorités, un cocktail déjeunatoire a
été partagé.

L’école se dote de nouveaux matériels (extrait de « ETAP Info octobre 2020 »)
Le Side by Side vehicule (SSV) à l’ETAP

Fruit d’un travail mené par le BEP depuis 1 an et demi, ces deux
nouveaux véhicules et leur remorque viennent renforcer la mobilité
de la BQ, de la BFBP et du CMA sur les ZMT. L’acquisition de ces
deux véhicules tout terrain a été réalisée initialement dans le cadre
de la mission innovation participative. Finalement, le projet a été
financé par l’EMAT et le marché UGAP de la SIMMT.
En collaboration avec la filiale défense de POLARIS France
(la société RPM), les SSV d’origine (Rangers XP1000) ont été
modifiés afin de permettre l’accueil, si besoin, d’un brancard de
type barquette ferno.

L’emploi des SSV sur les ZMT de l’Ecole a pour objectif de faciliter
les missions des équipes de soutien présentes au sol au cours d’une
activité aéroportée.
Ces missions sont les suivantes :
•
récupération de matériels TAP ;
•
aide au transport de blessés ;
•
contrôle d’exécution des technique TAP et des exercices de
réarticulation sur ZMT.

Le SSV attribué à la BFBP interviendra uniquement sur la ZMT de
WRIGHT. Celui de la BQ pourra intervenir sur les ZMT extérieures
plus accidentées en fonction des conditions d’accès à celles-ci et
de leurs praticabilités (cultures, etc.). Les utilisateurs ont suivi une
formation le jour de la réception des deux engins. Deux personnels
de la BQ ont suivi une formation Tout-Terrain plus approfondie sur
2 jours à PIERREVERT (04).

Un petit glossaire pour ceux qui seraient perdus… !!!
- BEP : Bureau Études et Prospectives
- BQ : Brigade de Qualification
- BFBP : Brigade de Formation au Brevet Parachutiste
- CMA : Centre Médical des Armées
- ZMT : Zone de Mise à Terre
- EMAT : État Major de l’Armée de Terre
- UGAP : Union des Groupements d’Achats Publics
- SIMMT : Structure Intégrée du Maintien en condition opérationnelle du Matériel Terrestre

Vie de l’Amicale
Mot du trésorier

Une année difficile et compliquée à laquelle notre Amicale et son Conseil d’Administration
ont du faire face. Pas d’Assemblée Générale, pas de festivités, une représentation restreinte
aux cérémonies mais nous avons essayé de garder le contact avec vous.
Au 17 novembre, avec 16 adhésions et 4 démissions, notre Amicale compte 481 adhérents.
Concernant les cotisations qui font vivre l’Amicale, un retard conséquent est à déplorer. 97
d’entre-vous n’ont pas réglé l’année 2020 et 16 doivent l’année 2019. Les rappels d’usage
ont été effectués par le trésorier.
Vous pouvez régulariser votre situation par chèque à l’ordre de l’AETAP à l’adresse :
Amicale de l’ETAP
Camp Aspirant A.Zirnheld
BP 594
64010 PAU Cedex

ou par virement bancaire avec l’IBAN joint.
La cotisation est toujours de 20€, somme qui ne changera
pas tant que le trésorier actuel est à son poste…(12 ans
déjà…).
A toutes et tous, bonne fin d’année, prenez soin de vous et de
vos proches.
Vous pouvez me contacter au 06 12 92 10 36 et sur gardien.
bernard@neuf.fr (n’utilisez pas d’autre adresse mail).

Ils nous ont quittés…

LCL René ROQUES
né le 6 janvier 1937
Brevet n° 189 867, il a servi à l’ETAP de 1984 à 1987
COL Serge PETRY
né le 28 mai 1941
Brevet n° 198 895, moniteur 1965,
Il a servi à l’ETAP de 1969 à 1973 puis de 1983 à 1986
SGT Jacquelin BOUR
né le 14 juin 1942
(ici avec Boboc)
Brevet n° 191 750, il a servi à la BETAP en 1961
ACH René HUBER
né le 4 juin 1924,
il a servi au CETAP de 1946 à 1947,
à l’ETAP de 1947 à 1953
puis à la BETAP de 1953 à 1957
ACH Raymond GREGOIRE
né le 3 mars 1928
Brevet n° 24 552, il a servi à l’ETAP de 1968 à 1975
ACH Gérard MARGUINAL
né le 12 janvier 1935
il a servi à l’ETAP de 1955 à 1961
puis de 1963 à 1974

COL Jean ADIAS (Armée de l’Air)
Il a volé avec Antoine de St EXUPERY
et a effectué plus de 38 000 heures de vol,
1241 missions de guerre dont 105 au dessus de Dien Bien Phu
Madame DANTIN (Épouse de Lucien DANTIN), Mmes Veuves-LEFRANC, HAUSTETE et GOUJON.

