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LE MOT DU PRESIDENT

C’est l’esprit d’équipe, la mobilisation de toutes les bonnes volontés, le
rassemblement des ressources éparses qui donneront à notre amicale un essor
supplémentaire.
C’est le moment de relever les manches, plusieurs grands rassemblements sont
prévus dans les mois à venir.
Le premier, la passation de commandement. Déjà deux ans que le colonel de
Marisy commande le régiment. Deux ans de coopération étroite entre l’amicale et son
régiment. Deux ans de coopération constructive entre le chef de corps et le président de
l’amicale. Je tenais à le remercier en votre nom à tous pour l’aide qu’il nous a en
permanence apportée. Son engagement pour notre amicale n’a d’égal que son
engagement pour Bercheny. Le respect qu’il a démontré envers les anciens, les anciens
lui apportent en retour. Tous se souviennent, entre autre, du rassemblement des anciens
d’Algérie qu’il a organisé fin décembre 2004, à l’occasion de l’inscription AFN 1952-1962
sur l’étendard, et qui a marqué pour certains le retour au régiment après plus de quarante
années. Merci également à madame de Marisy pour avoir œuvré à resserrer les liens
entre nos épouses et celles des cadres d’active.
Le deuxième, les 8, 9 et 10 septembre, marquera le 60 e anniversaire du 1er RHP qui,
compte tenu des activités régimentaires, honorera également Saint Michel. L’opportunité
de nous retrouver pour notre assemblée générale, mais également de retrouver le quartier
Larrey dont les portes seront ouvertes à tous. Ce sera pour l’amicale l’occasion également
de nous faire connaître. Mon souci est le recrutement : vous qui avez conservé le contact
avec des camarades de Bercheny, n’hésitez pas à leur faire découvrir notre Amicale et à
les inciter à nous rejoindre.
Avant de vous demander ce que l’amicale peut faire pour vous, commencez par
vous demander ce que vous pouvez faire pour elle. Les membres bénévoles du conseil
d’administration travaillent pour faire avancer ce bel outil, mais sans vous, nous ne
pouvons qu’avancer humblement. Nous comptons donc sur votre aide efficace. Il faut se
convaincre de l’utilité d’une action collective.
Nous avons la chance d’être une amicale dont le régiment existe encore. Et là je
m’adresse aux personnels d’active qui quittent le régiment cette année. Rejoignez-nous,
tout comme votre chef de corps, et vous recevrez en permanence des nouvelles de
Bercheny.
Je voudrais souhaiter la bienvenue au colonel de Lapresle. Beaucoup d’entre nous
le connaissent déjà, pour avoir eu le privilège de servir sous ses ordres. Sachez que nous
travaillons tous pour le bien du régiment dont la réputation n’est plus à faire, et l’amicale vit
en son sein et s’y sent parfaitement à sa place.
En cette période estivale, je ne voudrais pas terminer sans vous souhaiter à tous de
bonnes vacances. Prenez soin de vous, mais pensez également à ceux qui, peut-être,
restent chez eux et pour qui une carte, un petit coup de téléphone, apportera le réconfort
qu’ils sont en droit d’espérer. N’hésitez pas non plus lors de vos voyages, à contacter les
anciens de Bercheny que vous pourrez croiser sur votre route. L’esprit de corps est
toujours présent.
Thierry ROUSSEAU
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LE MOT DU CHEF DE CORPS
REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES

Chers amicalistes,
Alors que le régiment est déployé en opérations en Afghanistan et en République de Côte d’Ivoire, il me
revient la joie et l’honneur de m’adresser à vous par l’intermédiaire de votre bulletin et grâce à votre
président.
Anciens, amis de longue date de Bercheny, vous pouvez être fiers de vos jeunes qui tous les jours donnent
le meilleur d’eux-mêmes pour la paix et la stabilité du monde.
En RCI, les 3e et 4e escadron remplissent leurs missions avec détermination, professionnalisme et grande
efficacité, sous les ordres du général de brigade Lechevalier, commandant la 11 e Brigade Parachutiste, qui
ne tarit pas d’éloges pour ces deux escadrons. Leur retour est proche, ils devraient être au quartier Larrey à
la mi-juin pour partir vers des permissions bien méritées.
En Afghanistan depuis plus de 4 mois, pendant que l’ECL tient les rênes du soutien du bataillon fran çais sur
l’aéroport de Kaboul, le 2 e escadron parcourt la Shamali et l’état-major du régiment commande les
opérations, dans un climat sécuritaire se dégradant régulièrement depuis notre arrivée, dominé par les
engins explosifs improvisés, les attentats à la voiture piégée, les « suicides bombers » et des manifestations
d’une extrême violence contre les autorités et les forces de la coalition. Notre retour est prévu entre le 1 er et
le 14 juillet. Fort de ces nouvelles expériences, le régiment en sortira enrichi, plus soudé et plus performant.
Au moment où je vais bientôt vous rejoindre au sein de l’amicale, je voudrais, avec beaucoup de simplicité,
d’humilité mais aussi de fierté, et pour l’avoir encore constaté en opérations, vous affirmer que le 1 er
hussards est vraiment une des meilleures unités de notre armée de Terre. Son esprit unique, la qualité de
son personnel font de lui un outil de combat remarquable, une formidable machine, rigoureuse et
particulièrement militaire. Les différents grands chefs de nos armées qui se sont succédés ici en Afghanistan
ne s’y sont pas trompés. Il nous reste néanmoins encore plus d’un mois à passer ici et nous savons tous
que les fins de mission sont toujours les plus délicates.
Après, ce rapide tour d’horizon dans lequel il ne nous faut, bien sûr, pas oublier ceux qui oeuvrent dans
l’ombre tous les jours aux quartiers Larrey et Dartencet, regardons un peu vers l’avant.
Tout d’abord, et comme tous les deux ans, Bercheny va changer de chef, le 28 juillet, date à laquell e je
passerai le flambeau au colonel de Lapresle que beaucoup d’entre vous connaissent. Et l’ensemble du
régiment démarrera une nouvelle année avec une projection au Kosovo pour le 4 e escadron dès le mois
d’octobre. L’automne sera aussi marqué par une manifestation d’envergure le week-end des 8, 9 et 10
septembre au cours duquel le régiment organisera simultanément des portes ouvertes, le championnat de
France militaire de parachutisme sportif et commémorera son 60 e anniversaire comme régiment
parachutiste. Vous êtes vraiment attendus très nombreux pour ces manifestations, véritable carrefour de
rencontre pour les jeunes et les anciens attachés à Bercheny.
Je voudrais aussi vous dire bien simplement que j’aurai passé deux années magnifiques à la tête de
Bercheny et à vos côtés. Comme je l’ai déjà écrit dans nos dernières annales, Bercheny, c’est une histoire,
un état d’esprit particulier fait de fougue, de rigueur et d’ouverture, une famille. Mais tout cela ne prend du
sens que par cette fraternité d’armes qui nous unit tous, qui écarte les intérêts particuliers au profit de la
collectivité. Tant que soufflera cet esprit, Bercheny demeurera cette formidable machine enviée et copiée.
Enfin, je terminerai ce petit mot par un satisfecit pour vous les amicalistes. Sous la houlette de votre
président, vous avez travaillé d’arrache-pied pour l’unité et le rayonnement de l’amicale. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : plus de membres, plus de participants à toutes les activités, plus d’engagement d’un plus
grand nombre pour faire tourner la machine.
Un grand bravo au major Rousseau et à son épouse, un grand bravo à tous ceux qui s’investissent de près
ou de loin pour faire fonctionner notre amicale. A bientôt et que Saint Michel et Saint Georges veillent sur
vous et vos familles.
Le colonel de Marisy

90e chef de corps
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L’AMICALE
DU 1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES DU 18 JANVIER 2006
Sur convocation de son Président, le Conseil d'Administration de l'Amicale du 1 er RHP s'est réuni au
quartier Larrey à Tarbes, le 18 janvier 2006 à 19 heures.
I - Ordre du jour :
- Bulletin de janvier 2006 et envoi du DVD
- Bilan comptable
- Repas de tradition du 25 mars 2006
- Planning des activités pour 2006 (Saint Georges, passation de comm andement, portes ouvertes,
festival de musique militaire, Saint Michel, Assemblée Générale de l’Amicale, repas décentralisé,
coupe Buchoud).
- Questions diverses
II - Membres présents :
- Thierry ROUSSEAU
- Colonel Guillaume de MARISY
- Gilles DELASALLE
- Bernard MICHELI
- Jean-Claude LICKEL - Michel FORGET
- Denis GROUSSOL
- Pierre FAUGON
Le Président fait lecture de l’ordre du jour :

- Patrice BROCHOT
- Gérard BUNAZ
- Jean-Claude LICKEL

III – Bulletin de janvier 2006 et envoi du DVD
Le bulletin a été imprimé à 750 exemplaires et sera envoyé avec le DVD (tiré en 1000 exemplaires)
réalisé par notre camarade Gheysens à tous les membres de l’Amicale à partir du 19 janvier.
IV – Bilan financier au 18 janvier 2006
Le Président, en l’absence du Trésorier, nous fait un compte rendu du bilan financier qui, malgré la
confection du DVD, reste positif.
V – Repas de tradition
Il aura lieu le 25 mars 2006, au cercle Foch avec une animation dansante. Une tombola sera
également organisée. Patrice Brochot est chargé de l’organisation. Ce repas aura lieu dans la grande salle
du rez-de-chaussée.
VI – Planning des activités pour 2006
Le chef de corps du 1er RHP et le Président nous font part des différentes activités prévues au cours
de l’année :
- Saint Georges : ce sera une « petite » Saint Georges car quatre escadrons seront partis en OPEX.
- Passation de commandement du régiment : est prévue, en principe, au retour du chef de corps, le 1 er
septembre 2006.
- Portes ouvertes : les 9 et 10 septembre 2006. Nombreuses animations et des stands variés, dont un
pour l’Amicale.
- Assemblée Générale de l’Amicale : aura lieu le samedi 9 septembre au matin, en même temps que les
portes ouvertes. Repas de l’Amicale à midi avec les épouses.
- Festival de musique militaire : du 21 au 24 septembre 2006, voir bulletin de l’Amicale de janvier 2006,
page 27.
- Saint Michel : en principe, aura lieu la 1e semaine ou 2e semaine d’octobre 2006.
- Repas décentralisé : sera organisé à Paris, en même temps que le ravivage de la Flamme. Le lieu du
repas n’est pas déterminé à ce jour.
- Coupe Buchoud : organisée par l’Amicale des Anciens du 9 e RCP, elle se déroule les 15 et 16 juin
2006 au quartier Beaumont à Pamiers. Consiste à effectuer avec une équipe de 4 compétiteurs : 4
sauts de précision d’atterrissage, un cross et un tir (Famas ou P.A. à définir), par des amicalistes
détenteurs du brevet fédéral C et licenciés à la F.F.P
Le Conseil d’Administration est d’accord sur le principe. Il faut trouver des candidats volontaires et
remplissant ces conditions.
VII – Questions diverses
Le Président donne lecture du « document final » élaboré à l’issue de l’Assemblée Générale de la
FNAP qui s’est tenue à Toulouse Balma le 14 décembre 2005.
Le Président annonce la clôture de la séance à 20 heures.
Le Président
Le Secrétaire
Thierry ROUSSEAU
Bernard MICHELI
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Assemblée Générale 2006 de la
Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire
L’assemblée générale de la Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire s’est déroulée
le 28 mars 2006 à Toulouse dans les locaux du 1er RTP, en présence de nombreux grands
Anciens, de tous les corps d’active des deux brigades parachutistes, des amicales régimentaires.
Rapport du Président :
Le général Roudeillac débute son rapport moral sur la réflexion suivante :
Quel jugement d’ensemble devons nous porter maintenant sur l’exercice 2005 de la
Fédération ?
Félicitons-nous surtout de ne pas avoir eu à intervenir à l’occasion d’un sinistre d’envergure,
Notons que nous avons alloué un nombre de secours sensiblement identique à celui de l’an passé,
Déplorons le nombre accru d’intervention pour décès,
Applaudissons aux résultats de la bourse,
Apprécions à sa juste valeur l’engagement des corps d’active,
Sensibilisons mieux les Anciens.
Activités :
Il existe une réserve d’intervention pour pouvoir faire face à un sinistre d’envergure.
(plus de 1,2 million d’euros).
Le nombre des interventions en 2005 est: 222 dossiers pour un montant total de secours de
208.269 euros.
La mauvaise surprise de l’année aura été cependant le doublement du nombre de dossiers
d’intervention pour décès au sein de la communauté d’active. La FNEP a soutenu 17 familles en
2005 contre 8 en 2004.
Elle est intervenue également 50 fois en 2006 en faveur des familles de l’active, contre 49 fois
en 2004. Le montant des sommes versées représente près de 115 000 euros.
172 anciens, pour 176 en 2004, ont été aidés au cours de l’exercice passé. 97 veuves figurent
dans ce décompte. Les sommes versées représentent près de 95 000 euros.
Notons au passage que la communauté d’active a ainsi eu en retour 54% des secours. Il existe
une parité entre active et anciens parachutistes.
Les ressources proviennent en priorité de la collectivité d’active. Pour sa part, notre amicale a
reversé le montant de la cote part des membres à jour de leur cotisation 2006.
Budget prévisionnel 2006 :
- Prévisions recettes : 255000 euros
- Prévisions dépenses : 255000 euros
Deux nouvelles initiatives :
L’aide aux démarches de justice, lorsque le demandeur est en situation évidente de victime.
Le Président précise que la FNEP n’est pas là pour intervenir dans n’importe quel procès et que
l’allocation du secours demandé restera soumise aux mêmes critères de détresse qui sont retenus
dans les autres cas où ils sont appelés à intervenir.
Création d’une « chaîne de solidarité » offrant la possibilité de dégager d’autres ressources
par le biais des amicales.
Site Internet : http://members.aol.com/entraipara
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FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS PARACHUTISTES
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2006

L’Assemblée Générale de la FNAP s’est tenue au 1 er RTP à Toulouse-Francazal le lundi 27
mars 2006. Elle avait pour principaux objectifs de renouveler le tiers sortant du Conseil national et
de faire valider par un vote en AG les modifications au règlement intérieur. Ces modifications
avaient été élaborées par le Conseil national pour mieux prendre en compte les spécificités de
l’UNP.
Mais cette Assemblée Générale a du également prendre en compte de façon pratiquement
inopinée la démission du général Piquemal, président de l’UNP, du poste de vice-président de la
FNAP.
Le président a fait ensuite respecter une minute de silence à la mémoire des parachutistes
décédés au cours de l’année écoulée et le général de Courrèges a demandé d’y associer tout
particulièrement le maître principal Loïc Le Page, mort au champ d’honneur.
Ayant recentré l’ordre du jour sur la nouvelle donne imposée par la démission du viceprésident, et après avoir présenté la première partie de son rapport moral, le Président a ensuite
laissé la parole au général Piquemal qui a expliqué aux membres de l’Assemblée Générale les
motivations et les circonstances l’ayant amené à prendre cette décision.
Les présidents d’associations, appelés par le président de la FNAP à donner leur sentiment
sur cette décision, ont, d’une façon générale, regretté le départ du vice-président tout en se félicitant
que cette décision ne remette pas en cause l’adhésion de l’UNP à la FNAP.
Il ressort de ce débat que la FNAP dans son ensemble :
- regrette cette décision qui, quel qu’en soit le bien-fondé, ne va pas dans le sens de la
cohésion parachutiste,
- redoute qu’elle apparaisse comme une perte de crédibilité vis-à-vis tant du monde
associatif et du monde combattant que de nos camarades parachutistes d’active qui pourront
difficilement comprendre ces controverses,
- reconnaît que son homogénéité ne fera sans doute pas l’économie d’une réflexion de fond
sur ses fondements, ses structures et ses modalités d’admission après 4 ans d’existence. Il reviendra
alors au comité exécutif, lors de sa prochaine réunion, de lancer un mandat d’études sur ce thème.
DECISIONS ET VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2006
1 - Révision du règlement intérieur
Les articles ci-dessous ont été votés à l’unanimité moins une voix :
Art 11- La Fédération est composée d’associations et d’amicales adhérentes (désignées dans le
présent texte sous le seul vocable d’« associations ») réunissant d’anciens parachutistes militaires.
L’adhésion d’une association à la FNAP doit faire l’objet d’une demande adressée au Conseil
national pour contrôle et décision du comité exécutif.
Le cumul du statut de membre de la FNAP avec celui de section, de filiale ou de branche d’une
association déjà membre de la FNAP est impossible.
Les cas particuliers, en limite de ces définitions, sont soumis à la décision du Comité exécutif.
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Art 14- La Fédération peut accepter des associations sympathisantes. Celles-ci n’ont pas vocation à
être adhérentes du fait du statut de certains de leurs membres ou de leur tutelle, mais peuvent
manifester un intérêt réel pour l’idéal des parachutistes militaires. Elles sont autorisées à participer
aux délibérations, uniquement à titre consultatif.
Art 21- Au sein de la FNAP toutes les associations adhérentes sont égales en droits.
Art 22- La FNAP assure au plan national et international, l’action morale, la défense et la
représentation (*) de la communauté parachutiste militaire française.
(*) A l’exception de la représentation au sein de l’UEP, visée au § 24 suivant.
Art 23- L’organisation de la cérémonie destinée à célébrer la fête traditionnelle de Saint Michel à
l’Arc de Triomphe à Paris, au plus près de la date du 29 septembre, est dévolue à l’UNP.
Art 24- L’UNP représente la France au sein de l’Union Européenne des parachutistes (UEP).
Art 54- Surveillance comptable :
Le Bureau, par le biais de son trésorier, est chargé de tenir une comptabilité précise des dépenses et
des ressources. Cette comptabilité est présentée à chaque Assemblée Générale en même temps que
le budget prévisionnel de l’année à venir.
2 - Approbation du rapport moral du Président
Approuvé à l’unanimité moins une abstention par l’ensemble de l’assemblée.
3 - Renouvellement du tiers sortant du Comité Exécutif
Ont été élus : Le général Party, le général Vinciguerra, l’ADC Berbon, le LCL Caillaud, le LCL
Dupuis.
Le général Le Page ayant annoncé son intention de se retirer fin 2006 pour raisons personnelles, un
appel au volontariat pour le poste de président de la FNAP est d’ores et déjà lancé.
4 – Admission de l’Amicale des Paras de Lorraine
L’assemblée générale 2006 a entériné la décision (par 4 voix contre 1) du comité exécutif en date
du 23 février 2006 d’accueillir au sein de la FNAP l’Amicale des Paras de Lorraine.
La mission que s’est fixée la FNAP est de représenter au plan national la totalité des
associations et amicales rassemblant les anciens parachutistes militaires et de coordonner leur action
pour mieux atteindre les objectifs moraux et matériels qui leur sont communs : défendre la cause
des Parachutistes, celle de tous les Parachutistes rassemblés au sein d’une communauté interarmées
qui s’enrichit de leur diversité et de leurs différences.
Notre Amicale a adhéré à la FNAP depuis sa création en 2002. La FNAP représente
actuellement 41 associations, dont 4 sympathisantes.

Ce document reprend les grandes lignes du compte rendu de l’Assemblée Générale.
Il a été mis en forme par le Président, l’original faisant 10 pages.

Thierry ROUSSEAU
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NOS JOIES
DECORATIONS MEMBRES DE L’AMICALE
- Promotion et nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur
Au grade de commandeur
Général de division Bernard de LA TOUSCHE

Au grade d'officier
L’adjudant-chef (er) André FLORENCE
Décoration remise le 14 juin 2006

Colonel Christian BERG
Au grade de chevalier
Capitaine Patrick BOTTE
Chef d'escadrons Pascal NOËL
- Nomination dans l’ordre national du Mérite

Chevalier
Adjudant-chef (er) Martial DUBOIS
Décoration remise le 18 juin 2005

Nous présentons nos plus vives félicitations aux nouveaux promus et aux nouveaux nommés

PROMOTIONS MEMBRES DE L’AMICALE EN ACTIVITE
- Est promu au grade de général de brigade, pour prendre rang du 1 er juillet 2006 :
Colonel Olivier de BAVINCHOVE.
Il est nommé sous-directeur « recrutement » à la direction du personnel militaire de l'armée de
Terre à compter du 15 juillet 2006.
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- Le général de brigade Jean-Marc DUQUESNE est nommé commandant de la 11 e brigade
parachutiste à compter du 1er août 2006.

CARNET ROSE
Dans la rubrique nos joies - carnet rose - page 15 du bulletin de décembre 2005, une erreur s'est
glissée que nous tenons à rectifier :
TOM est bien né le 3 août, mais c'est Caroline et Quentin qui tenaient à annoncer la naissance de
leur petit frère. Véronique, la maman, et Maurice WELTZER le papa se portent bien.
Encore toutes nos félicitations aux parents et toutes nos excuses.
Jean AMERI nous fait part de la naissance de Damien, son petit dernier. Il est né le 8 septembre
2005, c’est le petit frère de Martin, Antoine et Louise. Un détail qui a son importance (pour ceux qui
connaissent Jean), Damien lui ressemble, mais il est blond aux yeux très bleus.
Nous présentons toutes nos félicitations aux parents et tous nos voeux à Damien.
Le capitaine Philippe LAURENTIE a la joie de nous faire part de la naissance de Matthieu le 7 mai
2006.
Nous présentons toutes nos félicitations aux parents et tous nos voeux à Matthieu.

NOS PEINES
Nous avons le regret de vous faire part du décès de Guillaume VOGT survenu au mois de juillet
2005. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Nous avons le regret de vous faire part du décès de notre camarade Henri BOTTE survenu le 10
février 2006 à l'âge de 80 ans. La cérémonie religieuse a été célébrée le 14 février 2006 en l'église
Saint Antoine à Tarbes. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Nous avons le regret de vous faire part du décès de Christian ARA survenu le 27 juin 2006.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Un des doyens de l’Amicale, l’adjudant-chef Georges CHEVALLIER, est décédé le 11 juillet
2006.
Né en 1917, il allait avoir 90 ans.
Il effectue son service militaire en 1937 avec le
Capitaine ASSEMAT.
Durant la Seconde Guerre mondiale, il fait partie des
Commandos de France de 1943 à1945.
Affecté à la Brigade Coloniale Parachutiste, il
combat en Indochine de 1945 à 1948.
Il est affecté au 1er RHP en 1949.
En 1956, il participe à des opérations au Maroc sous
les ordres du général POTTIER, fondateur de ce qui
deviendra l’Amicale du 1er RHP.
Il sert également en Algérie jusqu’en 1958 et prend sa retraite. Il aura passé 9 ans sous l’étendard
de BERCHENY.
Il est titulaire des décorations suivantes :
Officier de la Légion d’honneur, Médaille militaire
Croix de Guerre 39/45 avec palme
Médaille coloniale
Médaille du combattant
Georges, votre gentillesse et votre humilité nous manquent déjà.
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
Notre Ancien, André DELABARRE, secrétaire de l’Amicale de 1990 à 2000, vient de nous faire
part du décès de son épouse le 30 juin 2006.
Ses obsèques ont eu lieu le 4 juillet à 10 heures en l’église Saint Martin (quartier de la Gespe) à
Tarbes.
Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos sincères condoléances.
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Notre camarade Jean-Pierre BROUEL nous fait part du décès de son beau-père, Monsieur
Raymond Nenaire, survenu le 12 janvier 2006 dans sa 92e année. Ses obsèques ont eu lieu à : Le
Buisson de Cadouin (24). Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos sincères condoléances.
Notre camarade Roland PUIGVERT nous a fait part du décès de sa belle-mère, Madame
Pawlasbeck, survenu le 17 février 2006 à Aix-en-Provence. Nous lui présentons, ainsi qu’à sa
famille, nos plus sincères condoléances.
Madame Gilberte TRANCHAUD, épouse de notre camarade Gilles décédé il y a deux ans, nous a
fait part du décès de son beau-père Monsieur Clément Tranchaud, survenu le 30 janvier 2006
dans sa 85e année.
Ses obsèques civiles ont été célébrées au cimetière d’Echillais le 2 février 2006.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à Madame Tranchaud et à la famille.

Anciens du régiment n’appartenant pas à l’Amicale
- Maréchal des logis-chef (er) Serge DOBROCKI, décédé le 14 octobre 2005.
(il a fait une partie de sa carrière au régiment dans les années 1980).
- Adjudant-chef (er) Roger VASSEUR, ancien du 2 e escadron du 1er RHP dans les années 19681978. décédé le 27 février 2006.
- Colonel (er) Jean-Gabriel MILLIOT, décédé dans la nuit du 25 au 26 avril 2006.
Il a servi au 1er RHP comme capitaine et commandant, et a également servi au 13 e RDP.
- Capitaine (er) Georges ALIX décédé le 27 mai 2006 à l'âge de 51 ans, des suites d'une brève
maladie.
- Adjudant-chef (er) Robert MAURON survenu le 17 juin 2006. Chuteur opérationnel (2 e escadron
sous les ordres du capitaine HUBIN) ayant servi au régiment dans les années 70.
- Alors qu’il participait, le 7 juin 2006, à une séance programmée d’entraînement au saut à ouverture
retardée, le capitaine Thibaud GARDEY de SOOS a effectué un dernier virage bas. Il a alors chuté et
percuté violemment le sol. Il a rapidement perdu connaissance et a succombé à ses blessures le soir
même.
Agé de 34 ans, il était marié et père de trois enfants et un
quatrième pour la fin de l’année.
Saint-Cyrien de la promotion 1993-1996, c’était un parachutiste
confirmé. Particulièrement brillant, il avait choisi l’Arme Blindée
Cavalerie et a rejoint l’Ecole d’Application de Saumur.
Ses excellents résultats et son classement remarquable lui
permirent, dès sa sortie d’école, d’être affecté au 1er RHP.
Il a marqué le régiment lorsqu’il était chef du peloton Commandos
Parachutistes,
mais
également
durant
son
temps
de
commandement au 2e escadron qu’il mena en Côte d’Ivoire en 2003,
et au Sénégal en 2004. C’était un homme au tempérament toujours
souriant, aux qualités physiques et intellectuelles exemplaires. Il
était titulaire du titre de Reconnaissance de la Nation, de la médaille
commémorative française « ex-Yougoslavie », de la médaille Otan
« ex-Yougoslavie » (1999), la médaille outre-mer vermeil « Congo »
(2000), de la médaille Otan « Kosovo » (2001), de la médaille outremer vermeil « Côte d’Ivoire » (2004), de la médaille de la défense
nationale or (2004).
Une cérémonie vibrante d’émotion se déroula au quartier Larrey,
au cours de laquelle le préfet Marchand, directeur de cabinet du
Ministre de la Défense Michèle Alliot-Marie, a décoré le capitaine de
Soos à titre posthume au grade de chevalier dans l’ordre de la
Légion d’honneur.
Thibaud Gardey de Soos, par votre sens du devoir, du contact humain, l’estime que chacun vous
portait, vous laissez un grand vide dans le cœur de Bercheny. On ne vous oubliera jamais.
Il repose aujourd’hui à Vezelay.
A son épouse, ses enfants et sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances.
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Roland ACHINO : Je rentre d’un séjour enneigé en Bavière du Sud. Je fais partie du bureau de la
section UNP Cannes et environs, et j’ai rencontré, au cours de la Saint Michel départementale à
Cagnes-sur-Mer, le docteur Marie-José Teyssandier, un Ancien de Bercheny, le premier que je
rencontre dans mon département. Amitiés.
Claude ANDRE : MDL au 1er RHP, 59/1B, brigadier instructeur et moniteur largueur au : GI / 2 2e Escadron / 2e Peloton (lieutenant Jean Varret : " passe-partout blanc 2 " : Tiberguent, Touffana,
Aî-Cherguia, Tolga, Batna, Bou-Saada, .etc.. recherche tous : Cht'imis, Pied-noirs, Alsaciens,
Hussards, gradés et moniteurs. Ecrire à l’Amicale qui transmettra).
Général Olivier de BAVINCHOVE : Merci pour ce petit mot fidèle qui m’a fait chaud au cœur,
venant de Tarbes et de notre Amicale à laquelle je tiens tant. J’essaierai, pour ma part, de me
souvenir de tout ce que j’ai appris à Bercheny et surtout de le mettre en pratique.
Général Gérard BERGE : Merci de vos voeux très amicaux. Que 2006 soit pour vous et pour
tous ceux qui vous sont chers une année riche en évènements familiaux et professionnels
(l'Amicale, bien sûr).
J'apprécie au plus haut point, vous le savez, la façon dont vous menez l'Amicale, la qualité des
informations que vous nous adressez et l'excellent niveau des réunions que vous organisez.
Le maintien de ce rythme en 2006 permettra de garder un contact bien utile et de gonfler les
effectifs par recrutement de jeunes.
Croyez à mon très sympathique souvenir, pour vous et pour l'équipe qui vous assiste.
Paul BERNARD : Les Gersois ne se déplacent pas souvent pour retrouver leurs camarades
Tarbais, mais il faut les excuser, ce sont des vieux. Florence : 87 ans, Mouton, Lebot : 76 ans,
quant à moi 79 ans. Nous nous rencontrons souvent et nos conversations tournent toujours autour
du même sujet : le régiment.
Claude BERQUE : Membre du Comité Directeur du Tir de Paris, j’assume la direction de la
nouvelle discipline des armes réglementaires. Je participe le 17 juin à Volmerange (57) aux
championnats de France. J’ai créé un site internet pour l’info et la promotion du tir :
www.tar-armes-reglementaires.com. Salutations parachutistes.
Pierre BERTHON : Regrette bien vivement de ne pas pouvoir participer à vos agapes et de
rencontrer les Anciens. 82 ans, 950 kilomètres, bien que toujours alerte. L’EPM de l’armée et la
suite portent leurs fruits ! Heureux Ancien de Bercheny 1954/1959, puis Dragon de l’Impératrice
1959/1962. Pas peu fier également d’être un des derniers Hussards à cheval, Estherazy 1942.
Bonne année et bonne festivité. Un salut particulier aux grands Anciens, particulièrement à
Georges Chevallier. Amicalement et avec vous par la pensée.
Christophe BETENFELD : Effectue un travail de mémoire sur son grand-père Aimé. Né en 1925,
il est décédé en 1972. Affecté au 1 er RHP le 1er avril 1945 à Auch. Brigadier/chef, il y sert à
Constantine de 1946 à 1949. Il a servi au 1er hussards jusqu’en 1959 avant de rejoindre le
13e RDP à Castres.
Gérard BLEVIN : La saison de chasse est terminée, il va falloir préparer le bateau pour la saison
de la pêche au bar sur le golfe du Morbihan. Amitiés parachutistes.
Bernard BOUILLON : Quel dommage d’être aussi loin de Tarbes et de ne pouvoir assister à
toutes ces biens sympathiques réunions. Quoi qu’il en soit, je vous prie de croire que je suis
toujours de tout cœur avec vous, et vous prie de bien vouloir transmettre à toute votre équipe, non
seulement toute mon amitié, mais aussi tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, qui
j’espère me verra enfin « débarquer » au quartier Larrey, chose qui n’est pas impossible !
Vive Bercheny. Bien amicalement.
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Jacques BOUILLOT : L’année 2005 a été une année noire. Mon épouse en unité de soins longue
durée depuis avril et, le 4 décembre, j’ai perdu une petite-fille de 28 ans suite à un accident
d’équitation. Dur ! dur ! Mais cela va, je continue à nager malgré tout. Mon fidèle Bontron et André
Mengelle ont trouvé les mots de l’amitié qui m’ont été droit au cœur. Amitiés à partager.
Jacques BOULANDET : Classe 60-1C Algérie en 1962 et chauffeur du lieutenant André
Mengelle. J’ai eu 7 enfants, douze petits-enfants, mes trois fils ont été parachutistes. Je suis resté
en contact avec Christian Subtil que je considère comme un frère et j’aimerais bien entrer en
contact avec d’autres qui étaient à l’armée en même temps que moi.
Roger CARLES : A mon grand regret, je ne pourrai être présent au tirage des « rois », vu
l’éloignement. Je souhaite néanmoins être des vôtres pour le repas de tradition de mars.
Je me permets de vous dire un grand merci pour tout ce que vous faites pour les Anciens de
Bercheny. Je vous présente mes meilleurs vœux ainsi qu’à tous les membres de l’Amicale. Bon
courage pour l’animation à venir et très amicalement à vous.
Thierry CHARON : Sa fille aimerait organiser une surprise à son père en novembre 2006 pour ses
40 ans. Au 1er escadron de 1987 à 1994, il a été muté à Mourmelon-le-Grand. Il a participé à
l’opération Epervier de 1990 à 1991. Il est actuellement gendarme. Les membres de l’Amicale qui
l’ont connu peuvent la contacter par mail : charonjenny@neuf.fr
Xavier de CREVOISIER : Depuis 4 ans à Madrid, je continue l’enseignement du français comme
professeur à l’Etat-Major de la défense à Madrid. En parallèle, je continue à servir comme officier
de réserve avec un contrat ESR à la mission militaire de l’Ambassade de France en Espagne. Je
suis officier de liaison Terre auprès d’un organisme espagnol qui correspond à notre COFAT et à
notre CDEF. J’ai aussi la chance d’accueillir des délégations d’écoles militaires françaises en visite
dans les Académies militaires espagnoles et d’être souvent invité aux cérémonies et activités de
cohésion. Cordiales salutations du Royaume d’Espagne.
Claude DARTOIS : Je suis désolée de ne pas pouvoir participer aux manifestations de l’Amicale
(pour l’instant) mais j’ai très peu de week-end de libre et je suis peu présente sur Tarbes.
Toutefois, mes pensées vous accompagnent.
Michel DELINOTTE : J'ai appris récemment le décès de l'adjudant-chef Roger MAGNE survenu
courant 2005, il était mon chef de peloton au 4e escadron en 1959 et 1960, il semble que peu
d'entre nous aient été avertis, peut-être volontairement de la part de sa famille, il n'était pas
membre de l'Amicale mais très connu et apprécié par beaucoup d'anciens. Pour le cas où vous
n'auriez pas été prévenus, je vous laisse juge de la décision d'en informer ou non les membres de
l'Amicale lors d'une prochaine assemblée.
Il était domicilié à Pommerit-le-Vicomte, dans les Côtes-d'Armor. Bien amicalement et meilleurs
voeux à tous pour 2006.
Colonel Hugues DELORT-LAVAL : Amitiés et vœux de bonheur pour 2006 à tous les membres
de l’Amicale. Bravo pour votre dynamisme. Je suis cette année encore à l’EMAT/BCSF, comme
adjoint au chef de bureau et titulaire de la fonction d’officier de cohérence de l’armée de Terre. Je
serai l’an prochain au CHEM-IHEDN, mais je trouverai toujours le temps de descendre à Tarbes
pour un petit bain de jouvence. Bien fidèlement et amitiés à tous.
Georges DESBIEYS : Ayant appris par l’UNP que le général Doussau, notre ancien capitaine,
était décédé, je présente à toute sa famille mes plus sincères condoléances.
Je remercie de tout mon cœur le chef de corps pour son mot, et principalement l’accueil qu’il nous
a réservé lors du rassemblement pour la venue de notre chef, le général Compagnon (Jeannot).
Ce fut une journée mémorable. Que le colonel de Marisy soit fier du 1 er RHP, et je lui souhaite
grand courage pour affronter les engagements de 2006.
Dans quelques jours, je vais attaquer la 7 e dizaine d’années en assez bonne forme. Pour 2006, je
souhaite une bonne santé à toute l’Amicale. Par Saint Michel, vive les Paras !
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François DEVERRE : Impossible de me libérer pour le 7 janvier. Mille excuses auprès des
participants auxquels j'envoie mes meilleurs voeux 2006. Bravo pour votre petit mot et merci au
colonel de Marisy, j'ai beaucoup apprécié. Bien amicalement.
Christian DORANGE-PATTORET : Je viens de quitter le groupe Norbert Dentressangle le 18
janvier pour rejoindre le groupe Mauffrey le 1 er avril 2006 comme directeur de la formation.
Dans l’attente, je profite des joies du ski dans mon pays de Morillon (74) qui vient d’être honoré par
son 1er champion olympique de descente « Antoine Denériaz », qui est le fils d’un ami d’enfance.
Je vous le disais que les Savoyards étaient les meilleurs !! Amicalement.
Colonel (er) P.DUHAR /FNAP : merci de vos bons vœux. Au nom du Président et de tous les
membres du Conseil National de la FNAP, soyez assurés de nos voeux les plus chers pour vous,
votre famille et tous les membres de votre belle Amicale. Avec nos salutations parachutistes les
plus cordiales.
Colonel Gérard DUHESME : Quelle bonne surprise que le DVD qui m’a permis de partager,
depuis ma « tanière » d’Auvergne, tous ces temps forts et riches de souvenirs d’une Saint Michel
en Bigorre. Bravo pour cette initiative qui met la technologie moderne au service de la transmission
de nos traditions.
Général Marc DUQUESNE : Bravo pour l’idée du DVD. C’est toujours une joie et un plaisir de
revoir le régiment et ses acteurs. A cet été pour la passation de commandement.
Cyril de FONTENAY : Recevez tous mes voeux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite
également de pouvoir renforcer encore les liens de l'Amicale à l'occasion des différents RDV à
commencer par la galette des rois. Je ne peux malheureusement pas participer aux
rassemblements étant encore en Allemagne, Hambourg, cette année.
En ce qui me concerne, les vacances de Noël devraient voir arriver un 7 e enfant à la maison...il
devrait déjà être là! Bonne année à tous.
René GAUDINO : Désolé de ne pas être parmi vous. Je viens de subir une intervention
chirurgicale (prothèse à l’épaule) et je suis immobilisé pour rééducation à Bidart jusqu’au mois de
mars. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et un bon tirage des « Rois ». Bien
amicalement.
Marc GELEDAN : Tout va bien à Orange et au 1 er REC. Je ne serai pas présent aux « Rois »,
puisque, par tradition, tous les lieutenants organisent les Rois Légion, une des trois grandes fêtes
annuelles. Mais je penserai au même moment à celle de l’Amicale.
Le rythme est toujours élevé. Bientôt « l’Antarès » de l’escadron et un départ en RCI où nous
devrions relever le « 3 » de Bercheny.
J’essaierai de passer à Tarbes avant le mois de mai. Pour moi, ce qui est prévu cette année : une
dernière opération « Licorne » en tant que chef de peloton ; je devrai rendre mon peloton en
septembre avec le galon de capitaine. Mais entre temps, j’aurai donné d’autres nouvelles.
Très amicalement à vous, à tous mes amis de l’Amicale et du Régiment.
Général Jacques GENEST : Merci pour le DVD c’est vraiment merveilleux de pouvoir ainsi revoir
les moments les plus émouvants et les plus festifs d’une Saint Michel particulièrement réussie.
Mille amitiés à partager avec les anciens dont la rencontre me rappelle toujours d’excellents
souvenirs.
Sauveur GENTILINI : Tout nouveau à notre Amicale, je viens vous remercier du travail accompli
que je peux découvrir depuis ma récente arrivée. Merci de continuer pour tous les Anciens que
nous sommes, sans oublier tous les disparus chers à notre mémoire.
Je regrette de ne pouvoir être parmi vous pour les rois, la distance et la route … Aussi, même de
loin, recevez de ma part tous mes meilleurs vœux de santé et bonheur, pour vous-même et pour
toutes les familles, et que le 1 er RHP soit toujours le meilleur et le plus beau. Bonne et heureuse
année à tous et que la réussite vous accompagne tout au long de 2006.
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Claude GIBARD : Je vous remercie pour les vœux de l’Amicale, en vous demandant de bien
vouloir accepter les miens non moins sincères à l'occasion de cette nouvelle année 2006. Je fais
part à l'Amicale du décès du brigadier Barboza Joachim survenu le 14 octobre dernier ; né le
14.juillet 1927, engagé au 1er RHP dans les années 46.47. BP n° 6.848, quelques anciens encore
présents à l'Amicale ont du le connaître; il a été inhumé le 14 octobre à Jouy-Le-Potier 45.
l'Amicale était représentée par l'UNP Orléans-Val de Loire.
Je ne serai pas là le 7 Janvier, lors de la traditionnelle galette des rois. Je transmets à tous mon
bon souvenir ainsi que mes meilleurs voeux de bonne santé surtout, car, si les minutes sont
parfois longues, les années sont courtes.
Amitiés parachutistes.
Général Hervé GOBILLIARD : Même si mes fonctions de gouverneur des Invalides m’empêchent
d’être physiquement présent aux diverses manifestations que vous organisez, mon cœur est
toujours avec vous. Ici aux Invalides est arrivé un Ancien de Bercheny qui a ensuite poursuivi sa
carrière à l’ENSOA puis au 110e RI. Il a été très gravement accidenté en service et est maintenant
tétraplégique. Je suis aujourd’hui son tuteur. Il s’agit d’Emile Terrion. Il viendra avec moi et une
forte délégation de Pensionnaires du 19 au 21 mai prochain à Lourdes pour le Pèlerinage Militaire
International. Transmettez à tous ma très fidèle et très sincère amitié.
Paul GUILLERMET : Faute de me joindre à vous ce 7 janvier 2006 pour les « Rois » et la
présentation des vœux au chef de corps par l’Amicale du Régiment, j’en profite pour souhaiter à
tous les membres de l’Amicale ainsi qu’à leurs familles, une bonne et heureuse année 2006. Je
me permets aussi de présenter au 1 er RHP et à tous ses personnels mes vœux de brillant succès
lors des missions qui lui seront confiées en 2006, et un heureux retour à Tarbes et dans leurs
familles. Avec mes remerciements pour la très belle fête de Saint Michel 2005 que l’Amicale et le
Régiment nous ont offert. Sincères amitiés.
François d’HARCOURT : Avec mes regrets de ne pouvoir assister à la cérémonie des vœux, je
vous adresse ceux que je forme pour vous, vos familles et notre Régiment.
J’ai été heureux de participer à la belle journée des Anciens d’Algérie l’an dernier et d’y retrouver
de nombreux Anciens en particulier du 4 e escadron où j’ai eu l’honneur de servir à la tête du 2e
peloton et d’y proposer la devise « Sans Répit ».
Je continue à servir comme Président de l’Hôpital National de Saint Maurice et Président de
l’Etablissement National des Invalides de la Marine. Bonne année 2006, par Saint Michel et Saint
Georges.
Emmanuel HEBERT : Je salue tout particulièrement ceux que j’ai connus au PAC 3 – 3e
escadron de 1984 à 1987. J’en ai gardé un très bon souvenir. Pour ceux qui me reconnaîtront et
qui voudraient des nouvelles : manu69006@hotmail.com. Cordialement à tous.
Alain HERVIGOT : Malgré mon éloignement (je réside au grand-duché du Luxembourg), je suis
avec la plus grande attention les informations que vous nous faites parvenir. Je suis en contact
avec des Anciens de la classe 57 2/B qui participent à vos activités et qui me donnent des détails.
Je ne désespère pas de faire un jour le pèlerinage au quartier Larrey où j’ai tant de souvenirs.
Avec mes amitiés parachutistes.
Pierre HESNAULT : J’ai lu la revue que je trouve très bien ! Au niveau de la santé, je vais mieux
certes mais j’ai toujours des soucis divers, comme la gastro, coliques néphrétiques, les côtes
froissées, etc….toujours quelque chose pour nous compliquer la vie !!!! Je suis à Saint Martin dans
mon château où je me repose, et je lis la revue du 1 er RHP !!!!! Merci et à bientôt !!!!
Gilbert JULIEN : Bravo pour votre rétrospective du 1 er RHP, j’y ai retrouvé mes souvenirs au 4 e
escadron de 1960 et 1961. Amicalement.
Bernard JUVIN : Après de graves problèmes de santé, je me remets doucement. En tant que
président de l’Association des anciens FFI « Pays de Loire », je présente à tous les membres de
l’Amicale du 1er hussards parachutistes tous nos bons vœux de bonne année 2006.
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France JOUNAULT et madame, vous souhaitent un joyeux Noël en famille ainsi qu'une bonne
année 2006. Merci de votre accueil que vous nous avez réservé à la St Michel, nous attendons la
prochaine "Septembre 2006". Tous nos voeux les plus sincères à l'Amicale.
Gilles LAIGNELET : Merci au colonel et au président pour leurs vœux chaleureux. A mon tour, je
leur présente mes souhaits les plus sincères pour l’année 2006.
En ce qui concerne le régiment, c’est toujours avec émotion et fierté qu’au hasard d’émissions
télévisées on remarque la présence d’un porteur de béret rouge frappé de la hongroise en mission
dans un pays lointain. Personnellement, je serai très attentif aux reportages en Côte d’Ivoire et en
Afghanistan ! Tous mes vœux de succès pour les Hussards Paras !
Pierre LAIZE : Mon silence s’explique par le fait que je suis atteint depuis quelques années déjà
du syndrome de la maladie de Parkinson. Je ne suis pas sûr de gagner dans ce combat difficile et
permanent.
Michel LAMBERT : Après de longues semaines dans l’archipel des Grenadines, je suis de retour
en Martinique où j’ai reçu le bulletin de fin d’année ainsi que le DVD. C’est avec plaisir et émotion
que j’ai revu les anciens camarades du temps de ma présence au régiment.
Général Bertrand de LAPRESLE : Membre de plusieurs associations aux vocations très diverses,
j’admire la vitalité de l’Amicale du 1er RHP sous l’impulsion de son dynamique et dévoué Président
à qui j’adresse de bien chaleureuses félicitations.
Vice-président de l’Union des Blessés de la face et de la Tête « Les Gueules cassées », je ne
souhaite à personne de rejoindre cette association. Elle est néanmoins disponible pour aider tous
ceux qui relèveraient de ses statuts.
Bon Noël et bonne année. Que Saint Georges et Saint Michel unissent leur protection des
Bercheny.
Alain LE GUEN : Que les Anciens qui passeraient dans la région n’hésitent pas à me contacter,
je serai heureux de les accueillir, car je n’ai plus trop l’occasion de « descendre » dans le SudOuest. Ce serait bien agréable de pouvoir évoquer quelques souvenirs. Amitiés paras à tous des
Sables d’Olonne.
Ludovic LE MASSON : Grâce à l’Amicale, j’ai pu retrouver récemment Pierre-Louis de Cours
Saint Gervasy, qui a servi au 11 e escadron à Ger, puis au 3 e escadron à Tarbes, comme officier
de réserve. Après une carrière chez Elf, puis Total, il coule des jours paisibles dans sa propriété de
Genson en Haute-Garonne.
Jean-Jacques LINOIR : C’est toujours avec joie, mais aussi un peu de tristesse que je reçois les
invitations car, hélas, la distance est importante et ne me permet pas de me rendre souvent à
Tarbes. Je ne désespère pas de vous rendre visite, par exemple à l’occasion d’une prochaine
Saint Michel. J’espère qu’un jour, j’aurai le plaisir de visiter cette belle salle d’honneur. La dernière
fois que je l’ai vue, c’était la veille de mon départ en Algérie. Mes amitiés paras à tous.
Michel LORENTZ : Merci pour les bons vœux de l’Amicale, du Président et du chef de corps du
1er RHP. Que 2006 n’apporte que des satisfactions à chacun d’entre nous. Je n’ai que des bons
souvenirs de l’époque de mes 20 ans, où l’espoir était grand. Aujourd’hui, tout ceci s’amenuise car
le temps s’écoule, je vieillis, et me rendant compte que le temps passe très vite, je pense toujours
à mes chefs de 1972 à la 2 e batterie, 2e section. Que sont-ils devenus ? Beaucoup ne sont pas à
l’Amicale du 1er RHP, peut-être au 35e RAP ? L’armée m’a permis de découvrir beaucoup de
choses, et de découvrir des amis. Amitiés parachutistes.
Général Thierry MAES : Je vous remercie pour les voeux de l'Amicale. A mon tour je lui adresse
les miens pour 2006, en espérant que cette année soit pour tous les Bercheny une année pleine
de satisfactions professionnelles et de joies familiales.
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Je souhaite dès à présent au Régiment une bonne mission en Afghanistan. Je sais qu'elle devrait
marquer un virage pour les forces françaises sur place et donc revêtir un intérêt particulier pour
ceux qui vont l'accomplir.
Concernant l'Amicale, dont on ressent sa grande vitalité, je lui souhaite toujours plus de force et de
cohésion pour consolider encore la collectivité humaine de Bercheny en ces temps difficiles pour
l'armée de Terre. J'espère pouvoir me rendre cette année au grand rendez-vous périodique de
l'été, mais je n'insiste pas pour ne pas faire frissonner l'actuel chef en place...
Bien amicalement à chacun.
Dominique MAILLEBIAU : J’ai pu revoir mes camarades, me souvenant ainsi de ce qu’ils ont
représenté pour moi dans les moments difficiles, mais aussi dans la joie, toute ma jeunesse !
Bernard MARSAN : Avec mes regrets de ne pouvoir assister à votre fête du 7 janvier, et j’en suis
désolé. Bravo pour le travail que vous effectuez pour l’Amicale, ce qui nous permet de retrouver
pas mal de camarades. A bientôt et meilleurs vœux pour 2006.
Hugues MARY : Je suis en retraite depuis le 1 er janvier 1999. La santé est bonne pour l’instant.
Je fais partie de plusieurs associations, anciens combattants, UNP, l’ANAMPARA (Pau).
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2006.
Charles MESSINESE : Tout d’abord, je viens vous présenter mes meilleurs vœux pour l’an 2006
ainsi qu’à vos collaborateurs. Je ne pourrai venir pour la galette des rois le 7 janvier, mais je pense
être présent ainsi que mon épouse pour la soirée du 25 mars.
C’est toujours avec un immense plaisir que je lis les nouvelles de l’Amicale et je tiens à vous en
féliciter. Tous mes vœux aux Bercheny. Sincères salutations.
Patrick MILLOT : Tous mes vœux aux amicalistes. Que cette année vous apporte la réussite, le
bonheur et la santé.
Je tutoie toujours les nuages. Cette année verra la mise en place d’une nouvelle activité :
formation para moteur.
Roger NOTTRE : Heureux ceux qui gravitent autour de Tarbes, Auch, Toulouse etc … Ils sont
proches de nos instances régimentaires et Amicales ! Mais nous, les pauvres adhérents éparpillés
aux quatre coins de l’hexagone, nous n’avons que notre cher bulletin pour retrouver l’air du 1 er
hussards et bien sûr la Grand’ Messe de la Saint Michel, journée admirable où tant de souvenirs
sont évoqués. Cette année 2005, j’ai eu le plaisir de revoir le colonel Béréciartua, toujours en
bonne forme et avec qui j’ai évoqué la belle époque du 1 er RHP à Auch en 1952-53 ! Il était à
l’époque lieutenant et partait pour l’Indochine !
Que la journée de la Saint Michel ne soit pas une journée comme les autres, mais le lien, le
support, le trait d’union qui nous permettent de demeurer en contact, en relations même
épistolaires. Pour ma part, et à mon petit niveau, je suis constamment en relation avec René Millot,
Jean Fayolle, Gaston Chevance, J.M. Landré, Claude Verdini. Continuons ! Restons unis et
solidaires comme au moment où le « stick » allait sauter !! Vive Bercheny !
Robert OLICHON : La distance qui nous sépare est un handicap. Toutefois, je ne perds pas de
vue que, lors d’un prochain pèlerinage à Lourdes, je serais heureux de prendre contact avec
l’Amicale pour un pot de l’amitié et pour évoquer des souvenirs des années 1947-1948. Je ne
pense pas trouver sur place un interlocuteur pour parler de nos séjours à Constantine, des sauts
sur l’aérodrome de Philippeville et des séjours à la caserne de France, des épreuves physiques
sur la route Constantine-Batna, des patrouilles de nuit dans le bois de la Légion d’honneur, des
rentrées à pied au quartier Qualiffet par les escaliers (400 marches), de nuit et en groupe pour
assurer notre protection –en 1947 etc..etc… et bien d’autres souvenirs. Soyez assurés de mon
entière sympathie et fidèle amitié parachutiste, et pour vous tous, mes meilleurs voeux pour 2006.
Jean-Louis OLIVERAS : Je prie le Président de transmettre mes meilleurs vœux à tous les
membres de l’Amicale. L’année dernière, on a réussi à fêter une Saint Michel dans notre petit coin
retranché, isolé, mais cette année, on va essayer de ratisser plus large. Sincères amitiés.
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Pierre PALMOURIES : J’adresse mes meilleurs vœux à tous les Anciens. Cette année 2006 est
symbolique pour moi, et je pense aussi à mes camarades des classes 1956. Il y aura cinquante
ans en mai, j’étais incorporé au 1er RHP. J’en garde un très bon souvenir.
Merci pour vos vœux, et au plaisir de vous saluer au rassemblement de l’ami Michel Darracq
(classe 56/1B comme moi).
Maurice PEDOUSSAUD : Le dernier bulletin et le DVD de la Saint Michel sont une véritable cure
de jouvence. J’espère vivement que 2006 me permettra de venir me ressourcer au quartier Larrey.
Amicalement.
Carlo PEPITONE : Souvenir quand tu nous tiens : 1955, J’ai pu constater la camaraderie des
copains venus des quatre coins de France. Par les classes, j’ai appris beaucoup de choses, sur le
char M 24, sur le maniement des armes, les corvées de pluches, nettoyage de la chambrée de 30
personnes, laver les marmites du peloton…. Après les tests TAP, j’ai été admis au stage de saut.
Je me rappelle dans le stick de hussards, il y avait Polini, Perret, Pichon, Sokoloff, Zerr, nous
avons été brevetés le 22 décembre. Brevet n° 110 703.
Philippe PETITPRÉ : La distance nous séparant, je ne serai pas présent à Tarbes pour les
« Rois ». Je partagerai une galette avec mes 12 petits-enfants en pensant à tous les Hussards.
Meilleurs vœux aux membres de l’Amicale, si utile dans son soutien au Régiment. Régiment à qui
je souhaite de se faire aussi bien remarquer en 2006 qu’en 2005. Bonne chance à lui pour
l’Afghanistan et la Côte d’Ivoire.
Claude PISANO : Chers Anciens du 1 er RHP. C’est avec beaucoup de regret que je ne peux me
rendre à votre invitation, car Tarbes est bien loin de Mimet, le village le plus haut des Bouches-duRhône. Je ne désespère pas de vous rendre visite pour la Saint Michel ou lors par exemple, d’une
réunion d’Anciens d’Algérie, avec mon ami et Ancien du 1 er RHP, Roger Carles, nouvel adhérent
comme moi à l’Amicale. Amicalement.
Roland PUIGVERT : Ouf ! Je suis à la retraite complète depuis le 1 er décembre 2005, et je m’y
habitue très bien. Je vous fais part du décès de ma belle-mère, Madame Pawlasbeck, survenu le
17 février 2006 à Aix-en-Provence. A bientôt.
Laurent REULIER : Bientôt un départ en mission extérieure fin janvier, et probablement une
mutation à l’été 2006. Toujours très sensible à vous courriers, je souhaite à tous les «Bercheny»
mes meilleurs vœux et bravo à l’Amicale pour son dynamisme.
Philippe SAUMUREAU : De ma vie de coopérant au sein de la DCMD des Affaires Etrangères,
tout se passe bien, dans un organisme très peu connu, mais oh combien intéressant. Bercheny
Houzard reste à jamais gravé dans mon cœur.
Régis THIERRY : C’est avec regret que je ne pourrai assister aux diverses réunions et
cérémonies du 1er RHP. Je suis en pleine création d’entreprise et je me dois de rester sur Orléans.
Je tiens tout de même à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2006, ainsi qu’à tout le régiment
et à tous les Anciens. Amitiés paras.
Roger TORTOT : C’est bien connu : vieillir c’est grave docteur ?
Bien attristé de devoir comme le « vieil homme » répondre non – comme souvent je l’ai dit à la
popote – Par Saint Georges vive la cavalerie, par Saint Michel vive les paras. Que surtout la
dernière bouchée ne vous étouffe pas. Vivent tous les Bercheny !
Général Marcel VALENTIN : Encore une fois je déclare forfait, étant à ce moment-là dans le SudEst. J’espère que la Saint Georges me permettra enfin de vous retrouver. Bien amicalement à
tous.
Julien VERT : J’ai passé un excellent moment en me rappelant de très heureux souvenirs passés
au 1er hussards à Tarbes et en Algérie de 1952 à 1962, où ADC j’ai pris ma retraite. Trop éloigné
de Tarbes, plus de 90 ans, avec regret je ne peux assister aux diverses manifestations. Je
souhaite à l’Amicale et son président une excellente journée et présente tous mes vœux au 1 er
RHP et à son chef de corps, mon ancien Régiment où je garde de si bons souvenirs.
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Maurice VILAIN : Un peu d’Histoire : BERCHENY ancré, depuis 1720, dans l’Histoire a su se
distinguer sous l’Ancien Régime, la Révolution, l’Empire, la Restauration, la République et le
Second Empire. Depuis 136 ans, sous trois républiques, il fait honneur à notre Etendard, en dépit
des heures sombres des conflits mondiaux peu propices aux franches chevauchées. L’obtention
en 1946 du béret des Parachutistes a engagé cette unité d’élite dans la modernité opérationnelle.
Quand tu portes le n° 1, tu te dois d’être le premier et surtout le meilleur.
Jean-Pierre VILLARET : Pardon pour cette vilaine écriture, mais j’ai trois fractures du poignet
droit, et suis donc actuellement assez handicapé, pour écrire particulièrement.
Tous mes vœux à tous les Anciens de Bercheny pour une année 2006 la plus agréable possible
avec, en prime, une santé de fer : c’est le plus grand bien terrestre !
Bon vent aux jeunes du Régiment qui vont partir sur des théâtres extérieurs où ils sauront
dignement représenter les valeurs du 1er RHP.
Amitiés à tous avec espoir de pouvoir bientôt aller me joindre à vous au quartier Larrey.
Emile VILLEMIN : (infirmier classe 50/1) J’aimerais être de temps en temps avec vous, mais mon
handicap d’insuffisant respiratoire, avec oxygène 24h/24 me bloque pour les longs déplacements.
Le bonjour aux anciens que j’ai connus au quartier Espagne à Auch.
Jean-Pierre VOISINE : L’anecdote « Honneur du régiment » me remet en mémoire un incident de
saut de nuit sur Ger où nous sommes descendus avec un seul parachute ouvert. A la sortie de
l’avion, je suis passé au travers des suspentes d’un camarade, mon parachute ne s’est pas ouvert
et …. c’est en faisant du stop que je suis arrivé, sans encombre, au sol. Cela s’est terminé par une
sérieuse engueulade du capitaine commandant… Autre temps, autre mœurs, c’était en 1966.
Joël ZELFIN : Bonjour à tous. Je travaille dans le secteur prévention sécurité depuis 30 ans. Je
suis chef de site et animateur HSE, responsable de la communication auprès des assistants
d’exploitation et des chefs de sites. J’ai en charge l’évaluation et le contrôle des agents en matière
de qualité et de sécurité, ainsi que la mise en place des formations sur les sites. Je compte venir à
Tarbes un de ces jours, afin de vivre un bon moment, mais, en fonction de mes vacations, ce n’est
pas facile. Toutes mes amitiés parachutistes.
Nous ont également envoyé leurs vœux :
Serge ARMAND - Eric AVANZINI - Michel BENOIT - Michel BESSOT - Michel BLONDY - Général Raymond
BOISSAU - Alain BONELLI - Jean-Jacques BOULANGER - André BOULANT - Eric BOULNOIS - HenriPierre BOUTIN - Denis BRETANDEAU - Jean-Luc BRUNNET - Robert CAPDEVIELLE - Michel CASTANO Emmanuel CAULIER - Michel CHARTIER - François CHIBON - Lionel CLERC - Général Jean COMBETTE Général Jean COMPAGNON - Louis COMPERE - Jean-Jacques CREQUIGNE - Claude DARTOIS - Pierre
DELAINE - Guy Del PERUGIA - Bernard DERACHE - François DEVERRE - Gérard DIDELOT - Christian
DORANGE-PATTORET - Martial DUBOIS - Daniel DYRKA-BONCZYK - Cyril de FONTENAY - Michel
FORGET - René FRISON - Général Robert GAGET - Marcel GAUVRY - Marc GELEDAN - Michel GENTIEU
Claude GENTILHOMME - Bernard GIRAUD - Jean-Claude GIBARD - Général Jean-Claude GODART Frédy GOLDNER - Daniel GRIMALDI - Xavier GRIMBOT - Hubert GROS - Reginald GRUSON - Roger
GUINOT - Claude GUYOT - François d'HARCOURT - Jean-Claude HELGUERS - Alain HERVIGOT - Pierre
HESNAULT - Gabriel HOMMERY - Général Guy HUBIN - Michel JENNY - Jean-Yves JAFFRE - France
JOUNAULT - Paul KERDRAON - Jean-Luc KERRIEN - Christian LAGAVARDAN - René LAPEYRE - Michel
LESUEUR - Jean-Jacques LINOIR - André MANCIET - Eric MARCHAND - Général André MENGELLE Georges MEZIERE - Jean-Paul MARTIN - René MIGNON - René MILLOT - Bruno MINTELLI - Pierre
NICOLLIN - Hervé OLDRA - Michel PACAUD - Serge PEREZ - Laurent PIGNET - Jean-Paul PODDA Roland PUIGVERT - Général Guy de QUENETAIN - Jean-Claude QUIEDEVILLE - Christophe RAZZI Michel RONDEAU - Philippe SAUMUREAU - Pierre SEVRE - Louis SINBANDHIT GUYOT de CAMY Françis SODER - Gaétan de TROGOFF - Jacky TOULOUSE - Guy VACHERESSE - Général Marcel
VALENTIN - Général Jean VARRET - Jean-Pierre VILLARET - Lionel VINCENT - Jean WALLERAND Bruno WEBER

NDLR : Que les oubliés nous excusent, mais vous avez été nombreux à nous écrire …..
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SOUVENIRS

Le foyer du soldat dans les années 1970

Une carte du quartier Larrey fin 19 e,
début 20e siècle.
La statue du baron Larrey, médecin
de l’Empire, devant le quartier avant
d’être implantée aux allées Leclerc
face à l’école de musique. Elle a été
remplacée par la statue Foch après
1914/1918.
A remarquer que le service général
n’avait pas encore été déplacé par
rapport au poste de police.

Photo et commentaire Guy Ressegaire

19

CINQUANTENAIRE DE L’ARRIVEE DU 1 er RHP EN ALGERIE
Le général Compagnon nous rappelle que 2006 marque le cinquantenaire de l’arrivée au complet
du 1er RHP en Algérie.
Les Anciens devront sans doute marquer d’une façon ou d’une autre cet évènement. Pour que cette
période ne passe pas sous silence, je tenais à faire cet article en reprenant des extraits de deux courriers
adressés par le Général.
Début de citation :
« Revoir mes hommes, 45 ans après, nous retrouver vieillis certes, mais fidèles aux longs
moments vécus ensemble, était exceptionnel. C’est pourquoi je voudrais y ajouter quelques
commentaires qui seront, je pense, très compréhensifs pour les jeunes comme pour les anciens.
1.- La mention « AFN 1952-1962 » sur l’étendard de Bercheny est une joie et un honneur. Pour
les anciens, elle constitue la reconnaissance des efforts qu’ils ont accomplis pendant la période
opérationnelle du 1er hussards la plus longue sans interruption de son histoire après, sans doute
l’Empire. Bercheny a de la chance d’être un des premiers honoré de cette distinction parmi les Corps
ayant participé à « cette guerre », comme le nom en a été décidé récemment. Soyons-en fiers.
2.- Sur les cinq années passées en Algérie par Bercheny, j’ai eu le privilège d’y appartenir près de
quatre, deux comme « second », deux comme « chef de corps ». Je voudrais qu’hommage fut rendu à
mes prédécesseurs et successeurs décédés, le colonel Hébrard et le général Gauthier. La profonde
modestie du premier ne doit pas faire oublier l’excellence de l’œuvre de pacification et de contre
guérillas efficaces qu’il mena en petite Kabylie. L’activité intense du second eut des résultats
remarquables dans la destruction des bandes rebelles dans le terrain difficile de l’ouest constantinois.
Entre les deux, à mon commandement, Bercheny a fait face aux tâches qui nous étaient attribuées :
pacification et contre guérillas en petite Kabylie, interdiction du barrage tunisien, participation aux
opérations de réserve générale, « Jumelles » et « Pierres Précieuses ». Tel était un des buts de
l’allocution que j’ai prononcé le 13 décembre.
3.- Cette rencontre avec mes anciens fut pour moi l’occasion, dans mon allocution, de faire avec
eux l’examen de conscience que l’on doit à ceux dont on a eu la responsabilité au combat avec
l’honneur et la charge que cela comporte. L’initiative du colonel de Marisy m’a donné la possibilité
rare, de le faire, je l’en remercie.
4.- Cette rencontre nous a permis de revivre la cordialité et la simplicité des relations humaines à
l’intérieur du Régiment à cette période d’opérations vécues ensemble pendant de longs mois. Cette
caractéristique apparaît dans le texte que j’ai écrit dans l’historique du Régiment récemment paru ; je
n’en écris donc pas plus. Ce texte se terminait par ces mots : « Le souvenir collectif en subsistera
longtemps », c’est ce que nous avons pu raviver entre nous et partager avec ceux qui pouvaient être
présents ce jour-là.
Il est, je crois important de commémorer cette époque de pacification et de combats anti-guérillas
qui est actuellement présentée d’une façon dénaturée. Durant ces cinq années, existait entre tous les
Bercheny une fraternité exceptionnelle dont a attesté la réunion de décembre 2004 et bien d’autres
encore organisées, je le sais, dans divers endroits et où, hélas, je ne suis plus en mesure de me rendre,
telle celle de la fin mars près de Montauban ».
Fin de citation
Général COMPAGNON
Je me devais de mentionner cet événement et je rends ici hommage à nos Anciens qui ont participé à ce conflit.

Thierry ROUSSEAU
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ORDRE DE BATAILLE AU 1 er JUILLET 1957
ETAT-MAJOR
LCL HEBRARD
LCL COMPAGNON
CES TEULE
CNE BOURGEOIS - MORBIEU - MAISONNIER - Médecin CNE MORAND
ECS
CNE WALLERAND
LTN CAPERET - ASP WEISS
ADC GEORGEL - CHEVALLIER - MOUTON - HUBERT - PRIU - FEDACOU
ADJ FRANCOIS - BERTON - GIORDANO - PETRONIN - MARTIN - ANGLADE
MCH DARCHE - BASCUGNANA - DARRE - PETON - FUMERY - BARTHELEMY
COUSTAL - DOVEZE
MDL SUBLON - BOUILLON - BESSACHI - DESCHAMPS - KIEGER - BRETON CABOCHE - BARBEAU
VAN DEN BOSCH - DE KERMENGUY - COMPAIN - METZGER
MDL (appelés) VIGUIE - TORDJMANN - LECLERCQ
1er ESCADRON Blindé (M24 Shaffee et Half-track)
CNE BERECIARTUA - RENAUD
LTN PERIGNON
SLT LECLERC DE HAUTECLOQUE - PERRET - BOUCHARD
ADJ DE CLERCQ
MAJOR CAJUS
MCH LAVILLE - PASSE - MAITRE - JAFFRE- CALEY - LAHORE - ROUSSEY - BONNET
MDL VERNET - COURAGEUX - JEANFAIVRE
MDL (appelés) LOUVEL - PALMOURIES - ALOGUES - DUHAMEL - JULIEN - VOISART - KRAUSS GERVAIS - MAFFRE
2e ESCADRON Blindé (M24 Shaffee - Half-track – Automitrailleuse M8 al/c du 11 décembre)
CNE FERRERE
LTN HUCK - SLT BOYOT - JOUSSET - PICHET
ADC MAGNE
MCH BARON - BERNARD R. - CLAUDEL - NADON - CROS - CONGA - PERRIN - CUMOURA
MDL ESPINO - MUZARD - GEFFROY - DUQUET - RODIER - DE TORQUAT
MDL (appelés) MIGNON - DEFFAYS - DELLISTE - FEDACOU - VENRAPENBUSH - MENTI - HAURET
3e ESCADRON, à pied
CNE DOUSSEAU
LTN MORTEMART DE BOISSE - SALE - SLT GROS - ASP TROSSET
ADJ FAYOLLE - MARSAN
MCH MOUTON - MESSAGER - MICALEFF
MDL BERNON - LACROIX - DAMI - ROTIS - MOLINSKY - JOURDAN - PUSSET - CARRERE - CROMBEZ ORTH
MDL (appelés) VENBUTSELLE - NARS - MAILLOT - JULIEN
4e ESCADRON Blindé (Auto-mitrailleuse M8)
LTN CAZAJOUS - CHEZEAU
SLT D'ARTIGUES - DACARY - GER - ASP LETELLIER
ADC LOUSTAU
MAJ BERNARD Paul
MCH BURTEY - LEBOT - LIVET - FERRE - TAPIE - BRUN - BIGOT - VINET
MDL ADRIAN - ESPIAU - ORY - NAUDET - SEVRES - RODRIGUEZ - QUINTA - EYL
MDL (appelés) NAYE - OBRY - ARCHAMBAULT - BUCH - POTIER - WAGNON

Merci au CES ® Paul BERNARD de nous avoir fourni cet ordre de bataille qui permettra à quelques anciens
de retrouver leurs noms et ceux de leurs camarades, dont malheureusement beaucoup ont disparu et auxquels
nous rendons hommage.
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SOUVENIRS, SOUVENIRS ….
1969 - LE 2e ESCADON AU GABON
OU LES TRIBULATIONS D’UN CHEF DE CORPS
Jeudi 5 juin : Aérodrome de Libreville
Il est 13 heures 15. Le soleil tape. Le Nord 2501 de Fort-Lamy est annoncé ; il doit se poser sur la
partie militaire du terrain. Le commandant Chauvreau, chef du détachement Français au Gabon, le capitaine
Miconnet son adjoint, le capitaine Varret, les chefs de peloton du 2e escadron sautent dans leur voiture et
débouchent sur le terrain militaire. Contrordre, l’avion se posera sur le terrain civil. Carrousel de voitures.
Nouveau contrordre, nouveau carrousel. Cette fois, nous ne bougerons plus du terrain militaire, quoi qu’il
arrive.
A 14 heures, le Nord arrive, tourne autour du
terrain et repart plein Sud … Pas de doute possible, il va
franchir la «ligne». Il nous faudra patienter encore trois
bons quarts d’heure. C’est en général le tarif. Mais cette
fois, une inquiétude commence à poindre : le chef de
corps, le colonel Combette va certainement apparaître en
slip, la figure bariolée de mercurochrome, un trident
d’une main, un verre de whisky de l’autre. Et nous, tenue
tergal soigneusement repassée, d’être parfaitement
ridicules lors des présentations.
L’avion se pose enfin vers 14 heures 45.
En sortent d’abord une demi-douzaine d’infirmières de l’hôpital militaire de campagne. Elles ont
effectivement reçu le baptême de la « Ligne ». Gros ouf de soulagement, le colonel, lui, n’a pas été touché.
L’après-midi, 75 hussards déploient leurs parachutes à 20 kilomètres au Sud de Libreville, entre mer et forêt.
Le chef Bussière, après un saut à 3000 mètres acrobatique, coiffe le haut d’un okoumé. Il y reste un
bon moment, avec à ses pieds un parterre de Gabonais, sortis d’on ne sait où et riant aux éclats. Une échelle
double finira par sauver le malheureux chef des griffes de son okoumé triomphant.
Un pot chez le directeur de l’office des bois d’Owendo termine cette séance. Le colonel y subit sans
broncher sa première attaque de moustiques. Les chaussettes noires sont leur régal, ce n’est pas la première
fois que nous en faisons le désagréable constat.
Un repas plus calme sous les palmiers du colonel Merle, attaché militaire près l’ Ambassade de France,
termine cette première journée.
Vendredi 6 juin
Le peloton Deleau est parti sauter sur les mines de manganèse de Moanda (450 kilomètres au Sud-Est
de Libreville). Préfet et sous-Préfet gabonais sont dans l’avion. La COMILOG les reçoit royalement. Le
lieutenant Reynaud et l’adjudant Deleau doivent contrôler étroitement le niveau des bouteilles.
Au camp des Gardes, la matinée est consacrée à diverses inspections et, dès le début de l’après-midi, le
colonel traverse de nouvelles épreuves.
Un canot à moteur l’attend au centre de repos où
15 minutes lui avaient été accordées pour se changer.
Sans hésiter, il se met à l’eau, doit lutter contre les
rouleaux et escalader le canot qui, malgré la
compétence du chef Vidal, n’accepte pas de rester
calme. Une vague particulièrement violente le projette
sur une caisse métallique qui, sans pitié, lui écorche le
tibia. Du hors-bord, il passe sur un Snipe, barré par le
hussard Dizes. Du Snipe, sur un ponton construit par
l’escadron et ancré au large.
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Il glisse malencontreusement sur la coque plastique du Snipe, rate le ponton et tombe à l’eau. Le
brigadier Wailly, assis sur le ponton, voit son colonel disparaître dans les flots.
Sa figure se fige. Il s’écrie d’une voix dubitative : « je crois que le colonel ne sait pas nager … ». Mais
il n’ébauche pas un geste pour lui porter secours. Le colonel réapparaît et, sans commentaire, nage les 100
mètres qui le séparent de la plage des Varret’s boys.
Heureusement, le dîner chez l’Ambassadeur est succulent ; nous y reprenons des forces pour le
lendemain.
Samedi 7 juin
A 8 heures précises, comme prévu, le colonel, le capitaine,
les lieutenants de Quenetain et Praquin sont sur le terrain
d’aviation militaire. Le pilote du Broussard et son
mécanicien, tous deux sergents des Forces Armées
Gabonaises, jouent au volley-ball.
Nous arrivons quand même à décoller vers 8 heures 45. La
forêt disparaît assez vite à nos yeux, nous sommes dans les
éternels nuages de la saison sèche gabonaise.
Au bout d’une heure, nous aurions dû atteindre Lambaréné. La liaison radio avec le terrain ne marche
plus. Le pilote descend chaque fois qu’un trou le lui permet. En dessous, l’immense océan de verdure. Le
pilote commence à s’agiter, se retourne vers nous, prend la carte du colonel et la lit à l’envers … Remontée
dans les nuages. Redescente. Il y a des monts de 800 mètres d’altitude dans les environs. Il décide de donner
l’ordre au pilote de mettre le cap sur Libreville. Miracle, apparaît à ce moment précis le village de
Lambaréné et sa piste. Dès lors, tout se déroule d’une façon parfaite. La « Land-Rover » de la gendarmerie
nous attend depuis une heure et demie, la « pinasse » de la préfecture également.
La fille du Docteur Schweitzer nous accompagne dans une visite très éprouvante de cet hôpital de
brousse, fait pour la guérison physique et morale de l’indigène. Il est le fruit de 50 ans de générosité,
d’abnégation et de solidarité. Le Docteur y demeure avec une intensité étonnante.
De retour à Libreville, pas le temps de dîner. On se retrouve sur le stade municipal de la capitale ;
l’équipe gabonaise de rugby contre l’équipe hussarde. Match en nocturne, arbitré avec rigorisme par le chef
Legras. Rencontre en international qui se termine par un score de 3 à 0 pour l’Armée Française. Un lunch
très animé réunit les deux équipes, très peu de sommeil.
Dimanche 8 juin
Même rythme, mais cette fois dans le travail. Les entretiens avec le chef de corps se succèdent. Les
problèmes de l’ordinaire sont débattus aux cuisines.
Repas de corps avec tous les cadres de l’escadron sur la plage de « Tahiti ». Le cadavre d’un serpent
mamba, de plus d’un mètre, tué quelques heures avant sous la table, prouve au colonel que l’entreprise n’est
pas sans danger. Une énorme palme se décroche et s’abat avec fracas en frôlant colonel, capitaine et tarte aux
pommes. Seule cette dernière souffrira de l’attentat. Toujours en forme, le chef de corps enchaîne sur son
deuxième cours de voilier.
Lundi 9 juin
Encore une journée studieuse et tout
spécialement pour le chef de corps : exposé à tout
l’escadron, revue des véhicules, étude des plans de
défense, pot et exposé aux cadres français de
Libreville, etc.., etc ..
Les couleurs rassemblent une dernière fois
l’escadron et le chef de corps qui reprend l’avion le
lendemain à 6 heures du matin.
Chacun d’admirer l’œil professionnel du
« patron », mais aussi sa résistance à la fatigue.
Chacun aussi de sentir la portée de ses interventions
et les espoirs fondés qu’elles ont fait naître.
Merci à Jacky TOULOUSE de nous avoir fait parvenir cet article de ses jeunes années.
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La Galette des Rois – Cuvée 2006
Une nouvelle fois, nombreux avaient été les membres
de l’amicale et leurs épouses à répondre à l’invitation
du Président à venir sabler le champagne à l’occasion
de la galette des rois.
Après les traditionnels vœux du Président à l’attention
du chef de corps, c’est ensuite en ces termes que le
colonel de Marisy s’est exprimé :
Début de citation :
« Merci cher président de vos vœux chaleureux
pour moi-même, ma famille et le Régiment.
Un simple mot sur cette année 2005. Quand je
regarde cette année passée ensemble, j'ai envie
d'évoquer le mot maturité :
- maturité d'un président en exercice dans sa troisième année : cela lui permet de connaître tous les
rouages et de poser sa marque avec douceur, tact et savoir-faire ;
- maturité d'une équipe dirigeante qui sait à merveille lors de séances toujours studieuses donner le
cap et surtout avec beaucoup de flegme récupérer les missions généreusement distribuées par un président
qui sait déléguer ;
- maturité d'une amicale qui sous votre impulsion, a pris « un nouveau tournant », je la sens « bien
dans sa peau » en contact étroit avec ceux qui servent aujourd'hui à Bercheny et de plus en plus prête à vivre
des moments privilégiés avec eux, le succès de la dernière Saint Michel en est le témoignage ;
- et au risque de vous surprendre, maturité du régiment vis-à-vis de son amicale, celui-ci ne craignant
plus le regard des Anciens et ayant compris que l’amicale est un formidable relais, un lieu incomparable de
perpétuation des souvenirs en commun, une source de jouvence pour ceux qui ont quitté ce qu'ils ont tant
aimé.
Alors, après un tel constat que vous
souhaiter pour 2006 ?
Une seule chose : que cette dynamique
formidable perdure, se perpétue voire s'amplifie.
Voilà cher président, ce que je voulais vous
dire. Le régiment va être projeté dans les jours qui
viennent, je sais pouvoir compter sur vous en cas
de besoin.
Bonne année à tous et à toutes, que Saint
Michel et Saint Georges veillent sur vous-même et
sur vos familles.
Et préparez-moi une place au sein de
l'amicale car mon tour approche ».
Fin de citation.

Note du Président : A la date de parution du présent article, il ne restera que quelques jours au chef de corps avant de
céder sa place à la tête de Bercheny et devenir un membre fidèle de notre amicale, que je saurai solliciter lorsque le
besoin s’en fera sentir.

Thierry ROUSSEAU
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SOIREE DE TRADITION DU 25 MARS 2006
C’est par une fin de journée ensoleillée que les Amicalistes du 1 er RHP se sont rassemblés
pour leur repas de tradition annuel, à l’ancien cercle de garnison de Tarbes.
Tout en déplorant l’absence d’un bon
nombre, les présents étaient tout à la joie de se
retrouver.
Le Président accueillit chaleureusement
ses convives avec fleurs et billets de tombola,
suivis d’un discours où vie de l’Amicale et projets
furent évoqués. Mais était-il un peu distrait notre
Président ? par qui ? par quoi ? pour confondre
Barèges et Bagnères ……….bien que cette
confusion soit relativement fréquente.
Le lieutenant-colonel Le Cour Grandmaison, représentant le chef de corps lui-même en
Afghanistan, nous donna forces nouvelles du Régiment et renouvela son invitation à nous associer
aux prochaines festivités de la Saint Georges à
….. Barèges.
Après un punch dynamique, chacun
regagnait sa table pour partager avec ses
voisins un repas copieux (avec salade à
foison), préparé et servi par nos militaires.
Le tirage de la tombola fit de nombreux
heureux, avec en premiers lots : sauts en
tandem et baptême en ULM.
La soirée se prolongeait sur les rythmes
endiablés de la sono, entraînant sur la piste
jeunes et moins jeunes.
La nuit se termina tard pour certains, très tard pour d’autres, mais avec une heure en plus
pour chacun – conséquence du changement d’heure.
Pour la tombola, nous tenons à remercier nos généreux donateurs : Monsieur Guillaume du Centre
Ecole de Parachutisme de la Bigorre, Monsieur J.P. Clarenc du centre Pau Parachutisme Passion, Monsieur
Millot de Pyrénées Air Passion, Brico Dépôt, Monsieur le Directeur du magasin SEB de Lourdes, Monsieur
Foucreau de l’AGPM, Monsieur Revel du GMPA, la Mairie de Tarbes, Monsieur Laferrère de la Prévention
Routière, Monsieur Weinsanto de la Société Pyrénéenne de Logistique, le Directeur du Restaurant Don
Camillo, Monsieur le Directeur de Leclerc Méridien à Ibos.

AML
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RASSEMBLEMENT DES ANCIENS DU 3e ESCADRON
Un 20e Anniversaire réussi !!!
Dimanche 26 avril 2006, à Nohic (Tarn-et-Garonne), les Anciens du 3 e escadron et quelques
amis venus des autres services régimentaires, se retrouvaient pour fêter leur 20 e anniversaire.
Les organisateurs le voulaient à la hauteur de l’événement. Il faut dire qu’il a tenu pleinement
ses promesses.
Le record d’affluence établi en 2004 à Bartrès a été largement battu. En effet, nous
comptions autour de la table 83 convives contre 70 dans les Hautes-Pyrénées. De même, pour la
première fois, nous frôlions le chiffre des 50 hussards. Certes, nous avons aussi compté quelques
défections. L’âge étant là, il faudra à l’avenir penser que nos artères vieillissantes handicaperont
bon nombre d’entre nous.
Quinze personnes se sont excusées de ne pouvoir être des nôtres ce jour-là, dont 9 de nos
anciens officiers.
Une journée mémorable, ensoleillée et chaude qui avait pourtant mal débutée : le car partant
des Landes à 6 heures ne prit son « envol » qu’avec 45 minutes de retard. Motif : le réveil du
chauffeur ne s’était pas mis en « branle-bas » de combat.
Pour ceux partant d’Orthevielle, il n’y
avait aucun problème, mais pour les
autres, il y avait des inconvénients. A
Orthez (huit personnes), Pau (dix
personnes) et Tarbes (six personnes),
l’attente, même longue, pouvait être
supportable, alors qu’à Artix (un seul
passager) cela devenait difficile, car cette
personne pouvait se dire qu’elle était en
retard au rendez-vous, ou complètement
oubliée. A 5 minutes près, notre ami
Dominique Maillebiau s’éclipsait, ce qui
aurait été regrettable.
Arrivés avec 15 minutes de retard, nous eûmes cependant droit, de la part de l’hôtesse
locale, à un café chaud accompagné de madeleines. Un quart d’heure de plus pour se désaltérer
et 10 heures 30 sonnait au carillon du village. Le temps de prendre possession de la salle de
réunion, il était 10 h 45 et nous ne pûmes, à notre grand regret, qu’écourter nos bavardages.
Après avoir excusé quinze anciens sur leur
absence, notre organisateur laissa la parole à
Hubert Gros, lequel présenta sobrement la vie
de notre ancien capitaine, le général Etienne
Doussau. Nous avons approuvé ce brillant
exposé.
Puis, ce fut derrière six drapeaux d’associations
d’anciens combattants que le gros de la troupe
rallia le monument aux Morts pour un dépôt de
gerbe et pour la lecture des noms des enfants
de Nohic morts dans les différents conflits. Une
minute de silence fut demandée pour ces
vaillants soldats, ainsi que pour nos trois
derniers amis décédés en 2005 : Roger Salitot –
Amédée Savary et le général Etienne Doussau.
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Un apéritif d’honneur a été servi dans la salle municipale pour plus de 100 personnes. Nous
notions la présence de Monsieur Henri Trégan, Maire de Nohic, de Monsieur le Curé desservant la
commune, de Monsieur le Président des anciens combattants de la localité avec quelques
compagnons. Les Anciens du 3e escadron et leurs épouses complétaient cet effectif.
A 13 h 15 fut servi le repas. Un régal pour le palais, un service impeccable, pas d’attente.
Tout le monde a apprécié le « surplus » du Chef, en l’occurrence une dame, pour le digestif
(Armagnac et autres) favorisant la digestion. Puis vint l’heure des « Extras » avec des histoires de
notre ami Georges Bordalès, déchaîné comme toujours, avec son esprit jeune, son dynamisme et
sa faconde. Les superlatifs ne manquent pas pour notre camarade, toujours aussi modeste malgré
tout.
Ensuite, lui a succédé sur la scène, une danseuse sévillane, dans sa robe multicolore,
dénichée par notre organisateur : Michel Darracq. Des chants fusèrent ensuite, dirigés par le
Maître Bordalès, irremplaçable et grand organisateur de spectacles.
Vers 18 heures, ce fut l’heure des séparations. Nos amis parisiens Gros et Trosset nous
ayant quittés un peu plus tôt pour se rendre à Montauban, où le TGV allait les emmener en
direction de Paris. Avant de partir, Hubert Gros remercia les organisateurs et plus spécialement le
couple Josette et Georges Mir, qui furent les grands artisans de cette belle et radieuse journée.
Vive donc le 20e anniversaire !!
Tournons-nous dès aujourd’hui vers les 25 ans de nos retrouvailles qui auront lieu en 2011…
Michel DARRACQ
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LA SAINT GEORGES AVEC LES ARTILLEURS PARACHUTISTES

Qu’est-ce qui peut pousser un artilleur parachutiste à passer une soirée avec un
cavalier parachutiste ?
Vous me direz que ce n’est pas possible, ou que cela fait longtemps que ce n’est pas
arrivé.
Mais si c’est possible !!! Et cela fait deux
années de suite, que sous l’impulsion des
deux présidents de nos amicales
parachutistes tarbaises, ils se retrouvent.
Et pour la deuxième fois, ils ont fêté
symboliquement, fin 2005, la Sainte Barbe,
et fin avril 2006, ils viennent de fêter Saint
Georges. (Pourquoi symboliquement ? ces
réunions ont en effet été un peu décalées
dans le temps). Mais à chaque réunion
Saint Michel a veillé sur eux.
C’est donc dans une ambiance détendue
et chaleureuse, que chacun, comme à
l’accoutumée raconte ses campagnes.
Souvent le verbe un peu haut, car il n’y a pas besoin d’être artilleur pour être un « peu »
sourd. (Lorsque je dis un peu, je pèse mes mots).
En fin de soirée, les artilleurs étaient presque devenus cavaliers, et les cavaliers se
sentaient un peu artilleurs. Bien que pour certains transfuges, cela fait longtemps qu’ils ne
savent plus ce qu’ils sont vraiment. Une chose est certaine, nous sommes tous
parachutistes, et la même ardeur nous anime.
Rendez-vous est déjà pris pour la Sainte Barbe 2006.

Thierry ROUSSEAU
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SAINT GEORGES A BAREGES
Le rythme de la vie moderne vous fatigue...
Vous avez envie de calme, d'air pur, de soins efficaces et naturels, de douceur et d'eau fraîche...
La plus haute station thermale de France vous attend !
Perché à 1250 m d'altitude, au coeur des Pyrénées, le village thermal de Barèges est une superbe
destination nature.
Un cadre hors du commun où l'on soigne le corps par les bienfaits des sources thermales mais
aussi où l'esprit vit un émerveillement de tous les instants. Avis aux amoureux de vie saine et de
nature.
C’est l’endroit idéal trouvé par le régiment pour fêter cette année la Saint Georges.
La veille au soir un repas de cohésion réunissait
l’ensemble de la base arrière du régiment au
Chalet Régional de Barèges (plus connu par les
anciens sous le nom de CEMP).
Après une nuit réparatrice, de très bonne heure,
les quelques 150 personnels d’active, et des
personnels de la réserve partaient pour une
marche « apéritive » de plus de 1500 mètres de
dénivelé.
Les membres de l’amicale, confortablement
installés dans un bus mis à leur disposition par
le régiment, rejoignaient les précurseurs.
Remise du poignard d’honneur par Pierre Palmouriès

Après avoir assisté à la messe de la Saint Georges, en l’église de Barèges, nous nous sommes
ensuite dirigés vers le lieu de la prise d’armes en présence des autorités civiles et militaires.
Les jeunes engagés du contingent 2006, ainsi que les personnels réservistes actuellement en
formation initiale ont été présentés à l’étendard et on reçu l’insigne du régiment.
Avant de commencer les activités festives, le Président de l’amicale a laissé à notre ami Pierre
Palmouriès, incorporé il y a tout juste 50 ans, le soin de remettre au major de la promotion
d’engagés le poignard d’honneur de l’amicale. L’histoire ne dit pas qui était le plus ému des
deux……… Mais le relais est bien passé.
Un repas convivial préparé par le service de
restauration du régiment, aux ordres du
capitaine Simonin (membre de l’amicale) a
ensuite été servi dans la cour du centre
régional, unissant l’ensemble du personnel
civil et militaire ainsi que les membres de
l’amicale du régiment.
Les anciens ont toujours besoin de leur
confort : pas de chaises, à la guerre comme
à la guerre, on s’adapte, mais de là à se
passer de table !!!
Le mur de l’alimentation !!!

Thierry ROUSSEAU
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SENIORS ET PREVENTION ROUTIERE

Le mardi 27 juin 2006 de notre ère à 9heures, six Amicalistes volontaires dont le président Thierry
Rousseau se sont retrouvés au siège de la Prévention Routière 65, 2 avenue Bertrand Barère à
Tarbes, pour y suivre, dans un esprit très citoyen, une journée «la bonne conduite des
SENIORS» ; journée, dont le but est de faire son propre bilan dans le domaine du code de la
route et de la conduite.
Accueil très sympathique autour d’un petit déjeuner convivial offert par le directeur départemental
qui n’est autre que Jean-Michel Lafferrère, membre de l’Amicale.
Déroulement de la journée et points abordés :
Tests amusants de connaissance du code et réelle découverte de panneaux de signalisations
« inconnus à ce jour » ! tout cela sous la férule d’un moniteur d’auto-école diplômé et disponible
au possible, souvenir, souvenir !
Médicaments, drogues et alcool ; impacts sur la conduite de l’un ou l’autre de ces produits voire
plusieurs conjugués ….Un médecin compétent informe, met en garde, dialogue permanent.
Un assureur vient également dispenser quelques rappels importants quant à la rédaction du
constat amiable, et répondre à toutes les questions souhaitées sur les nouveaux contrats et
problèmes rencontrés lors d’un accident.
De 12 à 14 heures, repas en toute liberté, occasion pour chacun de faire son premier bilan.
L’après-midi offre à chacun des « seniors » la possibilité de prendre le volant d’une voiture école
avec son moniteur et de montrer sur le terrain ses connaissances sur tout ce qui touche à la route :
maîtrise, signalisation. Les remarques restent bien entendu entre participants et moniteur, à
chacun de faire la part des choses, c’est là bien sûr l’objectif et le but majeur de cette journée.
Retour à la Prévention Routière,
chacun reçoit des mains du directeur
son attestation de participation. JeanMichel Lafferrère invite chacun des
présents à inciter autour de lui parents
et connaissances seniors à s’inscrire à
cette journée pour le bien de tous et de
chacun, journée qui s’inscrit tout à fait
dans une démarche citoyenne qui,
malheureusement se perd de plus en
plus dans le quotidien d’aujourd’hui.

Merci à la Prévention Routière pour cette journée à laquelle Thierry Rousseau et l’Amicale ne
peuvent qu’adhérer et le président invite tous les membres où qu’ils soient à s’inscrire à cette
activité très positive !
Pierre FAUGON
NB : pour la Prévention Routière 65, contacter le 05 62 93 23 99 .
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PUBLICITE MEMBRES DE L’AMICALE ET SYMPATHISANTS
Notre camarade André KOCH loue une maison de campagne meublée pour découvrir la pointe de la
Bretagne dans le Finistère.
Situation : Pont-Coblant en Gouézec, entre Quimper et Brest.
Loisirs : Mer et plages à 20 mn, piscine à 20 kms, tennis à 4 kms. Sur place : pêche, canoë, pédalo,
promenade fluviale.
Logement : au RDC : cuisine (avec micro-ondes, gazinière et lave-linge), salon (avec TV), salle à
manger, wc, salle de bains, douche et baignoire.
A l’étage : 1 ch avec 1 lit en 140, 1 ch avec 2 lits en 90. Chauffage électrique et insert.
A l’extérieur : jardin avec vue sur le canal, salon de jardin et barbecue.
Conditions de location : Juillet – août : 360 € la semaine, 650 € la quinzaine, 1 000 € le mois. Pour les
autres mois de l’année, nous consulter.(Négociable).
Arrhes : ¼ à la réservation, le solde à l’arrivée.
Réservation : André KOCH, tél 02 98 73 35 02

Nous avons un correspondant privilégié
dans l’Ariège.
Notre
camarade,
l’adjudant
Gilles
KERMANN a été affecté au CIRAT de
l’Ariège.
Pour tout contact avec lui :
Adjudant Gilles Kermann :
CIRAT de l’Ariège
2, avenue du général de Gaulle BP 82
09008 FOIX CEDEX
Tél : 05 61 05 07 12

Le général Jean COMPAGNON,
ancien chef de corps du régiment, vient
de sortir aux éditions Parole et Silence,
un livre intitulé :
« Ce en quoi je crois »
Livre à ne pas manquer avec comme
contenu :
Les quatre axes de la foi :
Dieu – La France – L’Armée –
La Famille

Nos camarades Philippe Rignault
et Brice Wartel,
anciens officiers-juristes du 1er RHP,
sont avocats au sein du même cabinet
Squadra associés.
Squadra Associés est une société d'avocats,
dont l'activité est dédiée au droit des
affaires, au droit public et au droit social.
24, rue de Prony 75809 Paris Cedex 17
Tel +33 (0)1 44 29 32 80
Fax +33 (0)1 44 29 32 89
Mail : squadra@24rueprony.fr

Centre École de Parachutisme
de la Bigorre
Aérodrome de Laloubère
65310 LALOUBERE
Tel/Fax : 05 62 93 58 05
Mail : cpst.hp@wanadoo.fr
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Délégué : Eric FOUCREAU
Rue de l’Adour
65460 BOURS
Tel/fax : 05 62 36 49 68
Portable : 06 08 75 27 00
Mail : eric.foucreau@agpm.fr

Conseiller : Christian REVEL
Quartier Lespiet
65380 OSSUN
Tel : 05 62 32 79 58
Fax : 05 62 32 79 58
Portable : 06 72 45 23 32
Mail : christian.revel@gmpa.asso.fr

Aérodrome
64450 LASCLAVERIES
(Pyrénées-Atlantiques)
Tel : 05 59 04 85 89
Fax : 05 59 04 31 45
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L’INTERDOMAINE TAP (ITD TAP)
Qui et Où ?
La
section
TAP
du
CoFAT
(Commandement de la Formation de
l’Armée de Terre) est composée d’un
officier et un sous-officier ; elle se trouve au
sein de la division enseignement spécialisé.

Avec qui et comment ?

EMAT

CFAT

CFLT

CoFAT

CDEF

Div Ens Spe
Section TAP

Le pilote de l’interdomaine TAP (ITD TAP) est l’interlocuteur unique des trois armées, de la
gendarmerie et de certains autres organismes en matière de formation et de réglementation
parachutistes (police, sécurité civile, plongeurs…). Il dispose de plusieurs instances pour répondre
aux besoins des unités et participe à certaines études prospectives dont l’aboutissement concerne
souvent soit la formation soit la réglementation.
La commission permanente de formation de l’armée de Terre (CPF) réunit deux fois par an
tous les pilotes de domaines (mêlée, appui, maintenance…) et d’interdomaine (montagne, amphibie,
TAP…) pour statuer sur les actions de formation à supprimer, à modifier ou à créer. En outre, c’est
au cours de ces réunions que sont fixées les orientations et les directives aux pilotes, celles-ci étant
généralement liées à la situation financière.
La commission spécialisée de la formation (CSF) permet de réunir, au minimum, une fois par an
tous les acteurs de l’interdomaine TAP (1); cette instance n’a aucun pouvoir décisionnel mais elle
permet d’étudier toutes les propositions concernant l’évolution de la formation.
(1)

Des réunions extraordinaires peuvent également être organisées en fonction du besoin ou à la
demande d’un ou de plusieurs de ses membres.

Le secrétariat du comité permanent de rédaction du règlement interarmées sur la mise à terre
des troupes aéroportées (PIA 03 331) incombe au pilote de l’ITD TAP, bien que les travaux ne
concernent pas directement la formation. La mission de ce comité est d’améliorer, de compléter et
de mettre à jour la réglementation commune aux trois armées et à la gendarmerie dont le projet a été
initialisé en 1996, sur directive du CEMA.
La commission interarmées des études aéroportées (CIEAP) travaille principalement sur la
rédaction de la doctrine des opérations aéroportées (OAP) à partir du concept national des OAP ; le
pilote de l’ITD TAP participe à ces travaux car ils aboutiront notamment à une cible opérationnelle
et donc nécessairement à des besoins de mise en formation.
La commission d’études et de propositions TAP (CEP TAP) vient d’être créée sous l’impulsion
du CEMAT dans le cadre de la mise en place des réseaux de spécificité ; le pilote de l’ITD TAP fait
partie du 1er cercle de cette commission et dirige le groupe de travail chargé du projet « initiative
aéroportée européenne» (IAPE).
Lancé par l’ETAP, ce projet propose aux partenaires potentiels une sorte de mutualisation pour la
livraison par air (LPA : Allemagne), la formation des chuteurs opérationnels (Grande- Bretagne,
Espagne) ou la formation au brevet militaire parachutiste (Belgique) autour d’une ou plusieurs
plates-formes du Sud-Ouest (Pau, Toulouse, Tarbes …) ; l’étude portera également sur le volet
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entraînement en s’appuyant sur les exercices bilatéraux qui existent depuis plusieurs années (francoallemand Colibri, franco-espagnol Galia et Ibéria, franco-anglais Winged Crusader …).
Quelle politique ?
La politique de gestion de l’ITD TAP répond à plusieurs impératifs au chapitre desquels se
trouvent :
 les besoins en formation exprimés par les unités définis en fonction des missions à assurer
(cible opérationnelle) ;
 la ressource budgétaire qui se traduit, en ce qui concerne l’armée de Terre, par le nombre de
journées de stage indemnisées (JSI), attribué chaque année par l’EMAT ;
 la capacité de formation de l’ETAP ;
 la politique de gestion des différentes directions du personnel, en particulier pour la
population sensible des spécialistes.
Ces 4 impératifs sont difficilement conciliables, surtout quand viennent se superposer les aléas de la
disponibilité des moyens. Pour autant, jusqu’à présent, l’ETAP a toujours réussi à remplir son
contrat. Or, les obstacles au bon déroulement de cette politique vont sinon se multiplier, au moins se
durcir : la fameuse « cuvette capacitaire » en aéronefs va se creuser jusqu’à la mise en service de
l’A400 M ; l’automatisation du pliage et de la maintenance des parachutes nécessitera une période
de rodage et le budget alloué à la mise en formation sera de plus en plus compté.
Les prochaines années imposeront une stricte application de la politique du juste besoin et
entraîneront nécessairement un recentrage sur l’essentiel. Pour l’armée de Terre, la refonte de
l’instruction régissant les limites d’âge et de service devrait permettre d’optimiser la gestion, en
particulier pour les spécialistes : c’est l’une des solutions qui permettront de faire face aux
prochains défis ; il faudra certainement en trouver d’autres, soit propres à chaque armée, soit
communes à tous les acteurs de la sphère TAP.
Quelles perspectives ?
La partie « réglementation » a maintenant atteint son régime de croisière et les études prospectives
sont menées sur des objectifs définis. En revanche, la formation est en perpétuelle évolution pour
s’adapter aux nouveaux équipements (ensemble de parachutage du combattant, parachute biplace
opérationnel, système de mise à terre des chuteurs opérationnels, A400 M, CMAP…), aux besoins
évolutifs des armées, mais aussi aux impératifs conjoncturels (effectifs et budget).
C’est ce dernier aspect qui suscite le plus d’inquiétudes et donc le plus de réflexion. C’est là qu’il
faut apporter les solutions les plus innovantes, les plus pertinentes, les plus simples…et les moins
onéreuses.
La délocalisation de la formation dans les unités est une solution attrayante qui permet à la fois
d’optimiser les moyens (avions) et d’économiser les coûts de mise en formation.
Cette formule doit toutefois être appliquée dans des proportions raisonnables : l’utilisation abusive
de la formation décentralisée pourrait aboutir, d’une part, à une baisse de qualité et, d’autre part, à
une diminution du rôle de l’ETAP qui passerait d’un statut de pôle de formation à celui de réservoir
de formateurs à la disposition des unités ; cette évolution semble peu souhaitable ni pour les
parachutistes ni pour l’institution qui perdrait un argument majeur dans la construction européenne
de la défense.
Le rapprochement entre l’ETAP et le commandement des forces de protection et de sécurité
de l’armée de l’Air (CFPSAA) répond au besoin de la mutualisation et du regroupement des
moyens de formation au niveau national. Ce rapprochement pourra se concrétiser dès 2006 par la
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mise en place ponctuelle de renforts de l’armée de l’Air au sein de l’ETAP, en fonction des besoins,
et le détachement éventuel de personnel pour la formation ou le soutien.
L’initiative européenne aéroportée optimisera, à terme, la capacité de formation, voire
d’entraînement, en particulier avec des solutions judicieuses en matière d’interopérabilité ; l’A400
M pourra servir de tremplin dans ce domaine.
En attendant, il s’agit de mettre en place les bases d’un travail en commun axé avant tout sur le
principe de mutualisation des moyens. La spécificité TAP entrera dans une nouvelle dimension au
prix d’efforts communs aux niveaux national et international : l’IAPE fait partie des réponses
pertinentes aux prochains défis.
La simulation, enfin, peut apporter son lot de solutions tant pour la LPA (SERAPIS) que pour
l’infiltration sous voile (simulateur ISV) ou l’apprentissage de la chute libre (soufflerie verticale).
Ce dernier projet a déjà fait l’objet de plusieurs études depuis les années 90 sans jamais aboutir.
Pourtant, outre l’amélioration certaine sur le plan de la sécurité pour la formation et l’entraînement,
c’est un argument supplémentaire à mettre à l’actif du projet européen. Les solutions ne manquent
pas pour financer et rentabiliser une soufflerie verticale : « qui finance et comment ? », ce sont des
réponses incontournables qu’il faudra apporter à ces questions…
Conclusion
L’interdomaine TAP est aujourd’hui dans un contexte favorable dans la mesure où le CEMAT a
relancé le principe des spécificités. Le réseau mis en place permettra de poursuivre les différentes
études sur de bonnes bases.
C’est maintenant aux différents acteurs de la sphère TAP de mettre tout en œuvre pour faire aboutir
les projets en cours. Parmi les actions prioritaires, il s’agit d’harmoniser les efforts au plan national
pour entrer du bon pied sur la scène européenne. La doctrine des OAP et, prochainement, l’A400 M
seront deux points d’appui solides qui permettront d’améliorer et de pérenniser le concept
d’intervention par aérolargage ou poser d’assaut.

Colonel Gérard COSTES
gerard.costes@cofat.terre.defense.gouv.fr
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Les nouveaux équipements trois mots et deux photos…

L’ensemble de parachutage du combattant (EPC)
L’ensemble parachutable individuel (EPI) arrivera en
fin de service dans les années qui viennent et sera
progressivement remplacé par l’EPC à partir des
années 2008/2009. Quoi de neuf dans l’architecture
générale ? Pratiquement rien : ce sera un ensemble
dorsal/ventral avec gaine et fourreau d’arme ; alors
pourquoi un nouveau parachute ?
La principale raison est la faible capacité d’emport de l’EPI (130 kg) qui ne permettait pas au para
d’emporter trois jours de combat (munitions + vivres + eau + piles…) ; la capacité de l’EPC est
donc portée à 160 kg avec une vitesse de descente moins élevée : « emporter plus » + « descendre
moins vite » = voile plus grande (115 m2) donc brassage sommaire plus « sportif » ; révolution
culturelle, ce parachute imposera un atterrissage dans le vent car il est construit pour contrer le vent
par acquisition d’une vitesse arrière propre de 4,5 m/s. Normalement ça devrait limiter les « roulésboulés 100% arrières » virils et pas toujours corrects. Autres changements, ce parachute est
orientable (½ rotation en 8 à 12 secondes) et il est prévu pour un largage à 80 mètres… mais sur
décision exceptionnelle. Enfin, pour l’ergonomie, plus de cuissardes reliées sur la barrette de
poitrine et donc « le supplice de compression » pour les grands gabarits : ce sera un sac-harnais de
type aile.
La gaine sera de type harnais (comme l’EL22 ou 56) avec enveloppe amovible et fourreau d’arme.
Expérimentation technico-opérationnelle à partir de 2007 à l’ETAP. A suivre…
Le parachute biplace opérationnel (PBO)

L’actuel parachute biplace (BT 80) ne
répond pas aux exigences opérationnelles,
en particulier pour le saut à très grande
hauteur (BT 80 limitée à 4000 m) et la
capacité d’emport (200 kg). Un parachute
biplace a été construit offrant deux
possibilités d’emploi (emport passager ou
emport charge lourde), une « masse totale
équipé » de 250 kg et la capacité de saut à
très grande hauteur (niveau 240 soit
environ 8000 m) sous oxygène.
La charge lourde peut être larguée à 500 m avec un parachute rond type TR 800 ou conservée sur le
pilote pour l’atterrissage. L’expérimentation de ce parachute est terminée et les premiers stages à
l’ETAP auront lieu au 2e semestre 2006.
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Le parachute de formation et de perfectionnement (PFP)
En remplacement du TAP 131 32 (PDE) le PFP offre des performances adaptées à la formation et à
la progression grâce à la voile Prima de 240 pieds carrés dont la stabilité et la maniabilité ne sont
plus à démontrer ; elle est largement utilisée dans les centres écoles et constitue un progrès très net
par rapport au PDE. Des aménagements sont prévus pour l’utiliser en mode ouverture automatique
par SOA et en progression accompagnée en chute (PAC). Le sac-harnais Atom contient une voile
de secours de type Techno. La mise en service devrait commencer cette année à l’ETAP et la cible
de quelques 830 ailes devrait être rapidement atteinte.
L’A400M

Enfin, « last but not least », le futur avion de
transport construit en partie et assemblé par
AMC (Airbus Military Corporation) doit
entrer en service à partir de 2010 (1er
escadron de 13 avions livré en 2013).
En quelques chiffres :










Vitesse de croisière maximum Mach 0,72.
Motorisation: 4 x 10 000 ch.
Masse maximale au décollage: 130 t.
Longueur de piste minimum à envisager
(piste sommaire): 1250m.
Vol TBA 500 pieds sous conditions.
Capacités de calcul assisté par ordinateur en
vol.
Largage OATA (gravité, éjection + 12 pax
mini).
Wedge.



Aérolargage :- 116 parachutistes.- « Masse
totale équipé »182 KG à 130 noeuds.- Plage
de largage de 130 à 200 nœuds.
 Aérotransport(logistique) : 32 tonnes.
 Aéroportage (tactique) : 25 tonnes
 Charges dimensionnantes :
- 6 VLTT P4 + 12 pax.
- 9 palettes + 54 pax.
- TRM 10 000.
- VBCI (28 tonnes).
- LRM 70.
- Hélicoptères: Puma, Couguar,
Tigre, NH 90...

Rayon d’action :

Nous remercions chaleureusement le colonel Gérard Costes pour cet article très intéressant

39

2e

VOUS AVEZ DIT …. EEI?
ESCADRON - PREPARATION PAMIR XIII

Si le 18 novembre marque pour beaucoup la fin du rallye peloton régimentaire et
surtout la conclusion d'une période très dense, c'est aussi la date à laquelle le 2 e escadron doit adopter sa
nouvelle structure d'Escadron d'Eclairage et d'Investigation en vue de sa projection en Afghanistan en début
d'année prochaine.
Idées reçues !
Chacun pensait bien avoir ses propres notions du métier
"d'éclaireur". En fait, la seule certitude résidait dans
l'adoption du VBL et surtout du chauffage qui lui est
associé ! Et quelle désillusion lorsque dès la semaine
suivante, les tous nouveaux PEI de l'escadron se
retrouvèrent en observation d'objectif sous la fraîche pluie
automnale et... à pied!!!
En réalité, les hussards du "Second de personne" ont
parfaitement joué le jeu. Même si les tous premiers
résultats furent parfois obtenus après quelques
tâtonnements, les GPS, appareils photos numériques et
autres dictaphones furent très rapidement intégrés à la
nouvelle manière de travailler, laissant présager de
lendemains prometteurs!
Bouquet final !
Et justement, les lendemains ne se firent
pas attendre très longtemps ! En effet, le
chemin des permissions croisait la route de
l’évaluation opérationnelle préparée par le BOI
et qui devait nous conduire dans la région de
AUCH la semaine du 13 décembre. Articulés
autour du quartier d’Espagne qui retrouvait vie
pour l’occasion en accueillant le PC escadron
aux étranges allures de “bureau RENS”, les
pelotons découvraient une zone calquée sur la
zone
de
responsabilité
française
en
Afghanistan. Au programme: renseignement
d’ambiance, évacuation de ressortissants,
dossiers d’objectif, recherche de cache
d’armes, réaction face à tous types de
menaces (attentats, mines, check-point…)…
sans relâche pendant 36 heures !
Au final, l’objectif un peu ambitieux à première vue est atteint à tous les niveaux, chacun pouvant
désormais envisager la mission avec sérénité. Et avec par-dessus tout un premier contact avec le froid,
très certainement un simple avant-goût des mois à venir..!

Lieutenant Serge PIGAREFF
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Le 1er RHP installé à Kaboul
Ce dimanche 12 février 2006 marque un tournant dans l’installation du 1 er RHP à Kaboul. En effet,
les premiers arrivés sont en place depuis maintenant 15 jours. La deuxième rotation est arrivée
depuis une semaine, tandis que la troisième et dernière est attendue lundi. Les deux tiers des
hussards de l’opération PAMIR XIII sont donc déjà familiarisés avec leur nouvel environnement de
travail, à savoir KAIA pour Kabul International Airport.

Samedi 18 février 2006, le colonel de Marisy, représentant militaire de la France en Afghanistan a
reçu le chef de bataillon Halasz et le lieutenant Lazar du 34 e bataillon hongrois des opérations
spéciales « Lazlo Bercheny » de Szolnok. Unité jumelée avec le régiment, depuis 1992.

Le général de division aérienne Paimbault, sous-chef opérations à l’état-major des armées (souschef OPS EMA), a effectué une visite sur le théâtre afghan du 27 février au 1 er mars 2006,
préparant la venue du chef d’état-major des armées (CEMA) prévue pour le début du mois d’avril.
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Mardi 28 février 2006, le colonel Guillaume de Marisy, représentant militaire de la France
(REPFRANCE) en Afghanistan et chef de corps du 1 er régiment de hussards parachutistes de
Tarbes (1er RHP) a reçu le général James L. Jones – Supreme Allied Commander EURope
(SACEUR).

Vendredi 17 mars 2006, le colonel de Marisy, représentant militaire de la France en Afghanistan et
commandant le 1er Régiment de hussards parachutistes de Tarbes (1 er RHP) a reçu une
délégation de quatre députés de la commission de défense de l’assemblée de l’Union de l’Europe
Occidentale (UEO), conduite par Monsieur Walter, député britannique, chef de la délégation.

Lundi 20 mars 2006 après-midi, au terme d’une visite aux forces américaines stationnées en
Afghanistan, et en partance pour l’Irak, une délégation de six sénateurs américains conduite par
monsieur John William Warner, sénateur de Virginie, président du Comité de Défense du Sénat, a
souhaité rencontrer le colonel de Marisy sur le tarmac de l’aéroport de Kaboul.
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Les 4 et 5 avril 2006, le général Henri Bentégeat, chef d’état-major des armées, a rendu visite aux
soldats français de la Force Internationale d’Assistance et de Sécurité (FIAS) stationnés à Kaboul.

Dimanche 9 avril 2006, Madame Jacques Chirac a rendu visite aux soldats français de la Force
Internationale d’Assistance et de Sécurité (FIAS) à Kaboul en Afghanistan.

Samedi 22 avril 2006, à l’occasion de la Saint Georges, le bataillon français a invité les militaires
des 36 nations présentes sur l’aéroport international de Kaboul à visiter leur "Village Français".
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UCL - Logistique et soutien au service des
hommes et femmes de PAMIR XIII
Les personnels de l’Unité de Commandement et de Logistique (UCL) travaillent dans l’ombre au
service de la collectivité. Ils assurent le soutien nécessaire à la vie du bataillon français (BATFRA)
sur le théâtre afghan.
Commandée par le capitaine Ravel, elle regroupe l’ensemble des services indispensables à la vie
quotidienne des soldats français basés à Kaboul.
Parmi les composantes de l’UCL on trouve le commissariat qui gère les finances de l’opération
PAMIR XIII, l’ordinaire qui assure les repas de chacun, le bureau postal militaire en charge du
courrier, le foyer et sa boutique, le casernement responsable de l’entretien des infrastructures du
camp, la section maintenance qui répare les véhicules militaires, un poste de secours médical, un
groupe en charge du ravitaillement et du transport et enfin un détachement eau/énergie qui purifie
l’eau utilisée sur le camp.
Ces différents services représentent un total de 124 cadres et militaires du rang. Mais l’UCL ne
s’arrête pas là. Bien que travaillant de manière autonome, d’autres services sont
administrativement rattachés à l’UCL : l’état-major du REPFRANCE, l’état-major
tactique (commandement et transmissions), la prévôté ou police militaire (composée de
gendarmes) et le détachement de protection rapprochée du REPFRANCE.

Dans l’ensemble ce sont donc 178 personnes qui travaillent au sein de l’Unité de Commandement
et de Logistique, provenant de 20 unités différentes de métropole. Si une majorité de l’UCL est
issue du 1er RHP de Tarbes, de nombreux personnels du 1 er Régiment de chasseurs parachutistes
(1er RCP de Pamiers), du 517 e Régiment du train (517 e RT de Châteauroux), des 3 e et 4e
Régiments du matériel (3 e RMAT de Muret - détachement de Tarbes et 4 e RMAT de Nîmes), du 3 e
Régiment médical (3e RM de La Valbonne) et des 1 er et 2e Régiments du génie (1er RG d’Illkirch et
2e RG de Metz) renforcent cette unité.
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L’Unité de Commandement et de Logistique :
Zoom sur le Casernement

L’Unité de Commandement et de Logistique (UCL) regroupe les services indispensables au
soutien des soldats français. Parmi eux, le casernement, principalement en charge de l’entretien
des infrastructures du camp.
Le casernement n’est pas en taille le plus grand des services de l’UCL puisqu’il ne compte
que 4 personnes : l’adjudant Irbah du 1er RHP et 3 militaires du rang : le caporal-chef Soignot du
1er RCP, menuisier ; le brigadier-chef Ricq du 1er RHP, électricien ; et le brigadier-chef Bodard du
1er RHP, plombier. Malgré cet effectif réduit, "le Caso" joue un rôle primordial pour tous.
De plus, l’adjudant Irbah est prêt à toutes les souplesses puisque lorsque le capitaine Ravel lui
demande quel personnel pourrait venir renforcer "le Caso", le chef de service répond qu’il peut
former n’importe qui, «à condition qu’il n’ait pas peur de se salir les mains !» C’est ainsi que
l’adjudant Irbah a formé le brigadier-chef Bodard (peintre de formation) à sa nouvelle spécialité de
plombier dès son arrivée à Kaboul. Seule la spécialité d’électricien n’autorise pas une telle
formation accélérée puisqu’une qualification civile est indispensable.

Les missions quotidiennes du casernement sont essentiellement des missions d’entretien
ou des réparations dans les infrastructures du camp. Mais le casernement sait aussi répondre à
des demandes particulières comme la conception de mobilier. Cela va d’une simple planche de
bois taillée pour rigidifier un lit de camp jusqu’à la confection d’un pupitre de conférence pour la
visite d’une autorité. La mission du casernement résumée par l’adjudant Irbah est «d’améliorer les
conditions de vie et donc le bien-être de tous, mais sans céder aux caprices individuels !»
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L’Escadron d’Eclairage et d’Investigation
Le 2e escadron du 1er RHP patrouille dans les plaines situées au nord de Kaboul et établit au profit
du bataillon français des relations de confiance avec les autorités et avec la population afghane.
Au sein de la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité (FIAS ou ISAF), le bataillon français
(BATFRA) contribue à maintenir un environnement sûr et sécurisé en Afghanistan. L’un des
principaux outils du BATFRA pour remplir sa mission est l’Escadron d’Eclairage et
d’Investigation (EEI). L’EEI est constitué par le 2e escadron du 1er Régiment de hussards
parachutistes, les "Seconds de personne" du capitaine Aunis.
Au sein de sa zone de responsabilité, l’escadron sollicite en flux tendu les hommes et les matériels
de ses pelotons. Chaque peloton organise ses patrouilles constituées au minimum de deux
véhicules blindés. Pendant les trajets, la vigilance est de mise du fait de l’état très irrégulier des
routes et pistes et de l’absence d’un code de la route respecté de tous.
Une fois la reconnaissance des axes de circulation effectuée, la mission ne fait que commencer.
La patrouille s’arrête alors dans les villages afin d’y rencontrer les autorités locales. Le chef de
patrouille établit généralement le contact avec le Malek, équivalent du maire du village, et devient
ainsi l’interlocuteur entre la population locale et la force française pour toute la durée du mandat.
Grâce à ces relations de confiance que tissent les hommes du 2e escadron de Bercheny, l’étatmajor du BATFRA est constamment informé de l’accueil réservé aux troupes françaises. Ces
informations permettent aux français d’expliquer les raisons de leur présence et de répondre aux
préoccupations locales des Afghans.
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Le DLI :
Détachement de Liaison et d’Investigation
A Kaboul, le détachement de liaison et d’investigation du mandat PAMIR XIII est armé par les
commandos parachutistes du 1 er RHP. Ces hommes sont des capteurs spécialisés dans la collecte
du renseignement humain.
Le GCP, groupement commando parachutiste, est la force avancée de la 11 e brigade parachutiste
(11e BP). Chaque régiment de la brigade compte en son sein deux équipes de 10 commandos
parachutistes. Ces "équipiers", quel que soit leur régiment aéroporté d’appartenance, travaillent au
profit de la brigade, par exemple lors de l’ouverture d’un théâtre d’opérations.
Le DLI du mandat PAMIR XIII est composé de deux équipes de 4 commandos parachutistes qui
travaillent sur l’ensemble de la zone de responsabilité française. Leur mission est de recueillir des
informations en fonction d’axes de recherche qui leurs sont établis depuis le centre des opérations.
Le DLI peut utiliser deux méthodes de travail très différentes. La première est le mode ouvert où le
renseignement est acquis par discussion avec des contacts permanents (chef de district,
personnalités influentes…) ou des contacts occasionnels (chef de tribu nomade par exemple).
L’autre méthode est le mode couvert où les commandos doivent acquérir l’information sans être
vus.
En mode ouvert, les hommes du DLI travaillent notamment en collaboration avec les services
secrets afghans, le NDS (national directory for security) et entretiennent des rapports de confiance
avec les chefs des 13 districts de la zone française.
Pour le lieutenant Wagner, chef du détachement, l’Afghanistan est un dossier concret, exaltant
mais aussi difficile : « C’est un pays où l’on a instauré la paix… celle-ci reste cependant précaire ».
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PAM 2006
ILS ARRIVENT
Grade
Maréchal des logis-chef
sergent - chef
Adjudant
Maréchal des logis-chef
Sergent
Lieutenant
Maréchal des logis
Maréchal des logis-chef
Brigadier-chef
Lieutenant
Adjudant
Lieutenant
Maréchal des logis
Colonel
Maréchal des logis
Sergent
Lieutenant
Maréchal des logis-chef
Sous-lieutenant
Capitaine
Adjudant
Adjudant
Sergent
Chef d'escadrons
Maréchal des logis
Caporal-chef
Sergent
Maréchal des logis
Adjudant
Lieutenant
Maréchal des logis

NOM
ALEXANDRE
ANQUETIN
AURELIEN
BERBAIN
BON
BONJOUR AUVRAY DE GAJOT
BOYER
BUISSON
CANALE
CORNUT de LAFONTAINE
CORRIAS
COULONGEAT
D'ABBADIE D'ARRAST
DE SAUVILLE de LAPRESLE
DE TOULMON
FOURRAGE
GEOFFRET
GOURLIER
GROSSEMY
LAFONTAINE
LAGNEY
LE ROY
LEHUIC
PELTIER
PEREZ
POLO
ROUGE
SADDOK
TRUWANT
VENDEVILLE
VIORNEY

PRENOM
Etienne
Tony
Franck
Etienne
Suzanne
Philippe
Jean
Boris
Richard

ANCIENNE AFFECTATION
1 - 11e RC - Carpiagne
5e GLCAT - Essey-lès-Nancy
4e RCH - Gap
ENSOA - Saint-Maixent
GTC - Mourmelon-le-grand
CNEC - Mont-Louis
4e RCH - Gap
4e RCH - Gap
35e RAP - Tarbes
EAABC - Saumur
François
4e RCH - Gap
Vincent
EAABC - Saumur
Guilhem
ENSOA - Saint-Maixent
François
EMF 4 - Limoges
Clément
ENSOA - Saint-Maixent
Frédéric
17e RGP - Montauban
Guillaume EAABC - Saumur
Guillaume 3e RH - Immendingen
Jonathan EAABC - Saumur
Eric
Ecoles de Coêtquidan
Stéphan
1er RCA - Canjuers
Franck
16e BC - Saarburg
Arnaud
EPPA - Toulon
Eric
CID - élèves - Paris
Sylvain
ENSOA - Saint-Maixent
Mickaël
4e GLCAT - Toulouse
Christophe 1er RI - Sarrebourg
Mounir
ENSOA - ELEVES - Saint Maixent
Philippe
3e RH - Immendingen
Thierry
13e RDP - Dieuze
Julien
4e RCH - Gap

ILS QUITTENT LE REGIMENT
GRADE
1e classe
Maréchal des logis-chef
Maréchal des logis
Colonel
Brigadier-chef
1e classe
Maréchal des logis
Adjudant
Maréchal des logis-chef
Maréchal des logis-chef
Maréchal des logis
Brigadier-chef
Maréchal des logis-chef
Adjudant

NOM
ABBADIE
ADANE
BACHMEYER
BAILLEUX de MARISY
BALTIMORE
BENLAZAR
BOUNICHOU
BOVY
BRIOT
CABANES
CARBILLET
CARRIVALE
CHAUX
CHRISTOPHE

PRENOM
Ludwig
Cédric
Marilyn
Guillaume
Tony
Nabil
Guillaume
Laurent
Sandra
Sophie
Sébastien
Frédéric
Albéric
Stéphane

NOUVELLE AFFECTATION
2e RH - Sourdun
28e RTRS - Issoire
1er RCP - Pamiers
EMA - Paris
57e BI - Bordeaux
57e BI - Bordeaux
Coëtquidan - EMIA - Guer
Groupement de Soutien Lourcine - Paris
8e RA - Commerçy
GTAPI Rueil - pour emploi PRES REP - Paris
4e RCH - Gap
3e RH - Immendingen
3e base soutien pour emploi NEB - Versailles
GIACM - Lyon
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Chef d'escadrons
Adjudant
Maréchal des logis
Capitaine
Adjudant
Maréchal des logis-chef
Brigadier
Maréchal des logis-chef
Maréchal des logis
Maréchal des logis
Maréchal des logis-chef
Capitaine
Maréchal des logis-chef
Maréchal des logis
Maréchal des logis
Brigadier
Brigadier-chef
Maréchal des logis-chef
Brigadier-chef
Brigadier-chef
Adjudant-chef
Lieutenant-colonel
Adjudant
Lieutenant

CLAIRE
COSTE
CROISSANT
DA ROCHA
DE LEMOS
DILARD
DIOUF
ELOY
FEGEANT
FOLITUU
FRADET
GARDEY de SOOS
GUINEBERT
JUBE
JUDET DE LA COMBE
KANNIH
KITISRI
LABBE
LAMBERT
LAMEGO
LANGEVIN
LANGLADE DE MONTGROS
LAPLACE
LE MARECHAL

1e classe
Maréchal des logis
Maréchal des logis-chef
Sergent-chef
Maréchal des logis-chef
Caporal
Brigadier-chef
Adjudant
Lieutenant
Maréchal des logis-chef
Capitaine
Maréchal des logis
1e classe
Capitaine
Adjudant
Adjudant
Adjudant - chef
Lieutenant
Brigadier

LECLERC
MARINELLI
MENUET
MONLEZUN
MOREL
NOËL
NOREZ
NOUVEL
NUEZ
PAILLE
PAPIN
PAVOT
RODRIGUES
RONDET
RUBETH
THOMASSIN
TIROLI
WAGNER
WOSNIAK

Martin
Samuel
Sébastien
Claude
Joacquim
Stéphan
Bara
Philippe
Jérôme
Alexandra
David
Thibaud
Sylvain
Antoine
Clément
Fabien
Rithideth
Régis
Jimmy
Carine
Stéphane
Jacques
Franck
Yann
JeanRené
Yann
David
Patrick
Stéphane
Mickaël
Claudy
Katia
Jean
Nicolas
J.Michel
Wilfried
Frédéric
Renaud
Loïc
Eric
Cécile
Pascal
J-François

2e RH - Sourdun
1er RS - Valence
1er GLCAT - Brétigny S/Orge

DCCAT - Rambouillet - empl EDIACAT - St Etienne

DRM Creil - pour emploi DRM Paris
4e RCH - Gap
57e BI - Bordeaux - Reconversion
3e RH - Immendingen
1er GLCAT - Brétigny S/Orge
54e RA - Hyéres
EAABC - Saumur
EAABC - Cadres - Saumur
GRS - RT IDF + Paris
2e RD - Fontevraud-l'Abbaye
Coëtquidan - EMIA - Guer
11e BSMAT - Montauban
3e RMAT - Muret
4e RCH - Gap
57e BI - Bordeaux
28e RTRS - Issoire
11e Brigade PARA - Balma
EMA - Paris
4e RCH - Gap
Ecoles de Coêtquidan
RICM - Poitiers
8e RMAT - Mourmelon-le-Grand
Ecole St Cyr - Coëtquidan
2e RD - Fontevraud-l'Abbaye
ENSOA - Saint-Maixent
57e BI - Bordeaux
57e BI - Bordeaux - Reconversion
EMA- PARIS pour emploi MMF NAPLES
CPIS - Perpignan
EM DEFENSE PARIS - Paris
1er RCA - Canjuers
1er GLCAT - Brétigny S/Orge
57e BI - Bordeaux
Ecoles St Cyr - Coëtquidan - Guer
57e BI (passagers) - Bordeaux
STAT PC GPT EXP - Versailles
GSL - DPMAT - Paris
ETAP - Lons
43e RI - Lille
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LE CHANT DE BERCHENY
QUE NOUS NOUS DEVONS DE CONNAITRE
BERCHENY FRANCAIS
Pour libérer le pays qu’on enchaîne,
Prêts au combat pour repousser ses ennemis,
Il faut des gars endurcis à la peine,
Chacun pour tous et tous pour un réunis.
Voyez braves gens, largués sur la plaine,
Tombant du ciel et progressant dans la nuit,
Ne craignant rien ni la mort ni la peine,
Voyez ce sont les Hussards de BERCHENY.
Autour de nous la bataille fait rage,
Si certains tombent sous les coups de l’ennemi,
Pour eux la paix et à nous le courage,
De risquer tout pour secourir la patrie.
O parachutiste voilà l’orage,
Montrons nous fiers de nos anciens de Hongrie,
Rien n’est trop dur pour un gars de notre âge,
S’il est para de BERCHENY CAVALERIE.

BERCHENY HONGROIS
DIEN GUINE VI O LA NACK
LES TEUREUTE AN ZA GAN
A ZENE BA NAN TOM NACK
NITCHE VIGAS TA LA CHAN.
CHOU HOG A SEEL
KECHMAR FEELETTE
E DESCHE RO JAME
ICHE TENE VE LEDE. (bis)
NAD BERCHENI MI CLOCHE
CHIR DO GAL MAGABAN
ELFODIOTE SEGEGNECK
MINE DE KATO NAYAN
CHOU HOG A SEEL
KECHMAR FEELETTE
E DESCHE A ZAME
ISCHE TENE VE LAIDE.
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LE BÉNÉVOLE
ESPÈCE MENACÉE A PROTÉGER

Le Bénévole (Activas Benevolus) est un mammifère bipède que l'on
rencontre surtout dans les associations où il se réunit entre amis.
Les Bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé
«convocation». On les rencontre aussi en petits groupes, quelquefois
tard le soir le cheveu en bataille et le teint blafard, discutant de la
meilleure façon d’organiser une activité ou de faire d'autres recettes
pour boucler un budget.
Le téléphone est très utilisé par le Bénévole, ce qui lui coûte fort cher,
permettant cependant de régler les problèmes qui se posent au jour le
jour.
L'ennemi héréditaire du Bénévole est le « Yaqua » (nom populaire) dont
les origines restent indéterminées. Le Yaqua est aussi un bipède, mais il
se caractérise, lui, par l'utilisation de deux mots : y'a et qu'à, ce qui
explique son nom.
Le Yaqua, bien abrité dans sa carapace attend : il attend le moment où
le bénévole fera une maladresse, un oubli, pour bondir, lancer son
«slogan» et attendre sa proie, provoquant chez celui-ci une maladie
grave «le découragement». Les premiers symptômes de cette maladie
redoutable sont rapidement visibles : absences répétées aux réunions
avec intérêt croissant pour son journal, sourire attendri devant un
téléviseur ...
Les Bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître
et il n’est pas impossible que dans quelques années, on rencontre cette
espèce dans les zoos où, comme la plupart des malheureux animaux
enfermés, ils n’arriveront plus à se reproduire.
Alors, il ne restera plus aux Yaquas qu'à leur lancer des cacahuètes
pour tromper leur ennui, en se rappelant avec nostalgie, un passé, pas
si lointain où le Bénévole abondait et où on pouvait le traquer sans
contrainte.
Avec toute leur affection,
Les Bénévoles encore valides
N.B. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne
serait, évidemment, que pure coïncidence.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS POUR LE 2e SEMESTRE 2006
- 28 juillet 2006 : passation de commandement du 1 er RHP,
- 8 septembre 2006 : Assemblée Générale de l’Amicale et repas de corps (active et
amicalistes),
- 9 et 10 septembre 2006 : portes ouvertes du 1er RHP,
- Compte tenu des contraintes opérationnelles du régiment, la Saint Michel pourrait
être jumelée avec les portes ouvertes,
- Le repas mensuel de décembre aura lieu avec l’amicale du 35e RAP à une date qui nous
sera précisée par son Président.

LE MOT DU SECRETAIRE
- Internet fonctionne correctement avec de nombreux Amicalistes (près de 200).
Cela nous permet de vous donner des informations très rapidement, dès qu’elles
sont portées à notre connaissance.
N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse email !!!!
- N’oubliez pas de signaler tout changement d’adresse postale, de numéro de
téléphone, fixe ou mobile ou adresse internet. Nous avons « perdu » quelques
membres du fait de déménagement, de mutation ou autre, et pour lesquels le
courrier nous est retourné.
- Si vous avez des articles susceptibles d’intéresser les membres de l’Amicale,
vous pouvez nous les envoyer, accompagnés de photos si possible. Celles-ci vous
seront renvoyées après avoir été exploitées.

LE MOT DU TRESORIER
RAPPEL DES COTISATIONS 2006

N’attendez plus pour régler votre cotisation 2006

20 euros
MERCI
Le timbre 2006 vous sera expédié à l’occasion d’une correspondance ultérieure.
La cotisation annuelle doit normalement être versée avant le 1 er avril de l’année en
cours. Certains ont «oublié» 2006, voire 2005, et pour un petit nombre 2004.
N’hésitez pas à régulariser dès maintenant.
Dans votre adresse, sur l’étiquette, à côté de votre nom, figure la dernière
année de cotisation payée.

L’AMICALE A BESOIN DE VOS COTISATIONS POUR CONTINUER A
FONCTIONNER EFFICACEMENT
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