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07/10/2011- Saint Michel au 1er RTP
Neuf amicalistes lorrains avaient fait le
déplacement de Toulouse pour fêter notre saint
patron avec nos camarades du RTP, jeunes et
anciens, dans la plus belle tradition parachutiste.
La cérémonie militaire s’est achevée par le
traditionnel défilé des « anciens » du RLA et
RTP, unis derrière leurs drapeaux.

----------=0=----------

L’A400M continue à nous jouer des tours…
Début Octobre, la DGA (Direction Générale de
l’Armement) confiait, à des parlementaires que
notre gros porteur connaissait des problèmes de
ruptures mécaniques à l’intérieur du renvoi de
puissance et des compresseurs de haute pression.
Autres soucis avec Airbus et Safran qui ne
semblent pas vouloir d’apporter (ou pouvoir ?) le
soutien attendu pour les premiers appareils livrés.
Faute d’accords satisfaisants, la DGA envisage de ne pas prendre en compte ces premiers
appareils, ni de les payer…
On n’a pas fini de rafistoler nos Transall !!!
----------=0=----------

BIGEARD – Dernier voyage ???
Après de très longues et semble-t-il
difficiles tractations, le gouvernement de la
République a décidé de faire entrer les
cendres de « notre » Général au INVALIDES
où elles reposeront aux cotés de celles de
Lyautey, Foch, Leclerc, Juin…
La date de ce transfert n’a pas encore été
fixée…
Séjour glorieux, certes, mais bien loin de la non moins glorieuse cuvette de Dien Bien Phu
où pas mal de ses « petits gars » l’attendront en vain…
----------=0=----------

26 Octobre – Réunion statutaire du Conseil d’Administration de notre Amicale
pour renouveler les membres du bureau.
Pas de surprise à attendre, dans la mesure où, selon la formule consacrée « l’on ne change
pas une équipe qui gagne », mais aussi du fait que les volontaires ne se bousculent pas pour
les places, la physionomie de l’équipe qui vous guidera jusqu’à notre prochaine Saint Michel
ne vous dépaysera pas trop…
Président : Jean-Claude CARDON
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Si vous avez des questions, des remarques ou des nouvelles à faire passer, n’hésitez pas à nous
Contacter

Notre adresse courriel : amicarla@hotmail.fr

