Mon G€n€ral,
Votre carri•re militaire est une des plus belles, une des plus riches qui soit
dans l’arme du Train mais aussi, par certains aspects, dans l’Infanterie de
Marine.
Tringlots et Coloniaux sont aujourd’hui unis dans la peine car ils perdent
une figure, un fr•re d’armes admir€ pour ce qu’il a fait mais aussi pour ce
qu’il €tait, anticonformiste, rebelle mais fid•le en amiti€ et homme de cœur.
J’ai eu l’honneur de vous succ€der „ trois reprises, „ la BOMAP, „ la STAT
TAP et, aujourd’hui, „ la t…te de l’amicale du 1er RTP qui vous doit tant.
J’ai pu mesurer combien les paras qui avaient servi sous vos ordres vous
aimaient. Dix ans apr•s, ils €voquaient encore votre personnalit€ tellement
atypique et votre charisme.
J’ai souvent sollicit€ vos conseils et vous avez toujours r€pondu avec
affection et modestie, sans jamais jouer l’ancien qui sait tout mieux que
personne.
Votre courage au combat n’est plus „ d€montrer, mais sachez que le dernier
que vous avez men€, ce combat retardateur qui a dur€ plus de dix ans, a fait
l’admiration de tous ceux qui avaient la chance de vous c†toyer et de tous
ceux qui vous entourent aujourd’hui. Ce courage et cette lucidit€ face „
l’in€luctable n’ont d’€gaux que ceux de Yette qui, jusqu’au bout, a lutt€ „ vos
cot€s, admirable, digne et efficace. Mes pens€es vont vers elle et vos enfants
Nathalie, Christophe et Olivier.
Le 1er RTP, h€ritier de la BOMAP, et son amicale que vous avez pr€sid€e
durant un septennat, se retrouvent orphelins.
Votre t€moignage sur Bizerte, lors de la derni•re Saint-Michel, restera dans
nos m€moires. Vous nous avez une nouvelle fois €pat€s en relatant cette
op€ration avec humour et parfois auto-d€rision.
Au del„ des nuages, quelque part, vous allez retrouver tous les paras
c€l•bres que vous avez admir€s.
Puisse Saint-Michel vous accueillir comme eux et vous placer sous son aile
protectrice.
Adieu mon g€n€ral,
Adieu Jean-Paul

G€n€ral R. Peter
Pr€sident de l’Amicale du 1er RTP

