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LE MOT DU PRÉSIDENT LE MOT DU PRÉSIDENT LE MOT DU PRÉSIDENT 

   Alain CURTIL    Président de l’UALR      Photo UALR 

L’été devrait nous permettre de redécouvrir, la belle 
campagne française avec des promenades agréables, 
en famille ou avec des amis et, aussi pouvoir participer à 
des activités sportives et culturelles. 
La longue période liée à la situation sanitaire s’oriente 
définitivement vers un avenir plus serein et optimiste.  

Comme pour d’autres associations militaires ou civiles, 
les adhérents de l’Union des Artilleurs du Lyonnais et de 
la Région n’ont pas pu se rencontrer à l’occasion de plu-
sieurs évènements et cérémonies. 
Toutefois, lorsque cela était possible, une participation 
effective et volontaire répondait à l’appel. Nous pouvons 
citer, au mois de mars 2021, la messe des artilleurs à la 
basilique Saint-Bonaventure à Lyon qui pu se dérouler 
dans de bonnes conditions pour honorer la mémoire et 
le souvenir des artilleurs décédés. 

 En coordination avec les régiments d’artillerie tels que 
le 68°RAA, le 54°RA, le 93°RAM, le 61° RA et leurs Ami-
cales, des membres de l’U.A.L.R. ont participé active-
ment aux événements et aux cérémonies (voir quelques 
faits marquants cités dans notre bulletin.) 

A noter, que pendant cette période, au quotidien, les 
échanges d’informations dans le domaine militaire, se 
sont très largement développés avec nos partenaires 
civils ou militaires avec une dynamique de communica-
tion concrète et objective qu’elle soit d’ordre historique, 
culturelle, ou technique sur l’évolution des systèmes 
d’armes ou matériels. Ce fut, également, le cas avec la 
Fédération Nationale de l’Artillerie, nos partenaires : ita-
lien de l’A.N.Art.I.di Torino et suisse de l’AssoVaud.. 
Ces échanges continueront activement avec le bénéfice 
de l’expérience acquise ces derniers mois. 

La situation devenant plus favorable, sur le court terme, 
en juin, nous aurons participé au 80eme anniversaire du 
68°RAA à La Valbonne, à la Saint-Bernard, fête de trou-
pes de montagne, à Varces et à la cérémonie du souve-
nir de Montluzin le lundi 28 juin. 

Notre programme se construit, actuellement, pour le 
deuxième semestre 2021 et le premier semestre 2022 
(informations complémentaires mentionnées à l’avant 
dernière page de notre bulletin). 

Le samedi 11 septembre nous tiendrons notre 
‘’Assemblée Générale’’ à l’Hôtel IBIS (secteur 
CONFLUENCE) à Lyon. Je compte beaucoup sur votre 
participation pour ce rendez-vous, également, amical. 
Ce sera une opportunité pour remettre les médailles 
d’honneur de l’Artillerie (millésime 2020) et celles spécifi-
ques à nos porte-drapeaux. 

Bonne lecture 

Et Par Sainte BARBE, vive la BOMBARDE    -    

   Le Président Alain CURTIL 
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Messe de l’UALRMesse de l’UALRMesse de l’UALR   
Dimanche 14 mars 2021Dimanche 14 mars 2021Dimanche 14 mars 2021   

( Préambule : Malgré les restrictions importantes dues 
à la pandémie de la COVID 19 et grâce à la pugnacité 
de nos Présidents Alain CURTIL, Gérard OLIVIER, et 
Georges CHAMPAGNE, cette célébration a pu se 
dérouler d’une manière remarquable.) 

C’est le Père Bertrand PINÇON (enseignant en exé-
gèse biblique à l’université catholique de LYON) qui 
accueille les participants à cette célébration du 4éme 
dimanche de Carême. 
Hervé BRUN adjoint à la mairie du 6éme, le Général 

(2s) PERALDI, Le Président de la FARAC  André MU-

DLER, Le Président de l’Amicale du 68éme RAA 

Gérard VANDENHENDE, sont accueillis par Alain CURTIL 

Président de l’UALR, Georges CHAMPAGNE Prési-

dent d’honneur, et Gérard OLIVIER Vice Président, 10 

Porte-drapeaux représentent les diverses associa-

tions patriotiques de la région avec en particulier le 

Drapeau de l’Amicale du 68éme RAA, le Drapeau de 

la FARAC, le Drapeau de l’UALR, le Drapeau du Co-

mité de Liaison, le Drapeau de l’ANSORAA, le Dra-

peau de La Légion Etrangère, le Drapeau de l’UMAC 

etc… 

Nous pouvons retenir dans cette célébration du 4éme 
dimanche de Carême : 
« Quelles que soient les infidélités de l’homme la mi-
séricorde de Dieu lui est acquise sans défaillance. 
C’est ainsi que l’auteur de la première  lecture inter-
prète après coup l’histoire de l’exil babylonien. Par 
l’intermédiaire de Cyrus, roi des Perses victorieux de 
Babylone, c’est le Dieu d’Israël qui mit un terme à la 
captivité et aux souffrances de son peuple ». 

Puis à la fin du « Je crois en Dieu » introduit par le 
Père Bertrand PINÇON  c’est Georges CHAMPAGNE 
qui rejoint l’Ambon pour nous donner la lecture de 
l’intention de la prière universelle de l’UALR. 

« Pour nos camarades Artilleurs et militaires de toutes 
armes, engagés en opération. 
Particulièrement au Mali au proche et moyen -  orient. 
Pour leurs familles qui supportent leurs absences diffi-
ciles. 
Pour  les familles de ceux qui nous ont quittés en opé-
ration récemment, pour nos camarades Artilleurs dé-
cédés.  
Pour ceux qui les ont aimés et qui les pleurent. Ren-

force notre foi en la résurrection afin que nous atten-

dions dans la confiance, le moment où nous pourrons 

nous retrouver pour l’éternité, auprès de Sainte BARBE 

notre patronne. » 

Ensuite suivant le déroulement de la cérémonie, une mi-
nute de silence avec une émouvante sonnerie aux morts 
interprétée à la trompette par Gérard VANDENHENDE 
est venue souligner le caractère militaire de notre céré-
monie. 
Ce dimanche fut réconfortant pour nous tous qui depuis 
un an sommes cantonnés dans nos retraites forcées.   

J-L.R

 Photo UALR 

 Photo UALR 
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Messe de l’UALRMesse de l’UALRMesse de l’UALR   
Dimanche 14 mars 2021  

 Photo UALR 

Photo UALR 

  Photo    Evelyne Dufond Cureau  (@dufondcureau) 

  Photo UALR 

  Photo UALR   
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686868
émeémeéme   RAARAARAA

      17 avril 202117 avril 202117 avril 2021   

    Source 68éme RAA 

Source 68éme RAA 

  Source 68éme RAA   

   

80 80 80 
èmeèmeème   anniversaire du Régimentanniversaire du Régimentanniversaire du Régiment

À l’occasion du 80ème anniversaire du régiment (16 
avril 1941) et afin de commémorer ses 80 années 
d'audace et d'engagement au service de la France, 
son chef de corps, le colonel PAWLOWSKI, et ses 
commandants d'unité se sont rendus sur la plage de 
La Nartelle ainsi que sur les hauteurs de Marseille à 
Maillane. 

Sur les traces de son histoire, ils ont mis à l’honneur le 
lieu foulé par le régiment lors du débarquement de 
Provence ainsi que la place du village, baptisée en 
l’honneur du Colonel ROUSSET, mort lors de la libéra-
tion de Marseille. 

 Source 68éme RAA 
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686868
émeémeéme   RAARAARAA

      17 avril 202117 avril 202117 avril 2021   

      Source 68éme RAA 

      Source 68 éme RAA   

   

80 80 80 
èmeèmeème   anniversaire du Régimentanniversaire du Régimentanniversaire du Régiment

SUR LES TRACES DE LA NARTELLE ET RAID DE 680 KM DE LA B2SUR LES TRACES DE LA NARTELLE ET RAID DE 680 KM DE LA B2SUR LES TRACES DE LA NARTELLE ET RAID DE 680 KM DE LA B2   

À l’occasion du 80ème anniversaire de la création du 68ème 
RAA, afin de commémorer ses 80 années d'audace et d'en-
gagement au service de la France, (16 avril 1941). Le colo-
nel David PAWLOWSKI, chef de corps, accompagné de ses 
commandants d'unité se sont rendus sur la plage de La Nar-
telle ainsi que sur les hauteurs de Marseille à Maillane. Sur 
les traces de son histoire, ils ont mis à l'honneur ce lieu foulé 
par le régiment lors du débarquement de Provence et aussi 
la place du village rebaptisée en l'honneur du colonel ROUS-
SET, mortellement touché lors de la libération de Marseille. 
Dans le même esprit, la 2ème batterie, sous les ordres du 
capitaine ALEXANDRE, organisera un raid de 680 km entre 
la plage de La Nartelle et le camp de La Valbonne du diman-
che 30 mai au vendredi 4 juin selon le timing suivant : 

• Dimanche 30 mai 2021
Matin : déplacement pour rejoindre La Nartelle. Départ du
raid du monument de la plage de la Nartelle.
Après-midi : Arrivée aux Ecoles Militaires de Draguignan
(37.2km)
• Lundi 31 mai 2021
Départ des Ecoles Militaires de Draguignan pour le gymnase
de la Clède à Cavaillon (157km)
• Mardi 1 juin 2021
Départ du gymnase de la Clède à Cavaillon pour le 1er
régiment de Spahis à Valence (158km)
• Mercredi 2 juin 2021
Départ du 1er régiment de Spahis à Valence pour la
place du village d’Anse (146km) – Accueil par le
conseil municipal des enfants. Récupération en bus.
• Jeudi 3 juin 2021
Mise en place en bus. Départ de la place du village
d’Anse au village d’Hauteville (154km) – Passage
dans les villes marraines des batteries : Bourg-en-
Bresse, Oyonnax, Nantua et Hauteville. Récupération
en bus.
• Vendredi 4 juin 2021
Mise en place en bus. Départ du village d’Hauteville
vers le 68ème Régiment d’Artillerie d’Afrique (62.4km)
–
Passage dans la ville marraine de la batterie : Pérou-
ges.

  RB 



777   
Union des Artilleurs du Lyonnais et de la RégionUnion des Artilleurs du Lyonnais et de la RégionUnion des Artilleurs du Lyonnais et de la Région   

NOUVELLES DES RÉGIMENTS NOUVELLES DES RÉGIMENTS NOUVELLES DES RÉGIMENTS 

939393
émeémeémeRAMRAMRAM

      La section du lieutenant YOHAN La section du lieutenant YOHAN La section du lieutenant YOHAN 

   25 avril 202125 avril 202125 avril 2021   

Le régiment s’est rassemblé sur la place d’armes du Col 
du Midi afin d’accueillir en son sein et dans la plus gran-
de tradition les jeunes frères d’armes du contingent du 
lieutenant YOHAN incorporés en janvier 2021. Après les 
12 semaines de formation initiale, ils ont enchainés avec 
leur brevet de skieur militaire et sont actuellement en 
cours de formation technique de spécialité. Nous leur 
souhaitons la plus belle trace possible au cœur du régi-
ment “De Roc et de Feu”.  

 Source 93ème RAM 

 Source 93ème RAM 

NOUVELLES DES RÉGIMENTSNOUVELLES DES RÉGIMENTSNOUVELLES DES RÉGIMENTS   

545454
éme éme éme RARARA

l'exercice WARFIGHTER au cœur de l'exercice WARFIGHTER au cœur de l'exercice WARFIGHTER au cœur de 
Fort Hood Fort Hood Fort Hood    

Depuis le Texas, le 54 répond présent à l'appel du chef 
d'état-major de l'armée de Terre. 

pour le challenge #JNBAT. Un parcours de 11km de cour-
se à pied a été réalisé par 16 militaires du régiment enga-
gés sur l'exercice WARFIGHTER au coeur de Fort Hood.  

  Source 54ème RA 

https://www.facebook.com/hashtag/jnbat?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVX9LiXyfoXJPxhsKAz7dpiMg_902ojQOnEvEG9UwuoS7pMa1OowVkDS2MW-1C0EMOs7VfXjGZSwrQBriTI99cXrzlQ0NfLBNe0e8GXB_jY78bAfv1YhbKvGet-44aidmAR1LU3TDzfF3zfDjvNAkcy&__tn__=*NK-R
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686868
émeémeémeRégiment d’Artillerie d’AfriqueRégiment d’Artillerie d’AfriqueRégiment d’Artillerie d’Afrique

       « De l’audace toujours » 

Grandes cérémonies et manifestations du 68éme RAA à retenirGrandes cérémonies et manifestations du 68éme RAA à retenirGrandes cérémonies et manifestations du 68éme RAA à retenir   

Cette année le régiment fêtera les 80 ans de sa création. 

A cette occasion il organisera le vendredi 4 juin une belle 
cérémonie nocturne ( inauguration du nouveau monu-
ment aux morts de l'Artillerie d'Afrique ) en présence des 
autorités civiles et militaires invitées et des contributeurs 
financiers du projet des 80 ans. 

La date de la cérémonie de passation de commande-
ment du 68 RAA et de l'Assemblée Générale de son Ami-
cale a été retenue pour le 2 juillet. 
Vous serez bien sûr conviés à ces manifestations et in-
formés sous réserve des conditions sanitaires prévues 
pour la tenue de cette cérémonie restreinte ou non. 

   RB 

nouvelle tenue de cérémonie! De la mascotte du 68éme RAA   source 68ÉME RAA 

NOUVELLES DES AMICALES NOUVELLES DES AMICALES NOUVELLES DES AMICALES 

Amicale HYÈROISEAmicale HYÈROISEAmicale HYÈROISE   
desdesdes   

Anciens des 54Anciens des 54Anciens des 54
e e e    et 405et 405et 405

e-e-e-

RARARA         

1914 le 54e régiment d'artillerie enlève les canons pris aux allemands et exposés 
place Bellecour 

  Collection Bernard JAOUEN 

Le 1er mars 1910 est créé à Lyon le 54° Régiment d’Artil-
lerie de Campagne (RAC) : il fait partie des 22 régiments 
supplémentaires créés pour renforcer en artillerie les divi-
sions d’infanterie (DI), ici la 28° DI. Le colonel Dupont re-
çoit le drapeau du régiment le 14 juillet 1910 des mains 
du président Fallières. Le régiment s’installe au quartier 
de la Vitriolerie (aujourd’hui quartier Général Frère). 

  Collection Bernard JAOUEN 
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   D’AUJOURD’HUI D’AUJOURD’HUI D’AUJOURD’HUI 

Dans le numéro 164 de mai 2019 du bulletin trimestriel 
« l’Objectif », la FNA avait publié un de mes articles 
sous le titre «  une armée, des missions, des moyens, 
système Scorpion », dans lequel j’avais énuméré entre-
autres, parlant de la contribution de l’artillerie, une in-
formation sur les munitions du canon CAESAR. Ayant 
lu un article intéressant de NEXTER, j’écrivais :  
Obus 155 guidé . Alors que les américains ont tiré leur 
efficacité grâce à leur excellent obus guidé M 982 EX-
CALIBUR, notre CAESAR tenait sa précision et son 
efficacité grâce à son remarquable canon de 155/52 
cal. Il est donc devenu impératif pour NEXTER, de tirer 
la quintessence de cet excellent canon en développant 
un obus 100% français guidé du type KATANA, à gui-
dage GPS et inertiel avec fusée multi-mode program-
mable pour fonctionner en proximétrie et pouvant être 
tiré à 60 km. 
Je viens de lire un bel article paru dans FOB, 
« KATANA : NEXTER sur la voie de l’artillerie de préci-
sion. » 
J’en ai tiré le condensé suivant en y rajoutant quelques 
observations personnelles. On y apprend que l’attrait 
des militaires français pour des munitions de précision 
n’a fait que s’accentuer au rythme des RETEX d’Afgha-
nistan, et du Levant. Une réflexion sur la munition de 
155mm a été engagée de longue date au sein du mi-
nistère des Armées à laquelle NEXTER peut enfin ré-
pondre avec KATANA. Attendu avec impatience par les 
artilleurs français, cet obus a franchi le mois dernier le 
cap des premiers tirs d’essais pilotés. Une étape ma-
jeure pour cette munition de précision « made in Fran-
ce » prévue pour une commercialisation en 2023. de-
puis la première maquette exposée à Eurosatory avec 
un niveau de maturité TRL5 en 2018, il aura fallu moins 
de deux ans pour parvenir à une première solution en 
environnement opérationnel. La campagne s’est dérou-
lée au BTC, gigantesque centre d’essais privé en Suè-
de, avec canon CAESAR et aussi de l’obusier PZH 
2000 allemand et du RCH de Krauss-Maffei Wegman, 
partenaire de Nexter au sein de KNDS avec lesquels la 
munition sera compatible. L’obus KATANA, synonyme 
de montée en gamme pour les artilleurs,  sera la pre-
mière munition française dont la précision repose sur le 
couplage d’un récepteur GNSS et d’une centrale iner-
tielle, capable de se coupler avec le GPS américain 
utilisé par l’EXCALIBUR, mais aussi avec la multitude 
de satellites européens GALILEO beaucoup plus pré-
cis, profitant ainsi d’un degré d’efficacité extérieure par 
tentatives de brouillage du récepteur GNSS, (dont le 
brouillage électromécanique). Elles affineront aussi le 
degré de précision par l’ajout possible d’un écartomètre 
semi-actif laser, technologie bien maîtrisée par Thales, 
devant à terme assurer une précision métrique.

La portée fixée aujourd’hui à 40 km pourrait évoluer si les utili-
sateurs le souhaitent. Aujourd’hui la plupart des tirs se font 
avec des charges modulaires mais Nexter compte proposer 
une charge propulsive monolithique qui permettrait d’accroître 
la quantité de poudre avec un effet positif sur la portée. L’obus 
KATANA pourrait s’adjoindre un nouveau type de tête militaire 
de façon à embarquer davantage d’explosif que l’EXCALI-
BUR. Nexter cherche à s’affranchir de tout obstacle de type 
« ITAR », c'est-à-dire de disposer de toutes les clés de sa 
liberté d’emploi pour produire à la demande et sans restriction, 
pouvoir se reposer sur une BITD pour des composants fabri-
qués sans « boîte noire », garantir la liberté d’emploi pour les 
armées dégagées ainsi de toute contrainte vis-à-vis d’un four-
nisseur étranger, ce qui n’est absolument pas le cas des utili-
sateurs de l’EXCALIBUR. 
Un nouveau dispositif  RTC encore plus performant sera 
conçu par Eurenco qui fournit déjà cette technologie augmen-
tant encore légèrement la portée des obus Bonus. (tirés par le 
6.8 en OPEX en Irak par exemple). 

Le niveau d’évaluation sera rehaussé cette année par des tirs 
d’essais avec des obus qui ne seront pas seulement pilotés 
mais aussi guidés sur la base de coordonnées enregistrées 
dans la munition. 
Nexter entrera en 2022 dans une phase de qualification indus-
trielle qui validera le fait que la munition présente bien les qua-
lités de robustesse, fiabilité et sûreté d’emploi requises. 
Les premières démonstrations au profit des différents pros-
pects sont prévues en 2023 et même peut être avant. 

R.B

 Photo nexter-group.fr 
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            D’AUJOURD’HUI     D’AUJOURD’HUI     D’AUJOURD’HUI     

       RUSSIE:DEVENIR DU CANON AUTOMOTEUR 2S35 KOALITSIYARUSSIE:DEVENIR DU CANON AUTOMOTEUR 2S35 KOALITSIYARUSSIE:DEVENIR DU CANON AUTOMOTEUR 2S35 KOALITSIYA---SVSVSV   

En 2017 j’écrivais dans le bulletin que 10 canons 152/52 cal. russes, 
du nom de code 2S35Koalitsiya-sv (SPG), en développement depuis 
2010, étaient en service expérimental de test depuis décembre 
2016.Poids 55 t., moteur 1000cv., portée 50km avec obus Krasnopol et 
70 km avec un obus expérimental à copropulsion électromagnétique 
plasma ou autre copropulseur additionnel, cadence de tir 10cps/mn 
pouvant aller jusqu’à 16 cps/mn et doté également d’une tourelle téléo-
pérée avec une mitrailleuse Kord. En outre, le SPG dispose d’un systè-
me automatique de contrôle d’incendie en temps réel.  
Le châssis chenillé est emprunté à celui du T 90 et à terme, il devait 
être monté sur le fameux châssis ARMATA. Un montage de la tourelle 
sur camion KAMAZ avait été à l’étude version KOALITSIYA-SV KCh. 
De même, cet excellent canon est amené à être monté également sur 
des navires de guerre. Le 2S35 koatlitsiya-SV appelé à tort dans le 
terme fourre-tout «obusier», est entré en production «limitée» pour un 
service opérationnel fin 2022 d’après Georgy Zakamennykh, directeur 
du Burevestnik Central Research Institute. 
Aux dernières nouvelles, il resterait construit sur le châssis T90 par 
mesure d’économie, tout au moins pour l’instant d’après mes sources.  
Par contre, la cadence de 16 cps/mn est à mon sens un effet d’annon-
ce car un tube sollicité à une telle cadence ne tiendrait pas longtemps, 
(RETEX de notre CAESAR qui a vu son tube usé prématurément en 
charge maxi). A titre de comparaison , l’ancien AUF1 affichait une 
cadence de 12 cps/mn mais s’arrêtait de tirer m’a-t-on dit au troisième 
ou quatrième coup pour ménager le tube en le laissant refroidir par 
précaution. Pavel Kovalev, chef du centre de recherche et de concep-
tion du Burevestnik Central Research Institute qui développe l’obusier, 
déclarait qu’il surpasse les meilleures versions étrangères et nationa-
les de 30 à 70% en terme de portée de tir, (grâce aux propriétés balis-
tiques exceptionnelles du canon). + de 50 à 200% en terme de préci-
sion (grâce au système embarqué de réglage automatique du feu, 
basé sur les résultats de ses propres mesures de trajectoire,). + de 
50% en terme de cadence de tir (grâce au mode de tir requis qui est 
assuré par le fonctionnement automatisé du refroidissement de l’alésa-
ge par une injection d’un inédit liquide de refroidissement), + de 50 à 
200% en terme d’efficacité au combat. 
Trois hommes servent l’obusier assis côte à côte dans une cellule 
sécurisée, isolée du châssis. Le système déchargement des munitions 
entièrement automatisé est doté de deux convoyeurs avec des cartou-
ches et des charges de propergol. Le tireur pourvoyeur démarre les 
convoyeurs qui alimentent un obus pris ensuite par un bras manipula-
teur qui l’introduit dans la chambre, avec les charges adéquates et 
avec fermeture et verrouillage de la culasse, un peu comme sur une 
première version du CAESAR 8/8 que j’avais vu sur une vidéo.         

Le 2S35 koatlitsiya-SV emporte 60 à 70 obus et opère avec un véhicu-
le qui refait l’appoint en 15mn. On pourrait dire que son blindage proté-
gerait efficacement ses trois hommes d’équipage en cas de tir de 
contre batterie mieux que notre Caesar 6/6 (mais il faut intégrer la 
célérité de nos équipages formés à tirer et à dégager aussitôt, avant la 
riposte de contre-batterie). En outre, le général Oleg Salyukov décrivait 
au TASS un mode de tir innovant qui permet de tirer plusieurs obus à 
différents angles sur la même cible. En fait ce mode est connu chez 
nous et ailleurs sous l’appellation MRSI (Multiple-Round Simultaneous 
Impact).Rien de bien nouveau, sinon que ce canon «serait»capable 
d’effectuer des tirs autonomes. ( sans équipage,à l’aide d’un module 
de combat robotisé.)Il devrait alors exister un mode de contrôle à dis-
tance ou par satellite. Je n’ai rien trouvé de précis. 
 Les essais du canon Koalitsiya-SV de 152/52 cal. seront achevés en 
2022 d’après le porte parole du fabriquant Uralvagonzavod, lors de 
l’exposition Def Expo 2020 à Lucknow en Inde, mais sans donner la 
date de livraison dans les régiments d’artillerie russes, question qui 
relève de la compétence du ministère russe de La Défense et il faudra 
aussi compter avec la pandémie Covid 19 qui perturbe tous les calen-
driers. A noter que le projet d’origine envisageait à terme de monter 
l’obusier sur l’extraordinaire châssis ARMATA qui devait sous toute 
réserve, intégrer un système de protection active AFGANIT du type 
Hard-Kill (2 grilles de radars actifs/passifs disposés de part et d’autre 
et couplés à un système de brouillage et des lanceurs spécifiques
( charge EFP, Explosive Formed Penetrator) permettant d’éliminer tout 
missile le ciblant (comme existant déjà sur le char de dernière généra-
tion T14châssis Armata).En ce qui concerne les obus, des travaux sont 
en cours pour développer des munitions de puissance de feu accrue 
aux caractéristiques améliorées par rapport aux obus Krasnopol ac-
tuels, en phase de mise au point par des spécialistes dans le cadre de 
R&D distinctes mais dans des domaines interdépendants. Les cibles 
du 2S35 Koalitsiya-SV sont les suivantes: Postes de commandement, 
centres de communication, batteries d’artillerie ou de mortiers lourds, 
chars, armes antichar, systèmes de défense aérienne et défense anti-
missiles et balistiques, fortifications et causer un maximum de dégâts 
aux ennemis dans les profondeurs tactiques. 

  2S35 KOALITSIYA-SV (Châssis T90) 
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   ARTILLERIE  D’HIER ARTILLERIE  D’HIER ARTILLERIE  D’HIER 
               ETETET   

            D’AUJOURD’HUI     D’AUJOURD’HUI     D’AUJOURD’HUI     

   En tête un 2S35 KOALITSIYA-SV (Châssis T90) et derrière des 2S 19 Msta-S (châssis T90) 

LE CALIBRE 203/55,3 REVIENT SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE RUSSELE CALIBRE 203/55,3 REVIENT SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE RUSSELE CALIBRE 203/55,3 REVIENT SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE RUSSE. 

Ce qui est nouveau, alors que les canons au calibre 155 OTAN et 152 

pour les russes, sont les plus répandus, Rostov vient de finaliser la 

modernisation de l’ancien puissant canon 2S7M Malka de 203 mm.Il 

faut se souvenir qu’en 1970, l’usine Kirov de Leningrad développait le 

canon d’artillerie automoteur2S7 Pion, de 203/55,3 cal., entré en servi-

ce en 1975.Il était apte à tirer des obus conventionnels et aussi des 

obus à charge nucléaire. Equipé d’un moteur de 780cv, 500 

«2S7Pion» ont été produits. En 1986 déjà , une version modernisée du 

canon2S7M Malka, le plus puissant du monde est dévelop-

pée.L’équipage est à présent réduit à 6 hommes, l’emport est de 8 

obus et la cadence de tir est d’1obus toutes les 24 secondes pour une 

portée efficace de 37 km..Le moteur est remonté de 780à 840cv. Poids 

20t. En Russie, on assiste au retour en grâce des systèmes d’artillerie 

de gros calibre pour leur pouvoir hautement destructeur, en dépit d’une 

cadence de tir relativement faible.  

Selon Uraltransmash, la modernisation de ces 2S7M Malka consiste 

aussi à remplacer des composants importés par des composants fabri-

qués en Russie, ainsi que l’adoption de nouvelles boîtes de vitesses 

modernes, de mécanismes divers, de nouveaux appareils d’observa-

tion et de radiophonie high-tech .  

De la même façon, en novembre 2017 , le ministère de La Défense 
russe a indiqué la livraison des premiers mortiers de 240 mm  automo-
teurs 2S4Tyulpan revus et modernisés, d’une portée de 9 à 20km. 
Leur utilisation permettrait d’éliminer les fortifications, les blindés et les 
fortes concentrations d’ennemis . 

POUR MÉMOIRE, EN PIÈCES D’ARTILLERIE, LA RUSSIE DISPOSERAIT DE: 

CANONS: 
750 canons automoteurs 2S19 Msta-S+ 200 en réserve 
X?canons2S7M Malka modernisés  

LANCE-ROQUETTES            MORTIERS LOURDS 
200 BM 27 Uragan        20 mortiers 2S4 Tyulpan + 400 en réserve 
109 BM 30 Smertch 
900 BM 21 Grad+ 700 BM 21 Uragan 
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                                                ARTILLERIE  D’HIER  ARTILLERIE  D’HIER  ARTILLERIE  D’HIER     
                                                                                             ETETET   
                                                         D’AUJOURD’HUI               D’AUJOURD’HUI               D’AUJOURD’HUI                  
 
Succès d’un tir d’un missile de défense aérienne ASTER 30                     Succès d’un tir d’un missile de défense aérienne ASTER 30                     Succès d’un tir d’un missile de défense aérienne ASTER 30                     

par la frégate multipar la frégate multipar la frégate multi---missions Normandiemissions Normandiemissions Normandie   

   

Sur les six frégates multi-missions [FREMM] livrées à la Marine natio-
nale, les quatre premières ne peuvent utiliser que des missiles de 
défense aérienne Aster 15, d’une portée de 30 km contre les avions et 
de 15 km contre les missiles de croisière. Les deux dernières, à savoir 
les FREMM « Bretagne » et « Normandie », auront également la capa-
cité de mettre en œuvre cet armement, mais aussi celle d’emporter 
des missiles Aster 30, aux performances sensiblement supérieures, 
grâce  à leurs lanceurs verticaux Sylver A50. 
Entrée en service en juin 2020, la FREMM Normandie n’aura pas trop 

tardé à éprouver l’Aster 30 puisque le 27 janvier, elle a mené avec un 

succès un tir d’entraînement en détruisant un drone « représentatif » 

des missiles susceptibles de menacer les navires français. 

2,86 millions d'euros par missile 
 
Le fiche technique de MBDA mentionne seulement les principales 
caractéristiques de l’arme, qui se présente comme un cylindre de 1400 
kilos pour 6,5 mètres de longueur, avec la capacité de voler par tous 
temps à une vitesse proche de celle de la vitesse du son, soit environ 
1200 km/h. Certains experts du monde militaire évoquent une préci-
sion métrique et une faible signature radar. 
Son baptême du feu est récent puisqu’il a eu lieu en avril 2018, lors de 

l’opération militaire en Syrie. A contrario, le prix du Md CN est connu 

avec précision. Il en coûte environ 2,86 millions d’euros par missile 

selon un document du sénat (projet de loi de finances pour 2015, équi-

pement des forces). 

                                                                          Source:  ZONE militaire 

                                                                                     opex360.com 

                                                                                           Photo  Les Echos 

                                                           

  
 
 

                                                                                                   Photo         fr.wikipédia.org 

 
 
 
 
                                                                                      

                                                                                       Photo ZONE militaire opex360.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 



131313   
Union des Artilleurs du Lyonnais et de la RégionUnion des Artilleurs du Lyonnais et de la RégionUnion des Artilleurs du Lyonnais et de la Région   

   INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES   

                           LE 68ème RAA REND HOMMAGE LE 68ème RAA REND HOMMAGE LE 68ème RAA REND HOMMAGE    
À SON FRÈRE D’ARMES WILFRIED PINGAUDÀ SON FRÈRE D’ARMES WILFRIED PINGAUDÀ SON FRÈRE D’ARMES WILFRIED PINGAUD   

Pour le 68
ème

Régiment d’Artillerie d’Afrique basé à La Valbonne, ainsi 
que pour la commune de Charette où notre frère d’armes résidait avec 
toute sa famille, —la date du 6 mars 2013 est à jamais gravée dans le 
marbre. Ce jour-là, le brigadier-chef de première classe Wilfried PIN-
GAUD–promu par la suite maréchal des logis –décédait des suites de 
ses blessures à Gao au Mali. Ce funeste matin, un détachement de 
militaires français et maliens, avait engagé le combat contre un groupe 
de djihadistes à Tin Keraten. C’est lors de cette opération militaire que 
Wilfried Pingaud fût mortellement touché.  
Cette année encore, nous nous sommes retrouvés ce samedi devant 
le monument aux morts du village de Charette où un hommage lui fut 
rendu par un détachement de soldats du 68

éme 
RAA mené par le com-

mandant en second, le lieutenant-colonel HOARAU, assisté du prési-
dent des EVAT, le brigadier chef de 1ére classe OVIZE qui fit l’éloge 
du MDL Wilfried PINGAUD. Puis le LCL HOARAU déposa une gerbe 
en compagnie du maire de la commune, Monsieur Hervé COURTEJAI-
RE en présence de Madame Nathalie PINGAUD. Le BCH Fayard son-
nait quand à lui « Aux morts » à la trompette. 
Huit porte-drapeaux d’associations patriotiques étaient présents dont 
celui de l’amicale des Médaillés Militaires porté par Guy RUIS, celui du 
77

éme 
BG, porté par le jeune Amaury, celui de la FNACA de Courtenay 

porté par Gérard GRAND, celui des anciens combattants d’Arandon 
porté par le jeune Thomas, celui de la FNACA de Montalieu porté par 
Georges MALIVERT, deux drapeaux de l’AAOPEX d’Aoste, et celui de 
l’amicale du 68 

éme
 RAA porté par l’ADC Dominique ROBINE. 

Etaient sur les rangs également le président des Médaillés Militaires de 
Montalieu Jean-Michel PESSE, Madame Mireille VERMEESCH et 
Monsieur André CAILLAT de la FNACA, Monsieur Norbert GIRARD 
vice-président de l’AAOPEX d’Aoste, le major Gérard VANDENHEN-
DE, président de l’amicale du 68

éme
 RAA, et son vice président le ma-

jor Richard BRODZIAK. Les gendarmes de Montalieu sous les ordres 
de l’adjudant assuraient la sécurité. A la fin de cette sobre mais émou-
vante cérémonie, Monsieur le maire remercia chaleureusement le 
68

éme 
RAA pour sa participation fidèle chaque année devant le monu-

ment aux morts de sa commune et fit un très intéressant discours en 
rappelant les missions Sentinelle et en OPEX du régiment et de l’enga-
gement de l’armée française, garante de la défense de notre pays et 
de notre démocratie. 

R.B
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   INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES   

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LES PORTEUN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LES PORTEUN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LES PORTE---DRAPEAUX DU LYONNAISDRAPEAUX DU LYONNAISDRAPEAUX DU LYONNAIS   

INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES   

   CÉRÉMONIE DU 8 mai à LYONCÉRÉMONIE DU 8 mai à LYONCÉRÉMONIE DU 8 mai à LYON   

La tradition a été respectée, depuis un an la COVID 19 cham-
boule les cérémonies officielles, c’est à l’Ile au souvenir ( pour 
les Lyonnais Ile aux Cygnes) du Parc de la Tête d’Or que c’est 
déroulée cette cérémonie de la commémoration du 76ème 
anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. 
Une cérémonie sans public au format très réduit, avec un dis-
cours XXL du maire de LYON en verve.  
Les Anciens combattants étaient représentés par Jean RICCI 
Président départemental du Comité de Liaison qui a déposé 
une gerbe au nom des associations d’Anciens Combattants 
du Rhône, un seul drapeau d’association était présent pour 
cette cérémonie, le drapeau de l’UNACITA et sa porte-
drapeau trentenaire  Emmanuelle AVOINE. 
Une vingtaine de personnalités étaient présentes autour du 
Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône Pas-
cal MAILHOS pour ce 8 mai 2021 adapté à la situation sanitai-
re. 
En espérant qu’il s’agissait de la dernière cérémonie sans 
public, et espérons que les cérémonies importantes pour les 
Lyonnais que sont celles du 3 septembre (libération de LYON) 
et 11 novembre soient à nouveau ouvertes au public. 

J-L.R

 Photo UALR 

Secundino  Marinho  MARQUES membre de l’UALR a 
succédé récemment  à notre Ami Serge PUILLET dé-
cédé, à la tête de l’Association des porte-drapeaux du 
LYONNAIS comprenant  quelque 150 adhérents. 
Fidèle de notre association, il porte fièrement le dra-
peau de l’association des anciens légionnaires de la 
région Lyonnaise présidé par le Général MASCARO. 
L’association des porte-drapeaux du LYONNAIS fait 
partie des associations incontournables du monde as-
sociatif patriotique, et est associée  à toutes les gran-
des manifestations LYONNAISES, la municipalité de 
LYON n’est d’ailleurs pas insensible aux efforts de cet-
te association en organisant traditionnellement un 
grand repas de gala dans les salons de l’hôtel de Ville 
de LYON pour les récompenser. 
Nous souhaitons bon vent à ce président dynamique, 

qui saura innover pour maintenir la flamme des porte-

drapeaux à LYON. 

J-L.R

 Photo  S .M. MARQUES 
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   INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES   

 Photo UALR 

 Photo UALR 

 Photo UALR 

 

   LE 8 MAI À PORCIEULE 8 MAI À PORCIEULE 8 MAI À PORCIEU---AMBLAGNIEUAMBLAGNIEUAMBLAGNIEU   

La cérémonie était présidée à 11h. par le maire, mada-
me Nathalie PEJU, devant l’imposant monument aux 
Morts de sa commune.  
Après la lecture du message de la ministre déléguée 
auprès de la ministre des armées, madame PEJU dé-
posa une gerbe avec 3 enfants, en mémoire de ceux 
dont le nom est gravé à tout jamais dans la pierre du 
monument pavoisé pour l’occasion.  
S’ensuivit l’appel des morts par ces trois enfants élus 
au CME, la sonnerie aux Morts, la minute de silence. 
Puis enfin La Marseillaise avec les drapeaux qui se 
relevaient fièrement.  
Cet hommage rappelait la mémoire de tous ceux morts 
au combat, ceux morts en déportation et à toutes leurs 
familles profondément meurtries qui ont souffert. Ri-
chard BRODZIAK, également membre de l’UALR était 
l’ordonnateur de cette cérémonie restreinte dans le 
strict respect des directives de la préfecture.  
Il était accompagné du président de l’amicale du 68è-
me RAA, Gérard VANDENHENDE, du président de 
l’AAOPEX Guy VIGANO venu d’Aoste avec 8 drapeaux 
de son association, de Roger MONZILIARD porte-
drapeau des MM., d’Andre CAILLAT porte-drapeau de 
la FNACA. 
A la suite, madame le maire Nathalie PEJU remis la 
médaille officielle de 5 années de porte-drapeau à ma-
dame Isabelle BARONETTI et Richard BRODZIAK re-
mis la médaille de l’AAOPEX avec épingle TAP au pa-
rachutiste Mauricio FOSSO. 

 RB 
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   HUMOUR D’ARTILLEURSHUMOUR D’ARTILLEURSHUMOUR D’ARTILLEURS 

A l’issue de la Messe la tradition voulait que l’on se re-
trouve pour une sympathique agape renforçant la cohé-
sion de notre Union. La pandémie due à la Covid 19 ne 
l’a pas permis. 
Ce n’est que partie remise dès que « l’Etat de Siège » 
sera levé nous reprendrons nos manifestations. Qu’on 
se le dise nous comptons sur vous.      

 GC 

HUMOUR.  Fable la pie et le hannetonHUMOUR.  Fable la pie et le hannetonHUMOUR.  Fable la pie et le hanneton   

Un hanneton volageUn hanneton volageUn hanneton volage   
Près d’une pie passaPrès d’une pie passaPrès d’une pie passa   
Mais la pie était fort sageMais la pie était fort sageMais la pie était fort sage   
Ne l’happa pasNe l’happa pasNe l’happa pas   
MoralitéMoralitéMoralité   : Ah: Ah: Ah   ! Quel bel happa! Quel bel happa! Quel bel happa   

   Que la Pie ne happa pasQue la Pie ne happa pasQue la Pie ne happa pas   

Humour du 1er Avril au 68Humour du 1er Avril au 68Humour du 1er Avril au 68
émeémeéme   RAARAARAA

  LE 68éme RAA expérimente le «#CASEAR NG» 

Version officielle du CANON CAESAR    photo ECPA 

Version 1er Avril   Montage 68éme RAA 
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   IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM   

Denise FONTANIER L’épouse  de notre fidèle Ami Raymond FON-
TANIER est décédée  le 16 avril 2021 à l’âge de 84 ans. 
Le Président, le Conseil d’Administration, le comité de rédaction du bulletin 
ainsi que tous les membres de l’UALR présentent à notre ami Raymond et 
à sa famille nos plus sincères condoléances.     

Gilbert BURTIN 
Nous venons d’apprendre avec une très grande tristesse par 
Henri COPPIN le décès de Gilbert, né le 26 juin 1943, mem-
bre de l’UALR depuis une quinzaine d’années, appelé du 
contingent le 1/1/1963 au 15

éme 
régiment d’artillerie lourde 

divisionnaire en 6
éme 

région militaire à Suippes. Canonnier sur 
155 GUN-M4 0 sur châssis super Sherman. 
À sa famille, à ses amis, le Président, le Conseil d’administra-
tion ainsi que tous les membres de l’UALR présentent ses 
condoléances attristés, ainsi que notre meilleur souvenir des 
Sainte BARBE avec Gilbert. 
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 INFORMATIONS UALRINFORMATIONS UALR  

1) EFFECTIFS

70 Adhérents

          DÈCÉS 

  BURTIN Gilbert 
Madame FONTANIER Denise épouse de notre ami Raymond FONTANIER 

DÉMISSIONNAIRES

Madame CAROLILLO Line, Monsieur GILBERT Maurice

2) COTISATIONS

 Puisque la crise sanitaire nous a permis de faire des économies paraît-il, alors n'hésitez pas  à régler 
votre cotisation 2021 par chèque de 25€, libellé à l’ordre de l’UALR compte BP n° 06 319 45 V 038 cen-
tre LYON et l’adresser au trésorier chez Mr BAROLIN Bernard 1, rue Paul Eluard 69330 MEYZIEU. 

3) PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2021 -  2022

 CEREMONIE DU SOUVENIR à MONTLUZIN le lundi 28 juin 2021 sur les directives de la Préfecture

 ASSEMBLEE GENERALE de l'U.A.L.R, le samedi 11 septembre, à l'hôtel IBIS à Lyon avec Remise

des médailles d'honneur de l'Artillerie.

 JOURNEE DU SOUVENIR DES ARTILLEURS le samedi 16 octobre au  Quartier Général Frère à

Lyon.

 SAINTE BARBE DES ARTILLEURS le samedi 4 décembre au restaurant La TIMBALINE à Décines.

 ASSEMBLEE GENERALE  de l'U.A.L.R, le samedi  29 janvier 2022, à l' hôtel IBIS à Lyon.

 MESSE DE  L'ARTILLERIE le dimanche 13 mars 2022 à la Basilique Saint-BONAVENTURE à Lyon.

AUTRE PROJET EN FONCTION  DES  POSSIBILITES 2021– 2022 

 VISITE de NEXTER à ROANNE dans le cadre du programme SCORPION.
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