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ALLÔ !... les postes !.. 
 

Chers camarades, chers amis, 

La « drôle de guerre » n’est malheureusement pas 
terminée. Il existe encore quelques foyers d’infection 
et de nouveaux clusters qui font peser sur nous la 
menace d’une reprise de la pandémie. J’espère que 
nous ne serons pas soumis à un nouveau 
confinement, que vous êtes passés à travers ce COVID 
19 tant redouté, surtout par les plus âgés, et que vous 
allez aussi bien que possible pour profiter 
agréablement de l’été malgré les circonstances qui 
nous obligent à rester prudents. 

Ces derniers mois, sans liens avec la pandémie, deux 
figures du Repérage nous ont quittés. Odette GERARD 
qui, dans la continuité de l’action de son mari décédé 
en 2015, était le lien des familles des amicales des 
batteries du Repérage issues de la Seconde Guerre 
Mondiale ; et le colonel (H) Pierre RECHER qui 
incarnait la génération d’après-guerre et qui fut notre 
président de 1989 à 2001 ; fonction qu’il assura avec 
abnégation et opiniâtreté. Avec leurs disparitions, une 
page se tourne. Il reste peu de nos doyens ayant vécu 
les grands raouts de cohésion du Repérage. Le colonel 
(H) Jean FRIESS doit être le dernier ; je le salue 
fraternellement. 

Le temps a fait son œuvre. Nos grands anciens sont 
partis. Par filiation et par respect des valeurs 
inculquées, certains de leurs descendants perpétuent 
leurs mémoires au sein du groupe des anciennes 
amicales ; ils font partie intégrante de notre 
fédération. Ils nous rattachent au passé ; je les 
remercie d’être fidèles aux traditions du Repérage.  

Mais à terme, l’avenir est incertain. Depuis quelques 
années, les adhésions de jeunes militaires servant 
dans la filière se font plus difficilement. Des 
démissions d’adhérents fidèles accentuent ce 
phénomène d’érosion des effectifs. Divers facteurs 
peuvent expliquer cette situation qui n’est pas propre 
à nos amicales et semble toucher toutes les structures 
traditionnelles du monde associatif. Lors de nos 
différentes réunions nous les avons analysés à 
différentes reprises et tentés d’inverser la tendance 
sans grand succès. Je crains que la crise sanitaire que 
nous vivons, avec ces mesures de confinement et de 
distanciation, ne nous facilite pas la tâche pour 
resserrer les rangs. Croisons les doigts et espérons !   

Dans l’immédiat, il nous faut espérer repartir dans nos 
activités et planifier un nouveau calendrier pour le 
second semestre. Initialement prévue le 26 mars au 
1er RA à Belfort, il nous faut penser à reprogrammer 

 

CALENDRIER DU REPÉRAGE 

 

Vendredi 28 août : Cérémonie de présentation à l’étendard au 61ème R.A. à Chaumont 

Remise de la Fourragère aux jeunes Diables Noirs 

 

Samedi 12 septembre : Journée des Diables Noirs au 61ème R.A. à Chaumont 

Messe – Prise d’armes – Présentation de matériels – Stands – Jeux – Déjeuner convivial – Etc… 

 

Samedi 17 octobre : Cérémonie du Souvenir de l’U.A.L.R. à Lyon 

Hommage aux 6ème, 206ème, 54ème, 254ème R.A. et régiments d’artillerie du Sud-Est 

 

Dimanche 18 octobre : Hommage au lieutenant Louis GUYON-GELLIN à Manosque 

 Commémoration à l’occasion du 80ème anniversaire de sa mort pendant la « Drôle de Guerre » 

 

Pour tous renseignements ou communications sur des activités : JL Marquet (06 07 08 48 47) ou Th. Baillon (06 84 24 49 92) 
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notre AG fédérale dès la rentrée ailleurs qu’au 
« Royal » ; puis faire coexister dans un même créneau 
à la mi-octobre la cérémonie du souvenir de l’UALR à 
Lyon avec celle prévue à Manosque en hommage à 
Louis Guyon-Gellin pour le 80ième anniversaire de sa 
mort ; étudier notre participation à la Sainte Barbe 
nationale de l’Artillerie le 12 décembre à Paris ; 
déterminer l’action et la participation de l’Amicale du 
61° et des 6° et 7° R.A. à la journée  de cohésion des 
Diables Noirs le 12 septembre au 61° RA à Chaumont 
et, si possible, aménager ce rassemblement en 
substitution à l’habituel week-end champêtre de 
l’Amicale. Enfin, penser qu’il faudra bien réadapter dès 
la rentrée le programme du voyage en Corse reporté 
au printemps 2021 en souhaitant qu’il ne soit pas à 
nouveau remis pour une raison imprévisible. 

Le manque de visibilité sur l’avenir n’est pas propice à 
la finalisation de tous nos projets. Sans certitude, nos 
gentils organisateurs continuent d’œuvrer malgré les 
vents mauvais et les incivilités. A la fin du confinement 
début mai, la dégradation du monument aux morts du 
13ème de Ligne à Nevers, dont nous avions inaugurés la 

restauration en septembre dernier, en est un triste 
exemple ; écœurant et décourageant !  

Souhaitons donc que le plus dur soit passé, d’autant 
qu’il paraitrait que ce coronavirus ne supporterait pas 
la chaleur. C’est du moins ce que nous disent certains 
spécialistes et les écologistes qui font leur cheval de 
bataille du réchauffement de la Terre. Alors 
souhaitons qu’ils aient raison afin que cette crise 
cesse rapidement. En fonction de l’évolution, je pense 
que nous pourrions en débattre dans les prochaines 
semaines. 

Malgré tout je vous souhaite un bel été à tous et de 
bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre. Je 
vous retrouverai avec plaisir à la rentrée pour, 
j’espère, de meilleures nouvelles. 

 
                                            Général (2S) Paul JAUMOTTE 

                                                 Président de la F.N.R.A.R. 

10 rue Gaillard – 78980 Saint-Illiers-le-Bois 

01 34 78 07 49 – paul.jaumotte@laposte.net  

 

 

 

                                         

Engagés dans l’opération BARKHANE en Afrique, 
plusieurs adhérents et sympathisants de l’Amicale du 
61è et des 6è et 7è R.A. se sont retrouvés quelques 
temps au Tchad.  

Actuels Diables Noirs pour certains ou servant dans 
d’autres unités de Renseignement, mais tous anciens 
du 61 du 6 ou du 7, voire parfois des trois régiments, 
ils ont profité de ces retrouvailles pour nous adresser 
ce clin d’œil depuis N’Djamena. 

Un grand merci à Pierre ICIAR, Xavier MORLET, Daniel 
CHABBERT, Franck CHEVALLET, François LOGRIECO et 
Christian ROBIN pour ce salut amical qu’ils nous ont 
adressé depuis l’Afrique.  

Dans l’attente du plaisir de pouvoir les retrouver à 
leur retour au pays, nous leur souhaitons bon courage 
dans la poursuite de leur mission au sein de 
l’opération BARKHANE.  

TB/LGO 

Un salut amical venu d’Afrique                                                                   

 

 

mailto:paul.jaumotte@laposte.net
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Livraison des premiers Systèmes de Mini-Drones de Reconnaissance (SMDR) 

Annoncée en 2019, la livraison des premiers 
Systèmes de Mini-Drones de Reconnaissance (SMDR) 
à l’armée de Terre a finalement été annoncée ce 15 
juin par le ministère des Armées. Ce qui marque le 
début du remplacement du Drone de Renseignement 
Au Contact (DRAC), en service au sein du 61e 
régiment d’artillerie depuis 2008. 
 

« Notre stratégie prévoit le renforcement de fonctions 
clefs comme le renseignement, ces drones en sont une 
des incarnations. Agiles, efficaces et faciles à utiliser, 
leur arrivée dans nos forces armées est une excellente 
nouvelle et une traduction supplémentaire des efforts 
de remontée en puissance de nos armées dans le 
cadre de la Loi de programmation militaire », a 
commenté Florence Parly, la ministre des Armées, au 
sujet de la livraison des trois premiers SMDR. 

Le SMDR repose sur trois drones Spy’Ranger de 
Thales, qui s’est associé avec les PME françaises 
Aviation Design et Merio pour remporter ce marché, 
notifié par la Direction Générale de l’Armement (DGA) 
en décembre 2016. 
À l’époque, le choix du Spy’Ranger s’était fait aux 
dépens du SkyGhost (SurveyCopter, filiale d’Airbus 
Defence & Space), du Skylark 1LE (Elbit Systems), de 
l’Orbiter (Aeronautics Defense Systems), du Fly Eye 
(Sagem) et du DT-26M (ECA Group/Delair-Tech). 
Ces trois premiers SMDR ont d’abord fait l’objet de 
vérifications sur le site d’Élancourt de Thales et sur 
celui du centre DGA Techniques Terrestres. 

 

Pouvant être mis en œuvre en 12 minutes par un 
binôme (installation de la rampe de lancement, 
assemblage du drone, initialisation de la station de 
contrôle et tests avant le vol), le SMDR est, avance le 
ministère des Armées, « deux fois plus performant 
que son prédécesseur ». 

Le « SMDR se compose de trois drones identiques 
Spy’Ranger et d’une station sol. Équipé d’une boule 
optronique haute définition fonctionnant de jour 
comme de nuit, il offrira des performances accrues de 
détection, de reconnaissance et d’identification. D’une 
envergure de près de 4 mètres et d’une masse de 15 
kg, le drone dispose d’une autonomie de l’ordre de 
2h30 », souligne-t-il. 

 

Par ailleurs, ce système utilise une liaison de 
données qui, issue d’une étude en amont appelée 
« ELSA » (Etude et démonstration d’une liaison de 
données universelle des systèmes autonomes 
aéroterrestres), permet la transmission de flux 
vidéo en haute définition jusqu’à 30 km de la 
station sol en temps réel et cela de « façon fiable 
et sécurisée ». 

 

« La charge utile 
constitue une 
véritable innovation 
en soi. La plupart des 
drones ne sont en 
effet pas en mesure 
de maintenir leurs 
capteurs sur l’objectif 
lors de manœuvres 
soudaines et brutales. 
La gyrostabilisation 
dont bénéficie le mini 
drone Spy’Ranger 
permet de maintenir 
la caméra et les 
capteurs embarqués 

en ligne sur l’objectif, même si l’aéronef repousse au 
maximum les limites de la cellule en termes de 
manœuvrabilité », fait valoir Thales. 

 

Au total, 35 SMDR ont été commandés par la DGA. 
Sur ce nombre, dix devront avoir été livrés à l’armée 
de Terre en 2020, les 25 derniers étant attendus en 
2021. 
 

Les trois systèmes qui viennent d’être livrés vont 
d’abord faire l’objet d’expérimentations par la 
Section Technique de l’Armée de Terre (STAT) avant 
d’être mis en œuvre par les unités d’artillerie, à 
commencer par le 61e RA. Il est prévu de les déployer 
en opération d’ici la fin de cette année. 
 

LR / LL / WB 

 

Du coté des Diables Noirs du 61ème R.A.                                                                   
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Les Diables Noirs dans l’Azawad au contact de l’ennemi au Mali

Engagés depuis 2017 sur le théâtre sahélo-saharien, 
nos équipiers mini-drones du 61e 

régiment d’artillerie servent 
avec efficacité et courage au 
sein d’unités de recherche 
spécialisées, au plus près de 

l’ennemi. Leur mission est de 
fournir une vision claire et concise 

de la situation ennemie à leur chef tactique.  
 

Depuis septembre 2019, ils sont rejoints par de jeunes 
officiers du régiment, qui occupent le rôle d’adjoint ou 
de chef de détachement de ces unités spécialisées. Ce 
nouvel emploi est vertueux, car il permet à ces jeunes 
capitaines d’engranger une expérience de 
commandement, de recherche et de tactique très 
importante, et ce tout en leur faisant prendre 
conscience des conditions d’emploi difficiles des 
équipes drones. Jusqu’ici seules représentantes du 
régiment au sein de ces unités, les équipes drones 
possèdent désormais des relais de commandement 
proches, sur le théâtre comme vers le régiment. 
 
Peu mises en avant, du fait de la sensibilité de leur 
emploi, ces équipes drones accomplissent un travail 
remarquable dans un milieu extrêmement hostile et 
aride. Les opérations sur lesquelles les Diables Noirs 
sont déployés au Mali ont une durée variable, 
pouvant aller d’une semaine à un mois dans le désert. 
Au mois d’octobre, certains matériels peuvent afficher 
jusqu’à 65°C, et les crevaisons, enlisements, casses 
mécaniques sont légion. L’efficacité des mécaniciens 
permet toutefois de continuer à avancer en terrain 
hostile, et d’exécuter la mission. L’ennemi est partout, 
et surveille l’avancée des soldats de la Force 
Barkhane, prêt à tout moment à exploiter la moindre 
faiblesse. C’est dans ce contexte que la mission des 
Diables Noirs prend tout son sens.  

Mettant en œuvre le mini-drone DRAC, couplé depuis 
novembre 2019 avec le micro-drone NX-70, les 
équipes drones renseignent sur la situation dans la 
zone d’évolution de leur unité, permettant ainsi non 
seulement de garantir la sûreté de la troupe, mais 
aussi de permettre de relancer l’action et de 
neutraliser l’adversaire. Extrêmement appréciée, 
cette capacité d’appui par l’image est désormais 
constamment demandée par les unités interarmes 
partant en opération, ce qui illustre l’excellent niveau 
de ces équipes drones.     

 A l’instar de leurs anciens dans les Balkans ou en 

Kapisa, les Diables Noirs d’aujourd’hui font honneur à 
leur régiment, et proclament fièrement leur devise 

jusqu’aux confins du désert :  « 61ème, en avant ! ». 

LR / WB 

Plusieurs batteries du 61ème R.A. changent de chef 
Ces dernières semaines, plusieurs batteries du 
régiment ont changées de chef. Entre le 29 mai et le 
2 juillet, le colonel BONNET, chef de corps des 
Diables Noirs a présidé  cinq cérémonies de 
passation de commandement de batteries du 
régiment. 
Le 29 mai, le capitaine Wilfried BASTOS a cédé le 
commandement de la 1ère batterie au capitaine 
Sylvain TAXY ; le 19 juin, le capitaine  Pierre 
ENQUEBECQ  a cédé celui des Sioux de la 4ème batterie 
au capitaine Nicolas BAILHE ; le 25 juin, le capitaine  

Xavier de FROMONT DE BOUAILLE a cédé celui des 
Loups de la 6ème batterie de traitement et de diffusion 
du renseignement (BTDR) à la capitaine Lucie 
MORRA ; le 1er juillet, le capitaine Samuel DUBOULOZ 
à cédé celui de la batterie de commandement et de 
logistique (BCL) au capitaine Bernard BARDOU ; le 2 
juillet, le capitaine Yoann GAUBICHER a cédé celui  de 
la batterie de maintenance (BM)  au capitaine Djimmy 
CLADEC-LAGUESSE. 
La passation de la 5ème batterie de réserve se déroulera le 
12 septembre lors de la journée des Diables Noirs. 

D’autres informations sur la page Facebook du 61è RA : https://fr-fr.facebook.com/61eRA/ 

https://fr-fr.facebook.com/61eRA/
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Les Sioux se forment à l’appui aérien 
Durant deux semaines s’est 
déroulée une courte période de 
formation pour faire de jeunes 
Sioux des équipiers JTAC.  

Semaines courtes mais au 
programme chargé :  

transmissions, topographie, mise 

en œuvre d’optiques, présentation de l’appui aérien 
rapproché et découverte de matériels spécifiques à la 
fonction JTAC. Cette formation n’était pas seulement 
au profit de la 6ème batterie mais bénéficiait 
également à quelques Rapaces de la 3ème batterie.  

Grâce à ces deux semaines, nos jeunes Sioux ont 
acquis tous les savoirs faires nécessaires pour guider 
un hélicoptère de combat dans le but d’appuyer des 
troupes au sol. La validation du stage a été réalisée 
par une mise en situation dans le camp des Fougerais. 

Cette sortie a permis à tous de travailler dans des 
conditions proches d’un engagement réel. Le jeune 
DLOC ressort grandit de cette formation qui lui a 
permis de commencer sa préparation pour une de ses 
futures missions : les Émirats Arabes Unis.  

Mais cela ne clôture pas pour autant le programme de 
formation de l’unité qui s’apprête à enchainer une 
formation aux permis militaires et à l’entrainement 

des savoir-faire PROTERRE.  

C’est donc motivés et soucieux de se perfectionner 
que les Sioux de la 6e Batterie, se tournent vers leurs 
prochaines missions.  

 

Lieutenant BENJAMIN

Les Sioux sur tous les fronts 
Afin d’honorer le contrat opérationnel fixé à l’unité 
pour l’année 2020, les Sioux de la 6e batterie ont 
réalisé leur entraînement final avant la projection 
d’éléments au Mali ainsi qu’au Liban pour l’été 2020. 
Axant leurs efforts sur les moyens de Lutte Contre les 
Tirs Indirects, ils ont ainsi perfectionné leurs 
techniques de mise en œuvre et d’exploitation des 
Systèmes de Localisation de l’Artillerie par Acoustique 
(SL2A) et Ground Alerter 10 kilometers (GA10) en vue 
d’un déploiement sur sites au Mali dans le cadre de la 
protection des unités française engagées sur le 
théâtre africain. Ils ont fait de même avec les SL2A et 
radars COBRA en vue du déploiement au Liban dans le 
cadre de la mission de localisation de projectiles 
artillerie inscrite au sein de la mission des forces de 
l’ONU au sud Liban. 

Du coté des Sioux de la 6ème batterie du 1er R.A.                                                                   
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Forts de la consolidation de ces savoir-faire de 
spécialité, les Sioux de la 6e batterie ont de plus 
réalisé un entrainement régulier et approfondi dans 
les domaines plus génériques, ainsi qu’en tactique 
avec plusieurs sorties effectuées dans la garnison du 
régiment dans le but de développer et d’affiner le 
commandement des cadres.  
Ces entrainements ont notamment permis à l’unité de 
développer sa cohésion et son esprit guerrier, en 
particuliers chez les plus jeunes.  

Ces semaines passées ont ainsi construit une unité 
forte, unie et parfaitement apte à remplir son contrat 
opérationnel pour l’année en cours.   
Enfin, pour une première au régiment, le 
détachement partant au Mali a eu l’occasion de 
découvrir deux systèmes d’armes complémentaires 
des moyens dont il disposera, à savoir le radar 

MURIN, spécialisé dans la localisation de mouvements  
terrestres, et la caméra MARGOT, système de 
surveillance ayant fait ses preuves en Afghanistan. 
Curieux de travailler avec ceux-ci et obtenant des 
résultats prometteurs, les Sioux ont démontré leur 
détermination à faire leur preuve au Sahel.   

Radar Murin 

 
Malgré la période sans précédent qu’a traversé la 
nation entière durant le printemps en raison de la 
crise sanitaire du COVID 19, les soldats de l’unité ont 
su faire preuve d’abnégation et d’une très grande 
adaptabilité afin d’appliquer les mesures imposées 
tout en tâchant de mener leur MCF avant projection 
de manière efficace et judicieuse. 

Dans cet esprit de résilience et de persévérance, ils 
ont su faire honneur, d’un seul bloc, à la devise de 
leur unité : « Unum Sint ! ». 

Lieutenant SEBASTIEN 

 Un nouveau chef à la tête des Sioux de la 6ème batterie du 1er R.A. 
Le mercredi 10 juin 2020, la 6e batterie changeait de 
commandant d’unité après deux années passées 
sous le commandement du capitaine Benoit 
BUREAU. 
C’est au cours d’une cérémonie solennelle mais 
emprunte d’une forte émotion que le Chef de corps 
du 1er régiment d’artillerie, le colonel Alexandre 
NORTZ, a lu l’ordre du jour mettant fin au temps de 
commandement du capitaine BUREAU. Citant 
l’investissement sans faille de celui-ci afin de porter 
l’unité au travers de ses deux années de 
commandement, le chef de corps l’a vivement 
remercié, soulignant l’homme de valeur qu’il avait été 
pour son régiment. Durant cette période chargée, il 
aura ainsi enchainé opération extérieure (LIBAN), 
Sentinelle Paris, entrainements PROTERRE et 

partenariats, notamment pour former les futurs 
officiers du 3e Bataillon de l’Ecole Spéciale Militaire de 
Saint Cyr.  
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Face à des Sioux attristés de voir leur CDU les quitter 
mais fier de son engagement pour eux, le capitaine 
BUREAU a transmis le flambeau au capitaine Pierre-
Louis REYNAUD avec la recommandation de 
poursuivre sa mission de maintien des savoir-faire et 
savoir-être de l’unité. 
La cérémonie s’est ensuite clôturée par un défilé 
devant les cadres et les invités du régiment 
symbolisant ainsi que la « troupe » restait soudée 
derrière son nouveau chef et partait déjà, sous son 
commandement, vers de nouvelles missions.  
Le capitaine BUREAU quitte désormais le régiment 
pour rejoindre les Etats-Majors de la capitale où il 
occupera le poste de conseiller artillerie.  
Quant à la batterie des Sioux, elle s’apprête à partir en 
permission afin de permettre à chacun de profiter de 
sa famille avant d’être, de nouveau, projeté autant 
hors du territoire national qu’à l’intérieur afin 

d’assurer ses missions de maintien de la Paix et 
d’assistance aux populations.  

LR / PLR 

 

 
 
 
 
A Nevers, sur le site Cobalt (ancienne place d’armes 
de l’ex-caserne de Nevers), le monument aux morts 
du 13ème de Ligne, situé place du général Pittié a été 
profané entre le 8 et le 12 mai 2020.  
Les deux plaques mémorielles inaugurées le 13 
septembre 2019 à l’occasion des commémorations 
organisées autour du 20ème anniversaire du départ du 
7ème R.A. et retraçant entres autres unités les 
présences successives de trois régiments d’artillerie 
(du 465ème G.A.A., du 1er R.A. et du 7ème R.A.) de 1953 
à 1999 dans ce quartier ont été arrachées, 
vraisemblablement au pied-de-biche ou outil 
similaire.  

Elles ont été découvertes cachées derrière la 
végétation ornementale du monument, sans doute en 
passe d’être volées par les profanateurs. Chacune des 
plaques en marbre pesant 30 kg, elles pouvaient 
donner lieu à un beau pactole à la revente à des 

acheteurs peu scrupuleux ; le marbre se pouvant se 
négocier jusqu’à 10 € le kilo paraît-il.  
Sans le passage inopiné d’un sympathisant de 
l’Amicale du 61è et des 6è et 7è R.A. veillant sur ce site 
de mémoire dans l’après-midi du 12 mai, les plaques 
auraient vraisemblablement disparues en cette 
période de début de déconfinement. 
Le monument aux morts du 13ème de Ligne refait à 
neuf en 2019 a subi quelques dommages. Légèrement 
abîmées, les plaques ont été récupérées et mises en 
sécurité en attendant une suite à donner à cette 
affaire.  Plainte a été déposé par le maire de Nevers. 

LR / TB 

Monument aux morts profané à Nevers                                                                   
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Après une vingtaine d’années de bons et loyaux 
services de 1992 à 2010, d’abord au sein du 7ème R.A. 
jusqu’en 1999, puis du 61ème R.A., le drone CL 289 a 
accompli son dernier vol le 17 juin 2010 depuis le 
camp du Larzac. Il a été reformé du service en 
décembre suivant.  
Conçu pour répondre à une double finalité, 
l’acquisition d’objectifs et l’acquisition de 
renseignements de situation, le CL 289 et son système 
de programmation et d’interprétation PIVER était le 
matériel majeur du 7è  régiment d’artillerie à partir de 
1992. Il permettait ainsi aux artilleurs du 7è RA de 
s’acquitter de leur mission de surveillance du champ 
de bataille. De conception canadienne (l’acronyme CL 
signifiant CANADAIR LIMITED), il a été développé par 
la firme DORNIER (Allemagne) et la section technique 
de l’armée de Terre (STAT). L’armée allemande et 
l’armée de terre française l’exploiteront 
conjointement, mais le système PIVER, mis au point 
par la division missile de l’Aérospatiale, n’était en 
service qu’en France. 
Le CL 289 se distinguait de son prédécesseur le CL 89 
(appartenant à le seconde génération de drones 
d’acquisition) par sa capacité à transmettre en temps  

Départ d’un CL 289 au camp du Larzac 

 

réel les images infrarouge à la station recueil. Dans un 
contexte géostratégique instable, cette performance 
permettait d’évaluer rapidement les évolutions de 
situation en réactualisant les renseignements quasi en 
temps réel. Son emploi s’inscrivait dans le cadre d’un 
corps d’armée (CA), en complémentarité avec les 
autres systèmes d’observations (radars héliportés, 
ALT) ou les systèmes de guerre électronique. 
Permettant de localiser, de reconnaître et d’identifier 
une cible, il déterminait ainsi la forme de la réponse à 
apporter pour la neutraliser. Il apparaissait davantage 
comme un engin de reconnaissance rapide que 
comme un moyen de surveillance du champ de  

Prêt pour une mission en ex-Yougoslavie 

 

bataille. Par ailleurs, le système PIVER étant 
compatible avec les avions de reconnaissances 
(Mirages F1CR) de la force aérienne de combat (FAC), 
il pouvait ainsi recevoir les images prises par ces 
derniers et recueillir de ce fait des renseignements 
très au-delà de la zone d’investigation habituelle du 
drone CL 289. 
Volant à 740 km/heure à des altitudes comprises 
entre 150 et 1200 mètres selon le type de mission 
programmée. L’équipe de programmation effectuait 
son choix à la lumière de divers critères tactiques et 
techniques et des conditions météorologiques. Cent-
vingt instructions de vol pouvaient être 
préprogrammées (virages, piqués, déclenchements 
des capteurs) rendaient le CL 289 autonome et 
insensible aux brouillages électroniques. Bien que le 
CL 289 était indépendant de la météo, sa trajectoire 
se recalant automatiquement, il fallait prendre en 
compte la force et à la direction du vent au moment 
du lancement, et radioguidé le drone en phase 
terminale de vol. 
Le CL 289, capable de suivre une route programmée, 
ne pouvait avoir de modification de trajectoire ce qui 
pouvait se révéler pénalisant avec un adversaire 
mobile On pouvait déplorer le nombre limité de 
virages qui interdisait une très grande variété de 
prises de vue. Le développement de systèmes plus 
légers de type d’Aérodyne Léger Télépilotés (ALT) du 
type CRECERELLE se révélera indispensable pour 
compléter la panoplie de drones.  
Prévu à l’origine pour être engagé dans un 
affrontement classique face au Pacte de Varsovie, le 
7è RA disposait de deux groupes CL 289 à deux 
batteries. Dès 1995, pour tenir compte de l’évolution 
géopolitique, le régiment s’était organisé pour 
proposer différents types de modules projetables en 
opérations extérieures. En 1996, un premier 

10 ans déjà : fin de mission pour le CL 289 
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détachement de CL 289 du 7ème RA a été déployé à 
Mostar en ex-Yougoslavie.   
Ainsi, depuis cette date, le «289» a été projeté par le 
7è RA de Nevers, puis par le 61è RA de Chaumont, sur 
différents théâtres d’opérations en Bosnie-
Herzégovine, en Macédoine, au Kosovo et encore, en 
2008, au Tchad. Partout il fut utilisé à des fins de 
détection et d’acquisition d’objectifs, à des missions 
de classification et d’identification. Il assurait 

également des vols de surveillance, de reconnaissance 
et d’évaluation des dommages. 

 

Pendant deux décennies, bien que parfois décrié pour 
sa « lourdeur » de mise en œuvre, Le CL 289 s’est 
avéré un système performant qui, dix ans après sa 
mise en retraite, laisse des souvenirs impérissables 
aux personnels qui l’ont servi, et sans doute à ceux qui 
ont bénéficié de ses capacités en opérations. 

17 juin 2010 au camp du Larzac : Diables Noirs et anciens réunis devant le « drone d’or » avant le dernier vol d’un CL 289 

LR / TB 

La Plume d’Humour des Sioux 

Les pompiers : “Les perles du 18” 
Ancien pompier volontaire, Gilles D. a compilé ses plus beaux souvenirs du  service. 

1. "Mon mari est sous respirateur artificiel mais il est très 
bruyant ;  je peux le débrancher pour la nuit ? 
2.   "On est en randonnée sur le GR au sentier des Crêtes. 
Mon beau-frère s'est fait mordre par un serpent. On l'a 
allongé, mais il ne se sent pas très bien. On doit faire quoi ; 
vous nous conseillez de le sucer ou bien ?" 
3.   "Je vous téléphone pour avoir des nouvelles de mon 
voisin. On me dit que vous l'avez transporté ensuite à la 
morgue. Alors, dites-moi, c'est grave ce qu'il a ?"  
 4.   "Nous sommes une famille de 4 personnes, tous non-
fumeurs. Est-ce qu'on doit quand même installer un 
détecteur de fumée ?" 
 5.   "Combien ça coûterait pour qu'une ambulance de chez 
vous vienne nous chercher dimanche matin, vers 7 heures, 
à la sortie du Macumba ?" 
6.   "Mon père se déplace avec difficulté depuis qu'il s'est 
cassé le col de l'utérus l'année dernière." 
7.   "Je m'excuse de vous déranger mais je suis sur 
l'autoroute. Je suis sur la bande d'arrêt d'urgence. Je viens 
de m'apercevoir que j'ai oublié mon fils à la station-service. 

Est-ce que je fais marche arrière, ou bien vous me le 
ramenez ?" 
8.   "J'appelle pour remercier vos collègues qui ont participé 
au décès de mon épouse hier après-midi. Ils ont été 
remarquables. Ça fait du bien dans ces circonstances." 

9.   " Avez-vous des antécédents médicaux ? 
 Non... je suis tout seul avec mon chien." 

10.   " Bonjour, je viens de siphonner un réservoir 
d'essence. Est-ce que vous pensez que je peux fumer tout 
de suite ou il vaut mieux attendre ?"   
11.   "Venez vite, s'il vous plaît, je me suis suicidé." 
12.   "Est-ce que je peux vous passer mon fils ? Ce petit con 
redouble sa 5e et ne fout rien au collège. Vous pourriez lui 
dire que, s'il continue comme ça, il va finir pompier à 
s'occuper de la merde des autres ?"  
 

                        Une petite sélection qui tend à  
                    prouver que les sapeurs-pompiers 
                          sont des gens très patients. 

Et par Sainte Barbe ! 
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PÂQUES, CORONAVIRUS et CONFINEMENT ; PROTEGEZ-VOUS !     
 

Membre associé de l’Amicale du 61è et des 6è et 7è RA, 
une couturière amatrice a confectionné 
bénévolement plusieurs dizaines de masques de 
protection pour lutter contre l’épidémie actuelle de 
Coronavirus. 
Parmi ses créations, elle a eu l’idée d’en réaliser 
symboliquement aux couleurs des Sioux afin de les 

proposer aux membres des associations de notre 
fédération du Repérage. 
Afin de la rembourser de l’achat des fournitures 
nécessaires à la confection, l’Amicale du 61è et des 6è 
et 7è RA a pris en charge la diffusion des masques. 
L’association les propose au tarif de 5 €/pièce jusqu’à 

épuisement du stock. Les éventuels légers bénéfices 
serviront aux bonnes œuvres de l’amicale.  
Les masques (aux normes AFNOR) seront disponibles lors 
des prochaines manifestations ou peuvent être 
commandés auprès du secrétariat de l’association aux 
coordonnées habituelles (contact 06 84 24 49 92). 

 

 

Merci et félicitations à cette squaw couturière d’avoir 
pris cette initiative pour aider à la protection de la 
tribu des Sioux. Ses masques pourraient très vite 
devenir collector.                                                     

LR / JPF 

LA VIE DES AMICALES 
 

Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R.A.  

Crise sanitaire oblige, les activités ont été réduites à peau de 

chagrin au cours de ce second trimestre 2020. Et le 

confinement nous a empêchés de rendre visite aux adhérents 

malades voire hospitalisés. Internet et 

des échanges téléphoniques nous ont 

permis de garder le contact et de 

prendre des nouvelles des uns et des 

autres. 

Avant de revenir à l’essentiel, je veux 

réparer une coquille de rédaction qui a 

été constatée dans la précédente 

édition du bulletin. Elle est passée 

inaperçue pour la majorité de ceux qui 

reçoivent Les Sioux par Internet, mais 

pas pour ceux qui reçoivent le bulletin 

par voie postale. Pour eux à la page 

14, le général DEOISON avait 

mystérieusement disparu de la chaise 

sur laquelle il était assis entre le 

président JAUMOTTE et l’ami CIOSI lors de la 

présentation des vœux du 26 janvier dernier à Nevers. Voilà 

donc Jean DELOISON revenu à sa place et la coquille 

réparée, preuve à l’appui par l’image. 

Pour poursuivre dans ce registre, 

notre camarade, le général de 

division Marc D’ALES DE 

CORBET, commandant le 

Renseignement des Forces 

Terrestres, nous avait adressé un 

message que j’avais lu le 25 

janvier en ouverture de notre 

assemblée générale. Au moment 

où il s’apprête à quitter son poste 

cet été pour une affectation 

parisienne, même si certains 

évènements auxquels il fait 

référence sont derrière nous,  il me 

paraît approprié de profiter de cette 

tribune pour faire à tous une 

rediffusion de sa missive  ;  

Des masques de protection aux couleurs des Sioux                                                                 
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il écrivait :  

« L’activité du Commandement du renseignement des 
forces terrestres et du 61ème R.A. est, comme les années 
précédentes et probablement celles à venir, très dense. 
Le 7 janvier, le COMRENS a présenté son retour 
d’expérience des opérations devant le Major Général de 
l’Armée de Terre (MGAT), les sous-chefs et les chefs de 
bureau de l’EMAT.  
Le 61ème RA a pu présenter les enseignements tirés de son 
engagement dans la bande sahélo-saharienne (BSS) et 
proposer des concepts novateurs. 
Le 14 janvier dernier, le 61 a accueilli le premier forum 
drones des forces terrestres. L’idée est de créer une 
véritable communauté rassemblant les 2500 utilisateurs des 
1500 drones que l’armée de terre comptera en 2023. 
Outre le 61, pratiquement toutes les unités disposeront de 
nano, micro, mini drones. Le 61 a reçu la mission de former 
l’ensemble des opérateurs, le COMALAT se chargeant du 
volet sécurité aéronautique. 
L’actualité du COMRENS, c’est aussi l’exercice Grand-Duc 
qui réunira l’ensemble de la fonction renseignement de 
l’armée de terre mais aussi la DRM, l’armée de l’air et la 
marine. Nous accueillerons une dizaine de délégations 
étrangères dans le but de les intégrer aux prochains 
exercices. 
Le COMRENS a également été chargé de conduire une étude 
sur la réorganisation de la chaîne renseignement des forces 
terrestres en développant le renseignement de contact. 
Enfin, conformément au plan stratégique du CEMAT, le 
COMRENS doit se réapproprier les savoir-faire propres au 
combat de haute intensité. 
Tout ceci se faisant avec, en permanence, le déploiement en 
opérations de plus de 700 militaires du COMRENS, qu’il faut 
préparer avec rigueur pour pouvoir affronter sereinement 
un adversaire de plus en plus coriace. 
Enfin, je voudrais finir en saluant le rôle de l’Amicale et de 
ceux qui se dévouent sans compter pour la faire vivre et 
entretenir la flamme qui nous anime. 
Le rôle de l’Amicale, outre le plaisir de se retrouver autour 
de souvenirs communs au 6è, au 7è ou au 61è, est essentiel 
pour les jeunes générations servant aujourd’hui au 61 et 
dans la filière. Soyez-en convaincus ! 
Par l’exemple que vous donnez en termes de camaraderie, 
de cohésion, ou d’expérience partagée avec les plus jeunes, 
vous illustrez parfaitement les valeurs de notre institution et 
la singularité du métier des armes dans une époque où 
l’individualisme règne. 
Je me permets donc de reprendre la conclusion des vœux 
aux armées du Président de la République : « je vous 

remercie de ce que vous faites, et de ce que vous êtes. » 
Je vous souhaite de bons échanges lors de l’AG et une 
excellente année 2020 ! » 

Général de division Marc d’Alès de Corbet 

                                    Commandant le renseignement des forces terrestres 

 

Après ce rappel en guise de remerciement à notre ami Marc 

pour son soutien à l’Amicale, revenons à l’essentiel et 

faisons un point de situation sur les effectifs et les activités 

passées et à venir. 

Ces derniers mois, plusieurs amicalistes ont été confrontés à 

des soucis de santé plus ou moins graves, sans lien avec 

l’épidémie de COVID 19 mise à part pour un d’entre eux. 

Les amis BAVARD, BOCQUET, CHENEAU, COLIN, 

DENECHAUD, JEGO, LEISER, ORRIGO, PLAQUIN, 

RAYNOIRD-THAL et SIRUGUE font partie de ceux qui 

sont passés par la case « infirmerie ». A eux comme à 

d’autres qui sont en « longue maladie » depuis longtemps, 

nous souhaitons bon courage et prompt rétablissement ; ils 

peuvent compter sur la solidarité de l’Amicale si besoin. 

 

Comme vous avez pu le lire dans les pages précédentes, des 

cérémonies de passation de commandement de batteries ont 

eu lieu au 61ème RA. Membres de notre Amicale, les parrains 

des unités concernées (B.4 – B.M.) déplorent de ne pas avoir 

été invités à y assister ; sans doute un effet pervers de 

l’épidémie de COVID 19.  

Ces cérémonies ont néanmoins 

été l’occasion de mettre en 

lumière des membres de 

l’Amicale, en premier lieu le 

capitaine DUBOULOZ qui a 

quitté le régiment après trois 

années passées à la tête de la 

BCL, et à qui nous souhaitons 

plein succès dans sa nouvelle 

affectation alpine. 

Pour ma part, invité par les deux capitaines, descendant et 

montant, j’étais présent le 25 juin à la cérémonie de 

passation de la 6ème batterie, 

l’unité des transmetteurs du 61 ; 

en plus de le faire au titre de 

l’Amicale, l’association du 

musée de la Résistance 

d’Anterrieux (Cantal) et la 

famille du Roger RAYNAUD 

alias « Lorraine », le regretté 

parrain de la B.6, m’avaient 

mandaté pour les représenter à la 

prise de commandement de Lucie MORRA ; mission 

accomplie. 

 

Le même jour à la suite de cette cérémonie, Emmanuel 

POUCET m’a rejoint au régiment. Le vice-président et moi 

étions conviés à un déjeuner de travail avec le chef de corps. 

Le colonel BONNET souhaitait reprendre contact après le 

confinement et faire un point sur les actions à mener 

conjointement avec le régiment, en particulier sur 

l’interaction avec l’association régimentaire en cours de 

création. Le lieutenant-colonel HORTA, commandant en 

second, les capitaines FRANTZ et BASTOS, ancien et 

nouvel OSA du régiment, et les camarades HUSSON et 

CHINOUNE pour la future amicale des Diables Noirs, ont 

participé à cette sympathique réunion qui a permis de recaler 

les objectifs communs. 

 

Concernant les activités à venir, une délégation réduite de 

l’Amicale participera à une cérémonie de remise de la 

fourragère le 28 août au 61ème  RA. 

Pour tenir compte de la situation, le bureau a décidé de ne 
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pas organiser la journée champêtre à la rentrée. Elle sera en 

partie compensée par la journée des Diables Noirs qui se 

déroulera le samedi 12 septembre au régiment à Chaumont. 

Cette journée, où notre Amicale tiendra un stand de 

présentation,  sera une sorte de « journée porte ouverte » au 

61ème RA.  

Attention, c’est une manifestation privative réservée aux 

personnels du régiment et à leurs familles, aux anciens 

Diables Noirs et aux adhérents de notre Amicale.  

Des invitations ont été lancées directement par le régiment à 

un maximum d’anciens Diables Noirs, amicalistes ou non, 

qui peuvent s’inscrire directement  (voir les coordonnées au 

bas de l’invitation ci-dessous) auprès du régiment. 

 

 
Concernant les adhérents de l’Amicale qui n’ont jamais 

servis au 61ème RA (anciens du 6ème  ou du 7ème  RA et 

associés), pour des raisons logistiques et d’organisation, les 

inscriptions des volontaires désirant assister à cette activité 

doivent me parvenir impérativement avant le 22 août 2020. 

Mise à part cette journée, aucune autre activité n’est 

programmée au cours du troisième trimestre ; la date et le 

lieu pour la tenue de l’assemblée générale fédérale ne sont 

pas arrêtés.  

Pour le début du quatrième trimestre, le week-end des 17 et 

18 octobre devrait nous occuper à Lyon pour la cérémonie 

du souvenir organisée par nos amis de l’UARL et à 

Manosque pour la cérémonie d’hommage à Louis GUYON-

GELLIN. Les préparatifs de ces deux rendez-vous fédéraux 

sont en cours. Dès maintenant vous pouvez me contacter 

pour annoncer votre présence à l’une ou l’autre de ces 

activités.  

Et pour ceux qui le souhaitent, il reste quelques places pour 

le séjour en Corse qui est reprogrammé du 3 au 11 mai 

2021. Nous sommes en train d’adapter le programme. Je me 

tiens à votre disposition pour toutes questions concernant ce 

voyage et pour enregistrer vos inscriptions.  

Nous sommes sans nouvelles de plusieurs adhérents qui, 

pour certains n’ont toujours pas réglé leur cotisation. 

J’attends donc des messages rassurants de ceux qui font 

« silence radio », et les chèques de cotisations des 

retardataires étourdis.                                         

En vous souhaitant un bel été à tous ; amicalement vôtre. 
 

  Thierry BAILLON / Secrétaire Général 
12 rue Raymond Farruggia – 58000 NEVERS 

                                                  06 84 24 49 92 – thierry.baillon@laposte.net  

 

Amicale de la 6ème batterie du 1er R.A. 
Les missions des Sioux de la 6 sont nombreuses. Elles 

laissent peu de temps à consacrer aux activités de cohésion 

associative. Mais l’amicale reste active autant que possible 

pour participer aux manifestations du Repérage. 

En raison du départ du président Thomas CHOUIN, elle se 

réorganisera à l’automne pour désigner un nouveau bureau. 

En accord avec notre chef de corps, le colonel NORTZ, les 

Sioux de la 6 participeront aux activités du mois d’octobre à 

Lyon et à Manosque.  

Au plaisir de retrouver les « anciens ». 
 

Capitaine Pierre-Louis REYNAUD 
                                                            Commandant la 6ème batterie du Royal 

 

Amicale des Anciennes Batteries 

Mes chers amis,   

En raison du confinement bien respecté par les anciens, j’ai 

peu de nouvelles à partager. 

Après le décès de son cher Pierre, Françoise RECHER se 

remet doucement de son AVC. Elle est actuellement en 

Normandie. Michel JEGO, notre vice-président fédéral, se 

trouve en maison de convalescence en région parisienne. 

Affaibli, il garde bon moral et ironise sur son état. Il salue la 

tribu. Michelle CHENEAU récupère doucement de sa chute 

malencontreuse sur un trottoir nantais ; son été dans sa 

résidence de Saint-Brévin est compromis. 

Espérant que le COVID-19 vous a épargnés et dans l’attente 

de vos nouvelles, je vous adresse toute mon amitié. 
 

                                                        Jean-Louis MARQUET 
                                                   21 rue Arlette Heintz – 95870 BEZONS 

06 07 08 48 47 – jeanlouis.marquet@gmail.com   
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