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ALLÔ !... les postes !.. 
 

Chers camarades, chers amis, 

Nous la redoutions et je l’avais évoquée dans mon 
éditorial précédent au début de l’été. La reprise de  La 
pandémie de la COVID 19 s’est confirmée dès la 
rentrée.  
Malgré les consignes et les gestes barrière, le « lâcher 
prise » de la trêve estivale nous a redonné une 
sensation de liberté qui a pu nous leurrer et aboutir à 
certains comportements inadaptés. Conséquence, le 
virus sournois en profite pour lancer une deuxième 
vague en ce début d’automne.  
Son évolution nous vaut des périodes de couvre-feu et 
de re-confinement. La « drôle de guerre » continue 
donc dans un climat anxiogène grandissant dû à la 
dégradation économique et sociétale inerrante à la 
crise sanitaire. Cette anxiété se trouve accentuée par 
de nouveaux actes terroristes islamiques perpétrés 
sur notre sol national. Les assassinats d’innocents 
remplissant leur devoir ou leur rôle, dans une société 
laïque comme la nôtre, est un acte que le monde 
entier devrait condamner à l’unanimité.  
Mais l’actuelle situation géopolitique mondiale n’est 
sûrement pas prête à une telle concorde. Sous 
prétexte de mauvaises raisons religieuses, 
démagogiques, électoralistes ou autres, les 

comportements inqualifiables de dirigeants d’états qui 
jettent de l’huile sur le feu, font le jeu de ces 
extrémistes fanatisés et politisés, prêts à nous 
contraindre par la force chez nous ; il nous faut rester 
vigilants et faire face. 
C’est d’ailleurs ce qu’a fait une patrouille de « Diables 
Noirs » du 61ème RA dans le cadre de la mission 
« Sentinelle ». Déployée à Strasbourg, elle a neutralisé 
un individu menaçant, au lendemain du meurtre du 
professeur Samuel Paty à Conflans Sainte Honorine. 
Bravo à eux et à tous ceux qui œuvrent à préserver 
notre sécurité. 
La crise continue de nous empêcher de pouvoir 
organiser nos activités, qu’elles soient personnelles, 
familiales ou  associatives. Comme je le craignais, à 
l’instar de nos manifestations avortées du printemps, 
celles programmées durant l’été et l’automne ont été 
annulées ou se sont déroulées à huis clos. Avec la 
remontée en puissance actuelle de la pandémie, cette 
situation va encore perdurer. 

Aussi, à l’unanimité de notre bureau directeur, j’ai 
décidé de ne pas organiser de célébration de Sainte 
Barbe cette année au niveau de notre fédération du 
Repérage. 

 

CALENDRIER DU REPÉRAGE 

 

Vendredi 4 décembre : Célébration de Sainte Barbe au 1er R.A. à Belfort 

 

Vendredi 11 décembre : Célébration de Sainte Barbe au 61ème R.A. à Chaumont 

 

Samedi 12 décembre : Célébration de Sainte Barbe de l’Artillerie à Paris (à confirmer ?) 

 

-o§o- 

 

Initialement prévue le dimanche 18 octobre 2020 pour le 80ème anniversaire de sa mort en 1940 

la cérémonie d’hommage au lieutenant Louis GUYON-GELLIN est reportée au 

dimanche 2 mai 2021 à Manosque 

 

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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Et je doute que la Sainte Barbe programmée le 12 
décembre à Paris par la Fédération Nationale de 
l’Artillerie puisse être maintenue.  
J’espère simplement que nous  pourrons avoir des 
délégations, même minimes mais symboliques, pour 
participer à celles qui se feront dans nos régiments 
d’accroche afin de garder le contact avec nos 
camarades d’active, tellement accaparés par des 
missions qui ne font que croître. 
Nous n’avons aucune visibilité sur l’avenir. Le moral 
n’est pas au beau fixe ; la baisse des adhérents, 
amorcée avant cette crise, le confirme. L’absence 
d’activités de cohésion amplifie ce phénomène 
d’isolement et de repli sur soi. Je n’ai pas de recette 
miracle pour y remédier. A défaut, on peut tenter de 
l’atténuer. Puisse ce bulletin y contribuer.  

 
Dans le passé, une publicité vantait : « Le bonheur, 
c’est simple comme un coup de fil ».  
Alors usons-en sans modération. A défaut de nous 
voir, faisons travailler nos téléphones (ou Internet) 
pour des échanges remonteurs de moral. Soyons 
patients et à l’écoute les uns des autres. 
 

Dans l’espoir de jours meilleurs et en espérant que 
nous puissions bénéficier d’une trêve afin de passer 
au mieux les fêtes de fin d’année, je vous souhaite une  
lecture réconfortante de notre bulletin et bon courage 
à tous. Préservez-vous ! 

                                             
                                           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 

 

LES SIOUX 

DÉFENDENT TESSALIT 

Arrivée le 10 juillet, l’équipe SL2A 

GA10 a rapidement pris en compte la 

mission de détection et d’alerte C-

RAM. Le temps de repos a été de 

courte durée lors de notre arrivée car trois jours plus tôt la 

PFDR avait subi une attaque IDF de quatorze coups de 

MO120mm et une roquette de 130mm sans faire de dégâts 

ni blesser les soldats de la Force BARKHANE. 

L’équipe est intégrée au sein de la cellule Acquisition de 

l’état-major de la PFDR de Tessalit. Elle est associée à une 

équipe venue du 35e RAP afin de combiner nos compétences 

en matière de détection et de lutte contre les tirs indirects. 

Les deux régiments se côtoient donc lors des factions ce qui 

permet de lier des amitiés et faire passer les quelques heures 

de permanence un peu plus vite.  

Nous avons rapidement pris nos marques au sein de ce petit 

camp gaulois de Tessalit. L’ambiance y est très bonne et 

nous ne manquons pas un moment de détente pour nous 

rapprocher de nos camarades des autres régiments présents 

avec nous. Et même si le confort est parfois spartiate, nous 

ne manquons pas d’imagination pour l’améliorer.  

 Nos journées sont bien rythmées entre tours de permanence, 

sorties balises, sécurisations de la piste d’envol, entretien 

des matériels et instructions Artillerie. 

Les sorties balises s’échelonnent tous les quatre jours et 

pour celles se trouvant à l’extérieur du camp, nous sortons 

avec un renfort afin d’assurer notre protection aux abords 

extérieurs du camp. 

« La mission est très stimulante. Ici notre rôle est très 

apprécié et reconnu du COMSITE au soldat. Toute la PFDR 

compte sur nous pour les alerter du danger IDF. » souligne 

le brigadier Guillaume. « Après avoir effectué deux missions 

au Liban, ici nous sommes dans le concret avec des 

conditions de vie rustique, et un danger permanent » ajoute-

t-il.   

Capitaine Julien

LES SIOUX AU SAHEL 
Arrivés en fin de préparation au mois de juin pour la 

projection au Mali, les hommes et femmes du détachement 

SL2A-GA10 de la batterie des Sioux ont rejoint l’Afrique en 

juillet, la relève s’étant achevée en fin de mois.  

Déployé au Sahel au profit de la force Barkhane pour le 

deuxième quadrimestre de l’année, le détachement est 

scindé en quatre équipes travaillant sur les bases 

opérationnelles avancées réparties dans l’ensemble de l’air 

d’opération. 

Barkhane constitue un véritable tour de force interarmes, 

interarmées et interalliés qui comprend plus de 5000 

hommes et femmes à travers la bande sahélo-saharienne. 

Une zone comprenant la Mauritanie, le Mali, le Burkina 

Faso, le Niger et le Tchad, afin de tenir une zone de taille 

équivalente à six fois celle de la France métropolitaine où le 

but est de réduire l’insécurité qui y règne, en coopération 

avec les forces du G5-Sahel. La force Barkhane agissant 

principalement au Mali est divisée en trois principaux 

Du coté des Sioux de la 6ème batterie du 1er R.A. 

 

 

mailto:paul.jaumotte@laposte.net
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groupements tactiques désert (GTD) : 

- Le GTD aéromobile armé actuellement par le 3ème 

Régiment d’Hélicoptères de Combat d’Etain (GTD 

HOMBORI).  

- Le GTD infanterie armé actuellement par le 3ème 

Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine de 

Carcassonne (GTD BRUNO).  

- Le GTD blindé armé actuellement par le 1er 

Régiment de Hussards Parachutistes de Tarbes 

(GTD BERCHENY).  

Parfaitement intégrées dans le cadre de la force protection 

des emprises de leurs GTD respectifs, les équipes de la 6e 

batterie arment une veille permanente sur les deux systèmes 

SL2A et GA10 : en alertant de toute menace roquette ou 

mortier, leur mission s’inscrit dans la lutte contre les tirs 

indirects, leur cœur de métier. 

Au-delà des quarts qu’ils arment, les Sioux entretiennent 

également leurs compétences et leur expérience, 

conjointement avec les unités de mêlée, en réalisant 

ponctuellement, entre autres, des tirs à l’armement léger et 

collectif, des sécurisations d’atterrissages d’aéronefs, des 

travaux d’infrastructures et des participations aux actions 

d’influence en allant au contact des populations. En effet, la 

Force cherchant continuellement à affaiblir les groupes 

armés terroristes, un ennemi sournois et insaisissable, ses 

unités s’entrainent sans relâche en attendant avec impatience 

les séquences d’opérations par un climat chaud et très 

humide en ce début de saison des pluies. 

Ainsi, non cantonné à sa seule mission de spécialité, le 

détachement est parfaitement intégré au sein de la Force et 

réalise un début de projection prolifique. Nous leur 

souhaitons une bonne poursuite de leur mandat avec les 

unités parachutistes déployées. 

 

Lieutenant Sébastien 

SECURITE DU PERSONNEL : UN POINT IMPORTANT AU SUD-LIBAN 
Le premier moyen fondamental est l’instruction des hommes 

afin de les former et les informer sur les risques auxquels ils 

pourraient faire face.  

C’est pourquoi, dans le cadre de la FINUL (Forces 

Intérimaires des Nations Unies au Liban), la FCR (Force 

Commander Reserve) met en place dès l’arrivée des 

militaires sur le camp de 9.1 des instructions menées par les 

entités responsables de cette sécurité : les pompiers ou les 

démineurs, pour ne citer qu’eux. 

Les pompiers de Paris, engagés de façon permanente dans la 

Force, s’affairent à transmettre ou rappeler les règles 

élémentaires pour l’extinction d’un début de feu, et surtout 

les mesures de sécurité à appliquer pour se protéger soi-

même ou sauver l’un de ses camarades en cas d’incendie. 

Nous avons également les EOD (Explosive Ordnance 

Disposal), des spécialistes capables d’intervenir sur tout 

type de munitions, d’explosifs ou d’engins improvisés afin 

de dépolluer une zone pour faciliter l’engagement des 

troupes se trouvant sur place, ou protéger les populations 

civiles.  

Dans le cadre notre formation EOD, reçue en l’espace d’une 

matinée à la suite mon dé-confinement. J’ai pu être informé 

et sensibilisé par l’équipe en charge de tout ce qui concerne 

aujourd’hui l’une des principales menaces sur de nombreux 

théâtres d’opérations. 

J’ai dès lors prêté une attention particulière à mes 

formateurs qui ont su m’enseigner les risques que nous 

pourrions rencontrer sur le terrain. C’est pour cela que j’ai 

trouvé cette formation essentielle car elle qui m’a rappelé 

qu’il est vital de ne jamais baisser sa garde et qu’il faut 

s’attendre à tout, même à l’imprévisible.  
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J’ai cependant pu voir avec soulagement que nos formateurs 

disposent de moyens adaptés et performants pour assurer la 

sécurité de nos convois et aider les populations dans le 

nettoyage de zones polluées. 

J’ai également appris qu’ils travaillaient en étroite relation 

avec une équipe cynophile. Tout cela pour qu’ils puissent 

former une escouade soudée et polyvalente capable d’agir 

sur tous types de terrains tout en fournissant un service 

efficace en toute sécurité et nous ouvrir le chemin là où nous 

devons faire marche arrière.    

 

Maréchal des Logis Guilhem et brigadier Alban 

 

 
 

LES DIABLES NOIRS EN MISSION SENTINELLE 
Déployée à partir du 3 juin dans le cadre de la mission 
SENTINELLE en zone de défense Nord, dans le contexte 
particulier du déconfinement estival, l’unité FRONTIERE-
MEL était armée par une section du 61è régiment 
d’artillerie et une section du 44è régiment de 
transmissions, régiments appartenant au commandement 
du renseignement.  

Engagés en complément des forces de sécurité publiques, 
dans le cadre de la lutte anti-terroriste, les diables noirs du 
61è RA et leurs camarades guerre-électroniciens du 44è RT 
se efforcer d’assurer une présence dissuasive et visible par 
la réalisation de patrouilles 
véhiculées et pédestres, au 
sein de la métropole 
européenne de Lille ainsi que 
dans les secteurs frontaliers 
avec la Belgique.  
Ce mandat a été marqué par le 
déploiement, en zone de défense Nord, du kit Auxylium, 

l’interface légère de communication du combattant 
embarqué. 
Dans le cadre de ce mandat Sentinelle, les Diables Noirs 
de la 1è batterie du capitaine Sylvain ont été redéployés 
début juillet sur la baie de Somme, dans le cadre du 
dispositif estival.  
Engagés en complément 
des forces de sécurité 
publiques, dans le cadre 
de la lutte anti-
terroriste, l’unité Trois 
Baies avait pour mission 
de réaliser des 
patrouilles au sein des 
principales stations 
balnéaires du littoral, 
dans le cadre de la lutte 
anti-terroriste, afin 
d’assurer une présence 
dissuasive et rassurante, en particulier avec l’afflux de 
vacanciers sur la côte. 

Une action décisive ! 
Une section de la 6è batterie du 61ème  RA 
est actuellement engagée sur l’opération 
Sentinelle à Strasbourg et veille sur nos 
concitoyens aux côtés des Forces de 
Sécurité Intérieure. 

Le samedi 18 octobre, au lendemain de 
l’assassinat d’un hussard de la République, 

le professeur Samuel PATY, une patrouille aux ordres du 
maréchal des logis L. arpente les rues de Strasbourg. Il est 
13h00. La rue brûlée est bondée de personnes. Un individu 
invective et effraie les passants. Les Diables Noirs vont à sa 
rencontre. Le suspect, agressif, les yeux injectés de sang, se 

Du coté des Diables Noirs du 61ème R.A. 

 

 

http://portail-daman/DAMAN/communication/mois%20de%20Juillet%202020/20200728%20Warm%20UP%20EOD/20200728%20Warm%20UP%20EOD-10.jpg
http://portail-daman/DAMAN/communication/mois%20de%20Juillet%202020/20200728%20Warm%20UP%20EOD/20200728%20Warm%20UP%20EOD-8.jpg
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Les généraux JUSTEL, BARRAU et LEDANSEUR 

 (de gauche à droite) lors de leur visite au 61ème RA 

précipite sur la patrouille au cri d’« Allah Ahkbar » et 
menace les militaires. L’individu est maintenu à distance, 
les bâtons télescopiques sortent des étuis. L’individu 
s’agenouille et débute une prière. Alors qu’il lève les bras 
au ciel, il est aussitôt saisi par un Diable Noir et maitrisé. En 
coordination avec la police nationale, l’interpellation a été 
effectuée en douceur sous le regard hébété et soulagé des 
passants. Professionnalisme et rigueur au quotidien, telles 

sont les vertus des hommes et des femmes du 61ème RA 
engagés sur le territoire national.  

Là, comme dans leurs engagements en OPEX au Sahel ou 
ailleurs, les Diables Noirs accomplissent leurs missions 
avec le même sang-froid ! 

WB / TB 
 

 

Des généraux au contact des Diables Noirs 
Le 8 septembre, le général de brigade JUSTEL, commandant 
en second du renseignement des forces terrestres, est venu 
au contact des Diables Noirs du 61è régiment 
d'artillerie. Cet "embarquement" aura été 
l'occasion de rencontrer les instructeurs et les 
stagiaires du centre de formation drone de l'armée 
de terre ainsi que les opérateurs de la 4è batterie 
(dignes héritiers des Sioux du 6è groupe du 7è RA) 
qui ont pu démontrer leur savoir-faire en matière 
de mise en œuvre de drone tactique. 
Le 5 octobre, le général de division BARRAU, 
commandant le renseignement des forces 
terrestres (successeur du général de division d’ALES 
de CORBET) a effectué sa première visite de 
commandement au 1er de la fourragère. 
Mi-octobre, une délégation de l'IAT ( inspection de 

l'armée de terre ) aux ordres du général LEDANSEUR est 
venue inspecter le 61ème RA durant deux jours. 

 

Bienvenue aux nouveaux Diables Noirs 
Le 28 août, les jeunes Diables Noirs de la section du lieutenant Bénédicte se 
sont vu remettre la fourragère rouge.  
Cette cérémonie venait clore plusieurs semaines intenses de formation 
générale initiale au centre de formation initiale des militaires du rang 
(CFIM) de Verdun. Durant cette période dans la Meuse, ils ont marché 
jusqu’à la stèle du 61ème RA près du fort de Douaumont pour rendre 
hommage à leurs anciens de 14-18. 
 

Le 2 octobre, ce sont ceux de la section du lieutenant Aurélien qui, après 
s’être vu remettre leur képi la veille après la marche traditionnelle ont eu 
droit à cet honneur après leur période de formation au CFIM de Verdun. 

 

Un nouveau chef pour la 5ème batterie 
Le 12 septembre dernier, lors de de la journée des Diables 
Noirs annulée pour raison sanitaire, un tableau a été 
maintenu ; la passation de commandement de la 5ème batterie.  
La cérémonie s’est déroulée à huis clos régimentaire.  
Le capitaine Stéphanie a remis le commandement de la 
batterie de réserve au lieutenant Sébastien. 
 

-o§o- 

 

La réserve opérationnelle du 61ème RA 

 

Contact et informations au 03 25 35 96 68 
et (ou) sur : 

61ra-car.recrutement.fct@intradef.gouv.fr  
 

D’autres informations sur les activités du 61ème RA sur la page Facebook du régiment = https://fr-fr.facebook.com/61eRA/ 

61ème , En Avant 

mailto:61ra-car.recrutement.fct@intradef.gouv.fr
https://fr-fr.facebook.com/61eRA/
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L'actualité est toujours marquée par le coronavirus. Il 
paraîtrait que le covid19 ne supporterait pas la 
chaleur ; ça tomberait bien puisqu’il semblerait que 
nous soyons, en ce moment, par chance, dans une 
phase de réchauffement de la terre. C’est du moins ce 
que nous disent les écologistes qui en font leur cheval 
de bataille. 

Ce réchauffement viendrait, selon eux, du fait que les 
activités humaines produisent trop de CO2 (gaz à effet 
de serre) qui favoriserait l’entrée de la chaleur solaire 
et empêcherait sa diffusion vers l’extérieur de 
l’atmosphère. Il est bon de remarquer que, si en effet, 
le CO2 est une cause du réchauffement terrestre, il 
n'est pas produit que par les activités humaines, mais 
par toutes les activités terrestres que mènent les 
êtres vivants (végétaux, animaux, humain) et toutes 
activités industrielles ou économiques.  

Or, si on veut réduire la production de CO2, ce n'est 
pas en réduisant la production des seules automobiles 
qu'on sera suffisamment efficace, il faudrait, au 
moins, empêcher la production de CO2 de tous les 
moteurs utilisant les carburants fossiles qui rejettent 
dans l'atmosphère du CO2 qui était alors caché dans 
les entrailles de la terre. Il faudrait remplacer tous ces 
moteurs par des moteurs électriques ou des moteurs 
utilisant un carburant qui ne produit pas de CO2, par 
exemple l'hydrogène. Il faudrait donc que la 
production de batterie ne nécessite pas elle-même 
une production de CO2, donc que nous développions 
des batteries à hydrogène, il faudrait aussi que la 
production d'électricité ne soit pas réalisée en brûlant 
du carburant fossile, et là, l'hydrogène qui nécessite 
des centrales électriques pour sa production ne 
pourrait être fournit que grâce aux centrales 
atomiques, sinon, on tourne en rond. 

Donc, si on suit le raisonnement des écologistes, il 
faut développer les centrales atomiques pour la 
production d'électricité qui servira, ensuite à la 
production d'hydrogène qui permettra de faire 
fonctionner les batteries électriques des véhicule 
électriques ou qui servira de carburant pour les 
moteurs à hydrogène. 

L'avantage de l'hydrogène, c'est qu'en brûlant, il 
produit de l'eau. Mais comme pour sa production, il 
nécessite de l'eau, il rentre dans le cycle de l'eau qui 
est un cycle naturel bien connu. 

Bon, on dirait que tout va bien et que le 
réchauffement climatique va bientôt s’arrêter. 

Entrailles de la terre ? Oui, j'expliquais, tout à l'heure, 
que la fin des moteurs à énergie fossiles, entraînerait 
la fin du CO2 venant des entrailles de la terre. Y 
aurait-il une autre source de production ? Les volcans 
rejettent-ils du CO2. 

Et si on se posait la question autrement ? 

Y a-t-il déjà eu des réchauffements importants dans 
l’histoire du monde ? 

En regardant de près le tableau ci-après, il nous saute 
aux yeux que des réchauffements et des 
refroidissements se sont succédé dans le monde 
depuis toujours, le tableau ne montre que ceux qui 
ont eu lieu depuis 4 500 ans, mais on peut supposer 
qu’il y en avait avant et qu’il y en aura encore après. 

L’étude des émissions solaires montre également, que 
ces émissions étaient très importantes pendant ces 
réchauffements et peu importantes pendant les 
périodes de refroidissement ; il semblerait donc que la 
cause en soit plutôt le rayonnement solaire. 

Cependant, si on regarde de plus près, il semble 
également que les éruptions volcaniques jouent 
également un rôle non négligeable dans toutes ces 
périodes ; ces volcans peuvent amener, par leurs 
émissions de gaz ou de cendres, les deux phénomènes 
remarquables : 

 soit une augmentation rapide de la température 
par rejet de CO2, et cela à une échelle bien 
supérieure à celle des activités humaines ou 
naturelles, car un volcan rejette beaucoup plus de 
CO2 que l’ensemble de tous les véhicules 
automobiles du monde pendant un an, 

 soit une baisse aussi rapide de la température 
globale par l’émission de cendres qui va empêcher 
les rayons du soleil de réchauffer le sol ; ainsi, 
l’éruption, il y a quelques années, d’un volcan 
islandais a fait baisser la température du globe de 
plus d’un degré pendant plusieurs jours 
consécutifs. 

Il ne semble pas que les automobilistes ou autres y 
soient pour quelque chose. 

Je ne parlerai  pas de l’importance des courants 
marins (El Ninô) qui ont modifié de façon importante 
la température de l’hémisphère nord en 1998.  

La courbe dessinée ci-après, ressemble à une 
sinusoïde dont la fréquence augmente en même 
temps que l’amplitude. 

Le réchauffement climatique ; réalité ou intox ? 
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Depuis 1800, on remarque que les phénomènes de 
changement de température sont de plus en plus 
rapidement alternés et que ceci vient, 
vraisemblablement, d’une connaissance de plus en 
plus fine des mesures climatiques ; il se peut que les 
périodes précédentes n’étaient pas aussi lisses que la 
courbe le montre, mais on peut supposer que 
l’amplitude est la bonne. 

En fait, on se rend compte que les automobilistes ou 
les personnes qui osent encore se chauffer au fuel 
domestique, n’y sont probablement pour rien, 
d’autant plus que d’autres consommateurs de 
carburant fossile émettent encore plus de CO2 
qu’eux ; je pense aux avions ou aux bateaux ou aux 
centrales électriques allemandes, chinoises ou 
américaines du nord. 

Ce combat est donc purement politique et n’existe 
que pour traumatiser et faussement responsabiliser 
certaines personnes pour quelles votent dans le bon 

sens en espérant se faire pardonner leur égoïsme. 

Il ne faut pas subir cette loi biaisée, les écarts 
constatés dans les températures mondiales ne sont 
pas liés aux activités des hommes, même si ces 
dernières y trouvent forcément leur part, la nature est 
bien plus forte que cela et ne bouleversera pas son 
cycle pour si peu. Nous devons nous attendre à ces 
variations dans un sens ou dans l’autre comme ça a 
toujours existé. 

Mais alors, le coronavirus pourrait revenir à l’occasion 
d’une baisse de température, même si l’élévation de 
celle-ci lui est fatale. Bien entendu, si ce n’est pas lui, 
c’en sera un autre. Là aussi, c’est la loi de la nature et 
il faudra bien faire avec ! 

Il y a une loi qu'il faut toujours conserver en mémoire 
quoi qu'il advienne, c'est la suivante : « Rester calme 
et boire frais » 

Général (2S) JAUMOTTE 
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Rétro de 1967 – Au temps du R.20 au 7ème G.R. 

 

 

Né le 17 août 1947, Jean-Marc OLIVIER est issu de la 

1ère promotion (1963) de  l’E.A.T.A.T. (Ecole des 

Apprentis Techniciens de l’Armée de Terre) d’ISSOIRE, 

école qui prendra l’appellation de de E.E.T.A.T. (Ecole 

d’Enseignement Technique de l’Armée de Terre) en 1964, 

et enfin de E.N.T.S.O.A. (Ecole Nationale Technique des 

Sous-Officiers d’Active) en 1977. L’école est dissoute en 

1998.  

Pour sa première affectation en 1966, après ses trois 

années de scolarité à ISSOIRE, le maréchal-des-logis 

OLIVIER choisit de servir au 7ème Groupe de Repérage 

à EPERNAY.   

En 1967, il a rédigé un exposé où il décrit, avec son 

ressenti de jeune sous-officier de l’époque, 

l’organisation et les activités du 7ème G.R.  

Comme un grand coup d’œil dans le rétro sur 

l’époque du 1er drone de l’Armée de Terre, c’est ce 

document que « Les Sioux » vous proposent de 

découvrir ou de redécouvrir.  

Le capitaine (er) Jean-Marc OLIVIER est décédé le 17 

juillet 2011 à Reims. 

La Rédaction

Le Missile de Surveillance R.20 au 7ème G.R. 

En juin 1966, à la fin de ma 3ème année d’études à 

ISSOIRE, j’ai choisi, comme deux autres camarades, 

d’être affecté au 702ème G.A.G. (Groupe d’Artillerie 

Guidée) à EPERNAY. Pourquoi ? Parce-ce que je savais 

depuis un bon moment déjà que ce groupe avait des 

missiles. Mais quels missiles ? Çà, je n’en savais rien 

du tout. En arrivant on m’a présenté le R.20. 

Depuis l’été 1966 le 702ème G.A.G est devenu le 7ème 

G.R. (Groupe d Repérage) (1) . 

En juillet 1967, je suis descendu à ISSOIRE avec mes 

deux camarades à la fête de l’école. Le capitaine 

FEVAI m’a demandé si je voulais bien y faire un 

exposé sur le corps un peu spécial dans lequel j’avais 

choisi de servir. 

Et cet exposé, le voilà qui arrive. Ce n’est pas trop tôt 

me direz-vous, mais il arrive ! 

 

Qu’est-ce que le R.20 ? 

Tout d’abord pourquoi R.20 ? Le R signifie 

« Reconnaissance », le vrai nom du R.20 étant 

« missile de surveillance du champ de bataille R.20 ».  

Du mot surveillance au mot reconnaissance, il n’y a 

qu’un petit fossé à franchir. Pourquoi 20 ? Parce que 

le R.20 est dérivé de l’engin cicle CT.20. 

Ce missile fait 5,70 m de long et 3,70 m d’envergure. Il 

est lancé à partir d’un camion-rampe à l’aide de 

propulseurs à poudre, car il ne peut quitter la rampe 

sous la seule poussée de son réacteur. Il a une 

autonomie de vol de 30 minutes environ et vole à une 

vitesse de 170 à 220 mètres par seconde, soit en 

télécommande, soit avec un programmateur. 

Où trouve-t-on le R.20 ? 

Comme je vous l’ai dit plus haut, le R.20 est affecté au 

7ème G.R. qui est actuellement stationné à EPERNAY, 

ville du champagne par excellence, comme chacun le 

sait.  

Le groupe est commandé par un lieutenant-colonel (2) 

qui a l’ingrate mission de faire tout, non pas avec rien, 

mais avec pas grand-chose, car au point de vue 

matériels il y a ce qu’il faut, mais il faut quand même 

définir les fonctions exactes de tous les servants et de 

toutes les équipes, car le système est encore dans sa 

phase d’expérimentation. 

Les camps de Champagne ne permettant pas le tir de 

ces missiles, il nous faut aller les faire voler au camp 

du LARZAC ou au C.E.L. (centre d’essais des Landes) à 

BISCAROSSE.  

Il y a donc d’autres difficultés pour les convois car les 

véhicules ne passent pas sous tous les ponts, autant 

routiers que ceux de la S.N.C.F. 

 

Qu’est-ce que le 7ème Groupe de Repérage ? 

C’est une unité un peu spéciale et sa composition est 

sujette à des modifications. Actuellement il 

comprend :  

- Une batterie de commandement et des 

services composée de : 

. 1 section Opérations ; 

. 1 section Transmissions ; 

. 1 section Météo Sondage ; 
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. 1 section Santé ; 

. 1 Détachement de Soutien Intégré ; 

. Les divers services correspondant à une BCS 

dans tous les corps de troupe. 

 

- Une unité de Missiles composée de : 

 

- Une batterie de lancement et de Guidage 

comprenant : 

. 2 sections de guidage et de préparation des  

vols ; 

. 2 sections de lancement à deux rampes ; 

. 1 section de transport ; 

. 1 section de récupération. 

 

- Une batterie de mise en œuvre et 

d’exploitation comprenant : 

. 1 section topographique ; 

. 1 section photographique et interprétation ; 

. 1 section technique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une section du 7ème R.A. devant une rampe R.20 à Epernay en 1971 

Le 7ème Groupe de Repérage au travail 

Je ne vais pas vous décrire toutes les équipes au 

travail mais je vais essayer de vous faire vivre un de 

nos séjours au camp du LARZAC. 

Pour partir par la route comme par le chemin de fer, il 

faut préparer le matériel quelques temps à l’avance et 

en général, le convoi routier part un ou deux jours 

avant le convoi par voie ferrée. 

Au moment de partir par la route, nous apprenons 

que des paysans auvergnats manifestent ; aussi 

sommes-nous partis deux jours plus tard, et lorsque 

nous sommes arrivés au camp du LARZAC, nos 

camarades partis par le train nous attendaient. 

Nous étions arrivés au champ de tir AVEYRON-LOZERE 

que nous connaissions depuis un an déjà, car l’an 

dernier, ce fut dans ce champ de tir que nous avions 

tiré le premier missile R.20 en métropole. 

Au travail maintenant ! 

Ce champ de tir, défini spécialement pour les vols 

R.20, est un secteur circulaire de 43 degrés 

d’ouverture, partant du camp du LARZAC et 

s’étendant vers le nord nord-est sur 100 kilomètres de 

profondeur, à cheval sur les départements de la 

Lozère et de l’Aveyron. Il est constitué par les 
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plateaux des Causses dont l’altitude moyenne est de 

1000 mètres. 

L’organisation de la sécurité des vols a posé des 

problèmes et réclame l’implantation de moyens 

importants et interarmes : Gendarmerie, 

Transmissions, ALAT, Matériel, radars de surveillance 

aérienne, moyens anti-aérien, etc… 

Le 7ème G.R. arrive avec la quasi-totalité de ses moyens 

et s’insère dans ce dispositif de campagne avec : 

- 1 Etat-Major ; 

- 1 batterie de Commandement et des Services 

où l’on remarquera deux équipes Météo-

Sondage optique et d’un détachement de 

soutien intégré chargé du montage et de la 

réparation des missiles. 

- 1 unité de missiles organisé en 1 batterie de 

lancement et de guidage et d’un batterie de 

mise en œuvre et d’exploitation. La 

composition de ces deux batteries était la 

même que celle décrite dans la présentation 

plus haut. 

L’implantation du dispositif peut être schématisée de 

la façon suivante : 

- Au camp du LARZAC : 

. Le P.C. du Groupe ; 

. Le poste de guidage principal ; 

. Les rampes ; 

. L’équipe de Récupération ; 

. La section photo ; 

. Le détachement de Soutien Intégré ; 

. Un poste de sondage 

 

- A 75 kilomètres du LARZAC, sur un point 

élevé, se trouvait un poste de guidage 

secondaire chargé d’assurer le prise en charge 

du missile en cas de mauvaise propagation 

hertzienne ou de panne du poste de guidage 

principal. 
 

Deux missiles neufs ainsi que les rechanges 

nécessaires pour exécuter quatre vols avaient été 

livrés. 

 

Photos : Opération de chargement (ci-dessus) 

et départ d’un R.20 au Larzac en 1967 (ci-dessous) 

 

 

Pour tous, la campagne a été une réussite.  De retour 

à EPERNAY, il a fallu se remettre au travail pour 

rechercher le maximum de rendement pour toutes les 

équipes et revoir certains détails dans le 

fonctionnement des matériels. 

En conclusion, j’ai vu partir dix missiles R.20. Il n’y en a 

qu’un seul qui n’est pas rentré. Les autres ne 

revenaient pas toujours exactement où ils auraient 

dû, mais enfin rien n’est parfait et je pense que dans 

un avenir très proche, l’armée française pourra dire 

qu’elle a enfin une arme qu’aucun autre pays n’a 

jusqu’à présent réussi à mette au point. 

Maréchal des Logis OLIVIER 

N.D.L.R. : 
(1) = 7ème Régiment d’Artillerie à partir de 1970 ; 

(2) = Lieutenant-Colonel Emile LACOMBE. 

 

 
R.20 chargé sur sa rampe 
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« Le Diable derrière la caméra » 

Pour la 7ème année consécutive, le Lycée Gaston Bachelard 
de Bar-sur-Aube et ses élèves en option cinéma 
s’associent au 61e régiment d’artillerie dans la réalisation 
d’un court-métrage, retraçant l’histoire de cette unité 
depuis les combats de la Marne, jusque dans les oueds de 
Kabylie. Une belle initiative qui porte le nom de « Nous 
autres de la 5 ». 

 
28 juillet 2020, hauteurs de la vallée de l’Ardèche, 06h30. 
Rapide coup d’œil à l’Est, le soleil apparaît 
progressivement. Dans la pénombre de la petite bergerie, 
ça s’agite, ça bouge. Les corps se redressent, se 
rassemblent et profitent du spectacle : le lever du soleil sur 
les crêtes. Puis tout va très vite, un ordre fuse : « en 
place ! » les hommes s’équipent et se mettent sur la 
position de départ. Nul besoin de demander le silence. Un 
autre ordre : « action » et la section se met en mouvement 
aux ordres du lieutenant Yannick. 

 
Le soleil naissant vient frapper l’acier des casques et l’on 
devine plus qu’on ne voit les soldats se mettre en place 
pour poursuivre toujours en avant. Dans une heure, ils 
seront au sommet de la crête, le jour sera levé. 

 
Faire mouvement, progresser sur des chemins escarpés, 
marcher en silence, ces hommes savent le faire, ils s’y 
entraînent souvent. Ils sont militaires d’active ou de réserve 
et servent au 61e régiment d’artillerie. En revanche, être 
sous le feu des projecteurs est une expérience nouvelle 
pour la plupart d’entre eux.  

En ce 28 juillet 2020, ils participent au tournage du court-
métrage « Novembre »  et sont dirigés par des élèves en 
option cinéma de la cité Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube. 
Cette expérience, certains l’ont déjà vécue : chaque année 
depuis 2014, le lycée baralbin propose un scénario 
retraçant l’histoire des Diables Noirs et plus 
particulièrement l’histoire de la 5ème batterie de ce 
régiment. Un projet que M. INGELAERE, proviseur de la cité 
scolaire le colonel Marc BONNET, chef de corps du 61e 
régiment d’artillerie, suivent avec énormément d’intérêt.  

Qu’il s’agisse de raconter la Première Guerre Mondiale ou 
parler du conflit algérien, les jeunes militaires sont là. Cette 
année, pas d’entorse à la règle malgré une préparation plus 
compliquée, crise du Covid oblige : les Diables Noirs 
poursuivent leur devoir de mémoire, en Kabylie plus 
exactement, à l’est de Port-Gueydon, en 1958.  

Au programme, coup de main, escarmouche et crapahut 
sur les sentiers rocailleux de l’Ardèche ou rencontre de la 
population kabyle dans leurs modestes villages à proximité 
des Oueds à Bussières les Belmont au sud de la Haute-
Marne : les accessoiristes et les décorateurs ont fait des 
merveilles pour transformer la place haute-marnaise en 
véritable bourgade du nord de l’Algérie et la charmante 
bergerie d’Ardèche en quartier militaire.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 juillet 2020, hauteurs de la vallée de l’Ardèche, 08h00. 

La section a atteint le sommet de la Dent de Rez. Les chefs 

de groupe scrutent la vallée. En contre-bas, des fellaghas 

sont en train de se rassembler sous l’œil de la caméra. La 

journée ne fait que commencer et il reste de nombreuses 

séquences à tourner.  

Il faut que le court-métrage soit prêt pour la fin de l’année. 

Jean-Jacques BRENIAUX 
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Les 6è et 7è R.A. dans la Guerre de 1870   

 

 

Préambule :  

En 1870, le 61ème régiment d’artillerie n’existait pas et les 6ème et 7ème R.A. étaient des régiments d’artillerie 

classique équipés de canons. A l’occasion du 150ème anniversaire de la Guerre Franco-Prussienne de 1870, 

les textes ci-dessous vous donnent un aperçu très succin (qui mériterait d’être développé)  de leur 
engagement durant le conflit.  

Leur spécialisation dans le Repérage et l’Artillerie de Renseignement viendra plus tard.  

La rédaction 

Le 6ème Régiment d’Artillerie : 

Au début du conflit le 6ème régiment d’artillerie est stationné 

dans plusieurs garnisons. L’état-major et les 2ème, 3ème, 7ème, 

8ème, 10ème, 11ème et 12ème batteries sont à Grenoble, la 4ème à 

Toulon, les 5ème et 6ème à Châlons, la 9ème à Marseille et la 1ère à 

Civitta-Vecchia en Italie.  

Compte tenu de cette dispersion du 6ème R.A. au cours de la 

guerre, une énumération exhaustive de tous les combats 

auxquels ont participé ses différentes unités est précisément 

quasiment impossible. Toutefois, les 1ère, 2ème et 11ème batteries 

semblent s’être particulièrement illustrées au cours du conflit. 

La 1ère est dédoublée à son arrivée à Marseille le 6 août 1870. 

La 1ère bis reste cantonné dans le sud tandis que la principale est 

envoyée à Raincy où elle prend part au combat du Bourget le 

21 décembre 1870.  

Après la bataille de Woerth, une moitié de la batterie est à 

Belfort. Lorsque la ville est investie le 2 novembre 1870, elle 

est placée sous les ordres directs du colonel DENFERT-

ROCHEREAU. Servant une cinquantaine de pièces elle rend 

coup pour coup aux feux prussiens pendant les 76 jours du 

siège. 

 

La 2ème batterie, également dédoublée au mois d’août est 

envoyée en Alsace. L’unité principale participe à la défense de 

Sélestat jusqu’à la chute de la ville le 24 octobre 1870. 

La 11ème batterie part de Grenoble le 25 juillet 1870. Elle est 

engagée à Strasbourg, à Haguenau et à Woerth Frœschwiller le 

6 août avant d’être à moitié détruite à Sedan le 1er septembre. 

Elle est ensuite recomplétée. Elle se bat à Arcey le 13 janvier 

1871 avant de suivre le mouvement de repli général à partir du 

18 janvier 1871. 

Le 7ème Régiment d’Artillerie : 

Au moment de la déclaration de guerre, le 15 juillet 1870, 

toutes les batteries du 7ème  régiment d’artillerie sont rattachées 

au 7ème Corps d’Armée commandé par le général DOUAY et 

les 3ème et 4ème  batteries à pied sont transformées en batteries 

montées. Elles concentrent leurs efforts sur le secteur de 

Belfort. 

Après la défaite de Woerth le 6 août 1870, le 7ème Corps doit se 

retirer pour former, avec les 1er, 5ème et 12ème Corps d’armée, 

l’armée de Châlons sous les ordres du Maréchal MAC-

MAHON. 

Le 1er septembre, l’armée française est battue à Sedan et dix 

batteries du 7ème R.A. sont capturées par les Prussiens. 

Le régiment disparaît presque entièrement dans cette bataille, 

mais il renaît rapidement de ses cendres et arrive à reformer 

vingt nouvelles batteries dont quatorze sont envoyées à l’armée 

de la Loire du général d’AURELLE DE PALADINES 

d’octobre 1870 à février 1871. 

 

A la suite des batailles de Coulmiers le 9 novembre, Beaune-la-

Rolande le 28 novembre, Patay le 1er décembre, Loigny et 

Villepion le 2 décembre, le 7ème régiment d’artillerie se replie 

sur Orléans dont le prince Frédéric Charles de Prusse s’empare, 

coupant ainsi l’armée française en deux tronçons. 

Le régiment est présent aux combats malheureux du Mans le 11 

janvier 1871, d’Arcey le 13 et de Montbéliard le 15. 

L’armée française doit battre en retraite vers Laval et signer 

l’armistice le 28 janvier, alors que Paris, investie depuis le 17 

septembre 1870, a capitulé le 20 janvier 1871. 

-o§o- 

Après la convention d’armistice signée le 8 janvier, une nouvelle assemblée nationale est élue le 8 février 

1871. Le 26 suivant elle signe un traité de paix qui cède l’Alsace et la Lorraine à l’Allemagne.  

LR / TB 
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La Plume d’Humour des Sioux 

 

 

La Vie des Amicales 

 

 

RAPPEL : 

Initialement prévu en mai 2020 mais repoté en raison de la crise, 

le voyage en CORSE est programmé du 3 au 11 mai 2021. 

Une dizaine de places sont encore disponibles. Si vous êtes intéressés, 

n’hésitez pas à prendre contact pour renseignements ou vous inscrire ! 

 

Autour du CORONAVIRUS !       
- Les 100 kilomètres autorisés pour sortir après le 
confinement seront calculés « à vol d’oiseau ». C’est la 
preuve qu’on nous prend pour des pigeons ! 

-  Je vois des gens seul en voiture avec un masque. Est-ce-
que vous mettez une capote quand vous allez seul au lit ? 
- J’ai une pensée pour les femmes qui ont dépensé 2000 € 
pour avoir une bouche pulpeuse et qui désormais la cache 
sous un masque à 1 €. Quel gâchis ! 
- J’ai lu quelque part que le virus ne résisterait pas au soleil 
et à l’alcool. Donc si vous me voyez complètement nue et 
bourrée dans mon jardin, c’est que je fais de la recherche 
médicale ! 
- Si on découpe son masque dans un soutien-gorge, est-ce 
qu’on devient porteur sein ? 
- 25ème jour de confinement ; mon groupe sanguin est 
devenu A-Péritif ! 
- Préparez-vous à l’apparition d’un nouvel impôt : le 
« CONVID-T- poches » ! 

- Sujet de philo en 2020 : Il manque des masques ou ils 
masquent des manques ? Vous avez 4 heures ! 

  
- Le pire dans tout ce foutoir, c’est la pénurie de bon sens ! 
Alors je vous propose un truc ; de faire Noël le 14 juillet et 
de se souhaiter la bonne année le 15 août. Parce que là 
c’est mal barré ! 
 

BON COURAGE !

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

La crise sanitaire qui se prolonge a mis à mal nos activités 

des derniers mois. Presque toutes les manifestations prévues 

ont été annulées. Certaines sont reportées mais pourront-

elles avoir lieu ? De restrictions en interdictions, de couvre-

feux en re-confinements, toutes les mesures prises pour 

lutter contre la pandémie nous privent de vision sur l’avenir 

à court et moyen termes.  

Avant de développer, je reviens sur une triste nouvelle qui 

nous est parvenue fin septembre. L’adjudant-chef (er) Jean-

Yves GATTI nous a 

quittés à l’âge de 76 

ans. Ses obsèques  se 

sont déroulées le 2 

octobre à Bouvron 

(Loire Atlantique) où 

le lieutenant-colonel 

(er) Patrick GUIDAT 

a représenté l’Amicale et les anciens du 7ème R.A. et 

transmis nos condoléances à la famille qui, depuis, nous a 

adressé un message de remerciements. 

Ainsi, COVID-19 oblige, la situation dégradée perdure. 

Depuis fin juin, avec la journée des Diables Noirs du 12 

septembre annulée, nous n’avons pas eu l’occasion de nous 

retrouver et de côtoyer nos camarades du 61ème R.A.  

Le 28 août puis le 2 octobre, deux cérémonies de remise de 

la Fourragère se sont déroulées au régiment ; en raison des 

mesures de protection prises par le commandement, seul 

notre vice-président, le général (2S) POUCET a été convié à 

ces évènements. Il a donc représenté l’Amicale fin août mais 

n’a pu récidiver début octobre.  

Les 15 et 16 septembre, mandaté par la FNRAR, j’étais à 

Manosque avec Jean-

Pierre FORT afin de 

finaliser 

l’organisation de la 

cérémonie 

d’hommage à Louis 

GUYON-GELLIN 

pour le 80ème 

anniversaire de sa 

mort. Nous avons rencontré les  différentes parties prenantes 

impactées dans la préparation de cette manifestation qui 

aurait dû avoir lieu le 18 octobre mais qui est reportée au 
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dimanche 2 mai 2021 ; croisons les doigts ! 

En première semaine d’octobre, je me suis rendu dans les 

Vosges à l’atelier du sculpteur Daniel PETITGENET afin de 

lui faire restaurer les plaques mémorielles du monument aux 

morts de Nevers profané en mai dernier. C’est lui qui les 

avait sculptées. Il a accompli un travail remarquable pour 

redonner de l’éclat à ses œuvres. J’en ai profité pour prendre 

possession d’une autre commande faite par la FNRAR, à 

savoir la plaque qui sera inaugurée à Manosque le 2 mai 

prochain en mémoire de Louis GUYON-GELLIN. 

Depuis je suis allé dans le Cantal où j’ai assisté à 

l’assemblée générale de l’association du musée de la 

Résistance d’Anterrieux, dont notre Amicale est partenaire. 

Initié il y a huit ans avec notre regretté Roger RAYNAUD, 

le projet de validation du tracé du chemin de repli des 

résistants du Mont-Mouchet au Réduit de la Truyère, que la 

6ème batterie du 61ème RA avait dégrossi avec leur parrain 

« Lorraine » et parcouru en 2014 à l’occasion du 70ème 

anniversaire des combats de 1944 est sur le point d’être 

validé. Ce parcours de randonnée et de mémoire de 85 

kilomètres entre le Mont-Mouchet et Anterrieux prendra le 

nom de « Sentier des Maquisards ». Son balisage devrait 

être effectif pour l’été 2021. Nous pourrions en découvrir 

une partie les 19 et 20 juin prochains, dates retenues pour les 

commémorations en 2021. 

En l’état actuel de la situation sanitaire, nous n’avons donc 

aucune visibilité sur l’avenir. Nous ne célébrerons pas 

Sainte Barbe au niveau de l’Amicale et ne prévoyons pas  

d’organiser quelque activité que ce soit jusqu’au printemps. 

Il nous reste juste à souhaiter que notre voyage en Corse, 

reporté début mai 2021, puisse se 

dérouler. C’est l’option sur laquelle 

nous comptons. Avec Jean-Marc 

CIOSI, nous travaillons à en 

peaufiner le programme initial prévu 

l’an dernier pour l’adapter. Nous 

espérons pouvoir le diffuser en 

janvier 2021, en priorité à ceux qui 

sont inscrit, en tenant compte des 

mesures sanitaires qui seront en 

vigueur au début de l’année 

prochaine ; des aménagements seront 

peut-être nécessaires !  

Une dizaine de places sont encore disponibles pour ceux 

qui souhaiteraient y participer. Sans présager de 

l’avenir, vous pouvez vous inscrire sans crainte. Les 

arrhes versés vous seront remboursés en cas 

d’annulation. N’hésitez pas à prendre contact avec moi 

pour plus d’informations sur ce voyage en Corse. 
 

Voilà pour ce point de situation sur la vie de notre chère 

Amicale. C’est un peu morne plaine. Le moral des troupes 

s’en ressent ; espérons que cette crise ne sape durablement 

nos liens amicalistes et les raisons d’être de notre 

association. Un renfort de nouveaux adhérents, surtout de 

jeunes d’active du 61ème R.A. et de sa diaspora, est souhaité.   

Encore une fois , croisons les doigts !   

Au nom de l’Amicale, je profite de cette tribune pour 

féliciter le groupe de Diables Noirs de la 6ème batterie 

du 61ème R.A. qui, dans le cadre de la mission 

Sentinelle, a récemment empêché un acte terroriste à 

Strasbourg en neutralisant un dangereux fanatique. 

Notre regretté Roger RAYNAUD serait fier de l’action 

de ses filleuls de la batterie « Lorraine ». Bravo aux 

loups de la 6. 

Les masques aux couleurs des Sioux ont du succès. En plus 

de leur singularité, leur efficacité est réelle ; sans doute du 

fait qu’ils peuvent repousser le CORONAVIRUS de leurs 

flèches acérées !  

Vous êtes nombreux à en avoir commandé et le stock 

diminue. Il est encore possible de vous en procurer auprès 

du secrétariat de l’Amicale contre un don minimum de 5 € 

par masque (frais de port inclus). Ne tardez pas ; il n’y en 

aura pas forcément pour tout le monde ! 

En attendant, respectons les consignes, protégeons-nous et 

sachons être patients en attendant de pouvoir reprendre une 

vie normale et nos activités. 

 

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

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

 

Amicale des Anciennes Batteries  

Les contacts sont rares en cette période troublée. Je n’ai pas 

d’informations particulières à vous communiquer. Je reste à 

la disposition de chacun afin de recueillir de vos nouvelles 

que je pourrai partager dans la prochaine édition de notre 

bulletin. 
                                          Jean-Louis MARQUET 

                                                    21 rue Arlette Heintz –  95870 BEZONS 

                                          06 07 08 48 47 –  jean-louis.marquet@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

E X P O S I T I O N 

DE LA S.D.N. à l’O.N.U. 

En Guerre pour la Paix 

 

du 18 septembre 2020 à l’été 2021 

Musée de l’Artillerie 

Draguignan 
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