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Chers camarades, chers amis, 

Dans notre dernier bulletin, je vous parlais de la « drôle de 
guerre », ce n'était qu'une façon de présenter les périodes 
de couvre-feu, de confinement, voire de re-confinement 
qu'on subissait depuis le début de cette pandémie qui n'en 
finit pas.  

Cette drôle de guerre, si elle ne nous simplifie pas la vie par 
ses exigences de gestes barrières à respecter, nous met 
théoriquement à l'abri du virus redouté ; si nous les 
respectons. Il n'en est pas de même pour la menace 
terroriste qui peut frapper n'importe où, n'importe qui, 
n'importe quand ; cependant, cette dernière, si elle est plus 
redoutable en théorie, est beaucoup plus aléatoire et 
improbable. Elle comprend aussi une partie économique 
qui, si nous n'y faisons pas attention, nous verra sortir 
exsangue de cette pandémie. 

Comme je le disais alors, tout cela crée un climat anxiogène 
grandissant ; mais, ce qui semble le plus redoutable 
aujourd'hui, c'est l'imagination de la population. En effet, 
parmi les gens simples qui cherchent à lutter contre cette 
situation qui empire constamment, plusieurs réactions, 
opposées sur le plan des priorités, sont à souligner. et 
décrites ci-dessous. 

Certains considèrent que la santé de la population 
implique que les mesures sanitaires soient prioritaires et 
que la fin de la pandémie ne soit possible que si l'on 
observe les mesures restrictives dictées par le 
gouvernement et le comité d’experts. Ils sont 
intransigeants sur les mesures barrières et veulent limiter 
drastiquement les sorties des individus et leurs 

rassemblements. En conséquence, nul ne peut sortir de 
chez lui sans motif admis par l'autorité, le télétravail doit 
être prioritaire pour limiter les déplacements dans les 
transports, les bars, restaurants, magasins non essentiels à 
la survie, écoles, activités sportives, cultes et spectacles 
doivent être fermés et un couvre-feu doit être imposé à 
toute la population selon des horaires à définir. 

D'autres imaginent que la survie économique de la France 
ne saurait être compromise par ces mesures sanitaires 
outrancières et qu'il faut les limiter pour la préserver. Les 
écoles, collèges, lycées et autres lieux de formation doivent 
être ouverts pour préserver l'avenir de nos enfants. Les 
parents qui n'auront plus à garder les enfants pourront se 
remettre au travail, même si on peut privilégier le 
télétravail. Les horaires d'entrée et de sortie des 
établissements scolaires ou industriels devront âtre étalés 
pour limiter les rassemblement de population dans les 
transports ou dans les lieux de restauration. Les bars, 
restaurants, magasins non essentiels à la survie, écoles, 
activités sportives, cultes et spectacles pourront rester 
ouverts dans la mesure ou la population qui s'y rassemble 
ne dépasse pas un nombre de personnes global, fonction 
de la surface d'accueil, à chaque instant, et  où les mesures 
barrières y restent appliquées. 

D'autres, considèrent que l'ennemi réel et caché de cette 
guerre, c'est l'islamisme radical qui prône la supériorité de 
la « Charia » sur les lois de la république et que le reste, 
pandémie et activité économique, passera tout seul si on 
trouve un équilibre pérenne entre santé et économie. Ils 
imaginent qu'un nombre de mesures limité dans toutes 
celles décrites ci-dessus pourrait permettre de vivre avec le 

 

CALENDRIER DU REPÉRAGE 

En raison des mesures sanitaires actuelles ou à venir, ce calendrier est donné à titre indicatif. 

Les dates des activités seront précisées et confirmées (ou non) dès que possible en fonction de la situation. 

 

Fin février (date à préciser) : Cérémonie de la Fourragère au 61ème R.A. à Chaumont 

 

Fin février ou début mars (date à préciser) Assemblée Générale de la F.N.R.A.R. au 1er R.A. à Belfort 

 

Dimanche 2 mai : Hommage au lieutenant Louis GUYON-GELLIN à Manosque 

 

Du 3 au 11 mai : Voyage de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R.A. en Corse 

-o§o- 

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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virus en en limitant l'impact sur la population afin de 
permettre un maintien suffisant à l'activité nécessaire à la 
survie de notre système économique. Cependant, Ils 
considèrent que les mesures destinées à combattre les 
extrémistes de la « Charia » doivent être prises sans tarder 
et sans complaisance, de façon à remettre en vigueur, 
partout, les lois de la République. Ils comprennent que 
celles du temps de paix, indispensables au maintien de 
l’ordre républicain quand tout le monde les acceptent, ne 
suffisent pas à rétablir la paix quand des ennemis les 
combattent sournoisement en les vidant de leur sens, et, 
qu'en conséquence, il faudra que la République en établisse 
momentanément d'autres pour se défendre ; « nécessité 
fait loi ! ». 

Bien sûr, alors que chacun se pose des questions sur ce qu'il 
faut faire pour répondre au mieux aux questions du 
moment, d'autres se regardent le nombril et essayent de 
se mettre à l'abri de cette guerre « sans coup férir ». Ils se 
contentent de se plaindre que les politiques ne font rien 
pour eux et que la paralysie de l'économie les empêche de 
faire ce qu'il voudraient. Ils se considèrent comme une 
génération sacrifiée comme celles dont ils ont entendu 
parler pendant les grandes crises ou les grandes guerres du 
siècle dernier. Toute cette agitation ne les concerne pas, ils 
veulent qu'on les laisse tranquilles à se plaindre de leur 
sort. Ce sont des « CALIMERO » qui trouvent que « c'est 
trop injuste » que ça tombe sur eux. 

Enfin, il nous reste ceux qui n'y croient pas, ceux qui sont 
persuadés que cette drôle de guerre n'en est pas une, mais 
un coup monté de toutes pièces par des politiciens qui 
veulent contraindre et asservir le peuple. Le virus est une 
création des laboratoires pharmaceutiques, les retombées 
des mesures sanitaires sur l'économie sont exagérées pour 
que les petites entreprises de commerce locales soient 
amenées à fermer au profit du commerce international des 
grandes entreprises. Il s'agit d'un complot bien orchestré 
qui vise à asservir les pauvres et à enrichir les riches. Il ne 
faut pas tomber dans ce piège grossier. Rien ne peut les 
faire changer d'avis, toute preuve de manipulation qu'on 
leur montre n'est que manipulation plus délirante encore. 
Ceux-là sont perdus dans un délire fiction qui ne se 

terminera même pas à la fin de cette drôle de guerre. 

Chacun est libre de ses pensées et choisit la catégorie qui 
lui plaît. Pour ma part, je me verrais bien dans la troisième, 
car il faudra bien vivre avec le virus tout en continuant à 
faire ce qui est nécessaire pour l'économie et la protection 
des lois de la République.  

En attendant, il faut que nous soyons prêts à répondre à 
toute demande ou exigence de l'exécutif et que nous 
gérions les affaires courantes. J’espérais que nous aurions 
pu bénéficier d’une trêve pour passer au mieux les fêtes de 
fin d’année ; cela n’a pas été possible et il a fallu nous 
adapter. J’espère qu’elles se seront déroulées aussi bien 
que possible pour tous, et que les bons moments en famille 
auront contribué à remonter le moral de la majorité des 
membres de notre tribu des Sioux. 

J'espère que la crise sanitaire finira bientôt et que nous 
pourrons reprendre nos activités associatives en 2021. J’ose 
espérer que la présence de nos micro-délégations aux 
célébrations de Sainte-Barbe le 4 décembre dernier au 1er 
RA puis le 17 suivant au 61ème RA était un signe de bon 
augure pour nous redonner espoir en l’avenir.  

J’adresse mes félicitations à tous nos adhérents et 
sympathisants faisant partie des récentes promotions dans 
les ordres nationaux et autres décorations ainsi qu’à nos six 
lauréats de la promotion « Sainte Barbe 2020 » de la 
Médaille d’Honneur de l’Artillerie. Je félicite également 
tous les Repéreurs d’active ou de réserve inscrits au tableau 
d’avancement pour l’année 2021. 

Je vous souhaite bon courage pour continuer de résister à 
l’adversité actuelle et vous adresse mes meilleurs vœux 
pour la nouvelle année en espérant que 2021 nous 
débarrasse de la pandémie et de cet espèce « d’enfer » que 
nous vivons afin de  nous permette de reprendre 
rapidement le cour normal de nos vies. 

Bonne année 2021 à tous ! 

                                            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 

 

 
 

Adhérents, sympathisants ou amis du Repérage, ces militaires ont été récemment récompensés : 

Au grade de chevalier de la Légion d’Honneur : 
- DUPRAT Didier, chef d’escadron, artillerie 
- JARRY Frédéric, chef d’escadron, artillerie 

- LOGRIECO François, capitaine, artillerie 
- MOULIER Philippe, lieutenant-colonel, artillerie 

- REAL José, adjudant-chef (er), artillerie 
- ROCHAIS Pascal, lieutenant-colonel, artillerie 

- TOURNOUX Hervé, lieutenant-colonel, gendarmerie 

Au grade d’officier de l’Ordre National du Mérite : 
- CHABBERT Daniel, colonel, artillerie 

- JOLY Stéphane, lieutenant-colonel, artillerie 
- LESUEUR Alexandre, colonel, troupes de marine 

Médaille d’Honneur de l’Artillerie : 
Echelon OR : - général (2S) POUCET Emmanuel 

Ech. ARGENT : - lieutenant-colonel (er) DROUHUIN Damien 
Ech. BRONZE : - brigadier-chef (er) BAVARD Gabriel 

- capitaine (er) MARQUES-FARIA José 

- adjudant (er) ORRIGO Giles 
- capitaine (er) RAYNOIRD-THAL Philippe 

 

Le général (2S)  JAUMOTTE  et l’équipe rédactionnelle des 
« Sioux »  adressent leurs vives félicitations aux promus et à 
ceux qui n’auraient pas été cités ici.  

Bravo à eux tous !  

Des camarades repéreurs à l’honneur 

 

 

mailto:paul.jaumotte@laposte.net
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Dans le dernier bulletin, je vous parlais du climat et vous 

disais que le réchauffement climatique était une réalité qui 

dépassait largement l'influence que pouvait avoir la volonté 

humaine de l'arrêter en modifiant le rejet de CO2 qui en est 

la cause ; et je concluais que seul l'hydrogène, comme 

carburant des moteurs ou des batteries, pouvait être une 

solution à long terme. Je vous disais également que la 

production d'hydrogène nécessitant une grande quantité 

d'énergie, qu’il était souhaitable de le produire, 

actuellement, grâce aux centrales nucléaires qui seules, à 

court terme, pouvaient permettre de disposer rapidement de 

suffisamment d'énergie pendant qu'on développait les 

productions alternatives. 

Il est bien évident, qu'à long terme, les centrales nucléaires 

devront être remplacées par d'autres sources d'énergie, mais 

en attendant, c'est la seule source qui est et sera disponible, 

avant qu'on ne les arrête, pendant la montée en puissance 

des énergies propres ; et il ne faudrait pas qu'on attende que 

cela soit fait pour produire de l'hydrogène ; tout doit se faire 

en parallèle. 

Si l'on regarde maintenant qu'elles sont les centrales qui 

produisent le moins de pollution ?  les centrales nucléaires 

ne produisent pas de CO2, mais elles pourraient être 

dangereuses du fait des radiations qu'elles pourraient 

produire en cas de sinistre, A priori, en fonctionnement, les 

éoliennes et les centrales solaires ne produisent pas de CO2 

non plus. Donc la question se pose de savoir si l'on peut, à 

terme, remplacer les centrales nucléaires, qui ont mauvaise  

réputation par des éoliennes ou des centrales solaires. Bien 

évidemment, mais il faudrait construire énormément de ces 

centrales éoliennes ou solaires pour satisfaire un besoin 

théorique de plusieurs milliers de mégawatts, ; et comme on 

ne sait pas aujourd'hui stocker l'électricité de façon 

industrielle les jours favorables (de vent ou quand il fait 

soleil), il faudra, les autres jours ou aux heures de pointe, 

avoir des centrales faisant appel à une autre technologie 

capable de répondre à la demande en temps quasi réel.  

C'est pour cette raison qu'on a dû activer une centrale au 

charbon du fait de l'abandon de Fessenheim (photo ci-dessus).  

Pour l'instant, seules les centrales au gaz, au charbon ou au 

pétrole, peuvent satisfaire le besoin. Tant qu’on n’aura pas 

résolu ce problème, il faudra conserver des centrales 

nucléaires ou déterminer un combustible non fossile capable 

de prendre la place. 

Là aussi, l'hydrogène pourrait pallier ce manque, mais il 

semblerait que l'on tourne en rond, car comment produire 

alors l'hydrogène si on a plus de centrales nucléaires ? 

Il semblerait que les espagnols aient répondu à la question. 

En effet, au sud de l'Espagne, il existe un ensemble 

opérationnel de production d'hydrogène associant une 

centrale solaire et un usine de production d'hydrogène. Cet 

ensemble ne fonctionne, bien entendu, que lorsque le soleil 

brille, mais au sud de l'Espagne, c'est presque toujours le 

cas. On pourrait donc imaginer que plusieurs ensembles de 

ce type soit créer pour produire l'hydrogène dont on aura 

besoin in fine, Au fur et à mesure que ces ensembles 

produiront, on remplacera le combustible fossile ou 

nucléaire des centrales par l'hydrogène. Il faudra de toutes 

façons, des années pour y arriver, mais ça se fera petit à petit 

et on verra avancer les choses. 

 

Il faudra, bien entendu, placer ces centrales à des endroit où 

le soleil brille le maximum de temps dans l'année, c'est à 

dire, dans le sud de la France, ou dans des territoires d'outre-

mer, ce qui constituera un débouché industriel pour ces 

régions qui deviendront chacune un « nouvel Eldorado » 

Français, le gaz fournit sera transporté par de super-gazier 

vers les régions utilisatrices. 

L'avantage de ces ensemble industriels est qu'ils ne 

produiront comme déchet que de l'eau et donc pas de 

pollution. En effet, c'est de l'eau qu'on tire l'hydrogène et le 

brûler fournit de l'eau ; c'est le cycle de l'hydrogène. 

De même, l'emploi des carburants fossiles étant devenu 

obsolète, les déchets issus du traitement de ces carburants 

n'encombreront plus la planète. Les plastiques, goudrons, 

huile lourde etc.. seront remplacés par des produits issus des 

plantes, de même que les produits chimiques issus du 

pétrole qui permettent le traitement des maladies de 

l'agriculture. 

Et, là, enfin, je suis d'accord avec les écologiques sur les 

suites qu'on pourrait envisager pour l'avenir et donner aux 

énergies propres la part qui leur revient, mais ça prendra 

beaucoup de temps. 

« chi va piano, va sano, chi va sano, va lontano » ! C'est de 

l'Italien, ça veut dire que si on veut que ça fonctionne bien, 

il ne faut pas être pressé et qu’il ne faut pas mettre la charrue 

avant les bœufs. 

Général (2S) JAUMOTTE

La fin des centrales nucléaires ; réalité ou intox ? 
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Au cœur de l’exercice ROYAL BLACHAWK 2020 
Comme chaque année depuis 

maintenant huit ans, le 1er 

régiment d’artillerie a organisé 

son exercice Royal Blackhawk qui 

s’set déroulé du 12 au 23 octobre 

2020. 

Deux semaines de haute intensité avec 

pas moins de 400 participants de 4 

nationalités différentes (France, USA, Grande-Bretagne et 

Belgique) et une dizaine d’aéronefs (2 tigres, 2 caïmans, 2 

chinooks et 4 apaches).  

 

L’exercice a débuté le lundi 12 octobre avec l’arrivée de 

toutes les délégations, suivi d’un briefing de début de 

mission par le capitaine Guillaume directeur d’exercice.  

 
Le mardi, une première mission pour les hélicoptères 

français et américains entre le 1er RA et le village de 

Chèvremont qui consistait à appuyer les troupes au sol en 

vue de reprendre le village de combat assiégé par les 

ennemis.  

Le mercredi, comme dans les toutes précédentes éditions, 

fût dédié aux autorités et personnalités visiteuses (VIP). 

Sous un très beau soleil, les troupes ont fait un assaut sur la 

citadelle de Belfort pour le plus grand plaisir des élus de la 

région ainsi que pour des autorités militaires. 

La deuxième semaine a débuté par un exercice de 36 heures 

avec nuits sur le terrain entre Belfort et le camp de 

Valdahon. L’exercice s’est achevé par un tir au mortier de 

120mm au camp de Valdahon.  

 
Le vendredi 23 octobre, cette 8e édition s’est achevée par un 

moment de convivialité autour d’un petit-déjeuner avec un 

traditionnel échange de cadeaux souvenirs. 

Cette 8e édition du Royal Blackhawk fût un grand cru, 

tant par le nombre de participants que par le nombre 

d’aéronefs présents et surtout par les échanges entre les 

différentes nations facilités par la qualité de 

l’organisation. 

Célébration de Sainte Barbe et remise de fourragères au Royal 
Le 04 décembre 2020 sur la place d’armes du 1er 

régiment d’artillerie à Bourogne a eu lieu la cérémonie 

de Sainte Barbe au cours de laquelle a été effectuée la 

remise de la fourragère aux recrues du contingent d’août 

2020 qui se sont vu présenter l’étendard du régiment à 

cette occasion.  

Les historiques de Sainte Barbe et de Saint Eloi, patrons du 

régiment, ont été évoqués lors de cette cérémonie était 

présidée par le colonel Alexandre NORTZ, 111ème chef de 

corps du 1er régiment d’artillerie. 

Pour l’occasion, des délégations réduites, situation sanitaire 

oblige, de l’Amicale du 1er régiment d’artillerie et de la 

Fédération Nationale du Repérage et de l’Artillerie de 

Renseignement (FNRAR) étaient présentes. Cette dernière, 

en l’absence du général (2S) JAUMOTTE empêché, était 

conduite par l’adjudant-chef (er) Thierry BAILLON, 

administrateur fédéral et secrétaire général de l’Amicale du 

61ème et des 6ème et 7ème R.A. Elle a ainsi fait honneur à la 

6ème batterie des « Sioux » descendante et digne héritière de 

la 2ème batterie de feu le glorieux 6ème régiment d’artillerie. 

Du côté du 1er R.A. 
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Pour l’occasion, notre ami Thierry BAILLON a assisté le 

chef de corps et le chef d’escadron Didier DUPRAT, ancien 

du 6ème RA et actuel OSA du 1er R.A., lors de la remise de la 

fourragère ; il l’a accroché à l’épaule de jeunes 

récipiendaires affectés à la 6ème batterie. 

Cette belle cérémonie, qui s’est déroulée sous une pluie 

soutenue, s’est clôturée par un buffet convivial où « jeunes » 

et anciens ont passé le temps à échanger des anecdotes sur le 

glorieux passé des régiments du Repérage. Le tout en 

ambiance COVID dans le respect des gestes barrière !! 

Le colonel NORTZ a vivement remercié Thierry BAILLON 

et le major (er) Charles SIRUGUE, son porte-drapeau du 

jour, pour leur présence à notre cérémonie. 

Et  par Sainte Barbe, Vive la Bombarde ! 

 

OSA / Cellule communication du 1er R.A. 

-o§o- 

« Les Sioux » de la 6ème batterie en mission Sentinelle 

Un nouveau départ à SENTINELLE pour la batterie des 
Sioux ! C’est cette fois-ci à Creil, dans le département de 
l’Oise, que nous partons assurer la sécurité de la 
population française. 
L’Oise est l’un des 101 départements français, situé à une 
quarantaine de kilomètres de la capitale. La date de départ 
est prévue pour le 29 décembre, une chance ! Nous avons 
ainsi pu partager les fêtes de Noël et déballer les cadeaux 
en famille. Mais pas plus de six autour du sapin !!  
Néanmoins, comme tout bon professionnel, nous nous 
sommes préparés 
avec sérieux via la 
validation de 
nombreux 
prérequis ; 
histoire de ne pas 
partir la fleur au 
fusil. Au 
programme, des 
cours sur le cadre juridique, du tir au FAMAS, du TIOR 
(Technique d’Intervention Opérationnelle Rapprochée), 
ainsi que la perception des nombreux véhicules et matériels 
que nous avons à emmener avec nous. En parlant de 
véhicules, parlons un peu du nouveau véhicule de l’armée 
de terre : le VT4 ! Le VT4 est le remplaçant de l’illustre P4, 

petit 4x4 capable de parcourir les pistes les plus 
cahoteuses, mais consommant beaucoup trop de carburant 
et devenant désuet. D’un gabarit bien supérieur, le VT4 
offre tout le confort d’un véhicule moderne avec un 
habitacle spacieux et, en prime, la climatisation, élément 
dont nous ne devrions pas trop avoir besoin à cette saison 
mais qui saura se faire apprécier lors des patrouilles 
estivales. Ce nouveau 
véhicule nécessite le passage 
d’une qualification 
supplémentaire, qualification 
que nos pilotes ont pu passer 
durant la Mise en Condition 
Finale (MCF). 
L’étude de cas concrets a 
également fait partie 
intégrante de la MCF : 
comment réagir si une 
personne nous menace avec 
un couteau ? Que faire si 
nous croisons une personne 
qui fait un malaise ? Tous les cas de figure sont envisagés, 
du plus courant au plus extravagant, par exemple si une 
personne se fait passer pour une victime juste pour 
s’amuser, quel est le rôle de chacun dans  les équipes ?  
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Ces cas concrets ont été évalués à la fin de la MCF par le 
passage des groupes sur plusieurs ateliers, leur 
permettant de restituer les savoir-faire travaillés tout au 
long de cette semaine et demie de préparation.  
C’est ainsi que nous avons clos cette formation, avec la 
satisfaction d’avoir donné le maximum en très peu de 
temps et la joie de pouvoir quitter la froideur hivernale 
présente à Bourogne pour retrouver la chaleur de nos 
foyers et familles pour les fêtes ! 

 

Lieutenant Gaudéric – Chef de section B.6/1er RA  

-o§o- 

Témoignage : « Ma première mission Sentinelle » 
J’ai l’honneur de me 
présenter à vous ; je suis 
le première classe Axel, 
affecté au 1er Régiment 
d’Artillerie depuis le 3 
septembre 2019 et 
actuellement déployé en 
mission Sentinelle dans le 
département de l’Oise. 
J’arme à ce jour le poste 
de « traitant ressources 
humaines » qui consiste à 
assurer un suivi régulier 
des effectifs des 
personnels de la FORCE 
SENTINELLE OISE. 
C’est la première fois que je suis à un poste aussi gratifiant 
et important. 
Je remercie mon commandant d’unité de me faire 
confiance sur cette mission. Assurer une telle fonction est 
pour moi un moyen de montrer mes capacités de réaction, 
d’adaptation et d’organisation. 
Lors de mon arrivée pour la phase de relève, j’ai été 
accueilli par mon homologue descendant, qui s’est aussitôt 
mis à la transmission des consignes afin que je puisse 
prendre rapidement mes marques et me mettre au travail. 
Cela n’a pas été de tout repos car ayant toujours la crainte 
d’oublier une étape mais mon homologue m’a mis 
rapidement en confiance. 
J’appréhendais beaucoup le travail que je devais effectuer 
pour cette mission mais j’ai su prendre sur moi et me 
concentrer sur mes objectifs. 
Chaque matin, je pars à vélo direction le Centre Opération 
(CO) pour effectuer ma première tâche de la journée qui 
est de me préparer un bon café afin d’optimiser ma 
concentration. J’envoie ensuite la SPA au J1 puis je 

commence à traiter mes mails interne du régiment. Traiter 
à la fois mes tâches quotidiennes et les affaires internes 
n’est pas tout le temps évident mais je m’organise au mieux 
afin de pouvoir jouer sur les deux tableaux et ainsi 
répondre aux questions incessantes de mon commandant 
d’unité.  
 Hormis le travail que je fournis pendant cette mission, 
j’apprends ou réapprends à connaitre mes supérieurs et 
même mes collègues de travail avec qui je n’ai pas toujours 
le temps de discuter en régiment. 

Cette mission est aussi l’opportunité d’entrevoir une autre 
dimension à mon travail notamment par mes visites à 
l’État-Major de Lille où je rencontre le J.1 mais aussi 
d’autres intervenants d’un niveau d’importance bien 
supérieur à celui avec lequel j’ai l’habitude de traiter. 
Attention aux erreurs !! 
Je suis extrêmement fier de pouvoir œuvrer à cette 
mission. Je pense fortement qu’à l’issue de celle-ci j’en 
ressortirai plus mature et expérimenté. 

1ère Classe Axel – B.6/1er RA

-o§o- 

1671                                          2021 

 

        350 ans d’existence                                 pour le 1er R.A. 

 

  Bon anniversaire                                     au Royal Artillerie 
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Une journée à Verdun dans le souvenir de la « Grande Guerre » 

Le 20 octobre, des élèves du collège Amiral-DECRES de 
Chateauvillain (Haute-Marne) se sont rendus à Verdun, 
accompagnés de six Diables Noirs de la 6ème batterie du 
61ème R.A., unité jumelée avec la commune. 

Cette journée a commencé par un moment au monument 
dédié au 61ème régiment d'artillerie.  
Les visiteurs ont ensuite emprunté le boyau de « Londres » 
avant de découvrir le fort de Douaumont. 

Puis ils ont visité l'ossuaire et la nécropole nationale de 
Douaumont. cette journée aux côtés des Diables Noirs s'est 
terminée par la visite de Fleury-de-Douaumont, village " 
mort pour la France " en 1916 lors de la bataille de Verdun. 

Les Diables Noirs de la 6ème batterie ont accompli une belle 
journée de devoir de mémoire en guidant les collégiens en 
ces lieux imprégnés de l’histoire de leurs anciens. 

-o§o- 

Les « Diables Noirs » célèbrent Sainte Barbe 

                                         

Avec un peu de retard sur la date officielle pour tenir 
compte d’un emploi du temps contraint, Les Diables Noirs 
ont fêté Sainte Barbe les 16 et 17 décembre 2020 dans leur 
quartier d’Aboville sur la base de Chaumont Semoutiers.  
Les activités ont débutées le mercredi 16 après-midi par des 
moments de cohésion des personnels du 61è R.A. Une 
marche régimentaire d’une quinzaine de kilomètres suivie 
d’une soirée pique-nique par batterie autour de feux de 
camp de chaque unité étaient au programme.  
Le lendemain, après la traditionnelle récupération des 
« patrons » du régiment et les petits-déjeuners unitaires du 
petit matin, les Diables Noirs se sont rassemblés à 08h00 
autour du colonel BONNET, chef de corps, pour la montée 
des couleurs. Un office religieux a suivi en milieu de 
matinée.  
La prise d’armes de la Sainte Barbe a débutée à 11h15 en 
présence d’un nombre restreint d’invités en raison de la 
crise sanitaire. Le général (2S) POUCET, ancien chef de corps 
et vice-président de l’Amicale du 61è et des 6è et 7è R.A. 
était présent et les associations partenaires du 61è étaient 
représentées par leurs drapeaux porté par l’adjudant-chef 
(er) Thierry BAILLON pour l’Amicale du 61è et des 6è et 7è 
R.A. et par Jean-Alain LABAT pour l’A.A.S.S.D.N. 
Au cours de la cérémonie, le colonel BONNET a remis la 

médaille de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur à 
l’adjudant-chef (er) José REAL, ancien du régiment, qui avait 
choisi le général (2S) POUCET comme parrain.  

Puis il a décoré le maréchal-des-logis (er) Christophe 
HUSSON de la Médaille des Blessés de Guerre. 
Des remises de médailles de la Défense Nationale, des 
témoignages de satisfaction et la remise d’insignes 
d’honneur et de tradition du 61èR.A. à des personnels du 
régiment ont été effectués par le chef de corps assisté du 
général (2S) POUCET.  
Le colonel BONNET a ensuite donné lecture de l’ordre du jour de la Sainte Barbe. Un défilé à pieds des personnels du 61è 

Du coté des Diables Noirs du 61ème R.A. 
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derrière son étendard a mis un terme à la partie officiel du programme de Sainte Barbe. Un quartier libre mérité tendait les 
bras à la majorité des Diables Noirs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photos ci-dessus : la remise des décorations ou insignes de traditions aux récipiendaires 

 
 
 
 
 
 
 

Photo ci-contre : 
Pose devant la statue de la Liberté avec 

le chef de corps pour les décorés 
et les drapeaux associatifs jumelés : 

(de gauche à droite) 
colonel Marc BONNET, chef de corps 

Jean- Alain LABAT, A.A.S.S.D.N. 
MCH (er) Christophe HUSSON 

ADC (er) José REAL 
Général (2S) Emmanuel POUCET 

ADC (er) Thierry BAILLON, Amicale 
 

 
 
 
 

Enfin, un buffet convivial en petit comité en raison de la 
crise sanitaire, a réuni une représentation régimentaire et 
les invités dans une salle du service de restauration du 
régiment. 
Au moment des allocutions, l’adjudant-chef (er) BAILLON, 
en sa qualité de président délégué de l’Amicale du 61è et 
des 6è et 7è R.A. près la Fédération Nationale de l’Artillerie 

(FNA), a remis la Médaille d’Or d’Honneur de l’Artillerie au 
général (2S) POUCET.  
Ce buffet propice aux échanges a conclu de manière 
agréable les activités de la Sainte Barbe 2020 des Diables 
Noirs qui se sont déroulées dans le strict respect des règles 
sanitaires en vigueur. 

LR / TB 
-o§o- 

Les Diables Noirs saluent la mémoire de leurs 
camarades du 2ème R.H. 

Le sergent Yvonne HUYNH et le brigadier Loïc RISSER du 2ème 
régiment de hussards, sont tombés au combat le 2 janvier 2021 
dans le cadre de l’opération Barkhane au Mali.  
Les Diables Noirs se sont associés à l’hommage qui leur a été rendu 
et ont des pensées émues pour les familles et les proches de leurs 
camarades d’un régiment frère du COMRENS engagés comme eux 
dans des missions de Renseignement. 

-o§o- 

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

61ème , En Avant 

https://fr-fr.facebook.com/61eRA/
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« L’ENFER » au cœur du Cantal 

 

 

L’actuelle période « d’enfer » liée au confinement et au 
couvre-feu est propice à la pensée et aux souvenirs. 
L’occasion de rappeler que dans le Cantal, au pied du 
célèbre viaduc, se trouve l’hôtel du Garabit ; un 
établissement bien connu des adhérents du Repérage qui y 
établissent chaque année au mois de juin leur camp de 
base à l’occasion des commémorations des combats de la 
Résistance au Mont Mouchet et dans le réduit de la 
Truyère ; en 2014, pour le 70ème anniversaire de ces 
évènements, les Diables Noirs de la 6ème batterie du 61ème 
RA qui effectuaient un raid commémoratif en hommage 
aux maquisards de la 7ème compagnie des maquis 
d’Auvergne dont faisait partie leur parrain Roger RAYNAUD, 
alias « Lorraine » dans la Résistance, y avaient fait une halte 
rafraichissante à l’invitation des propriétaires du lieu, Louis 
et Thérèse CELLIER. 
Comme à chaque occasion qu’il lui ait donnée, Louis 

CELLIER leur avait parlé de 
« L’ENFER », un film dont le 
tournage à l’hôtel, rebaptisé 
« Hôtel du Lac » pour les 
besoins du scénario, a débuté 
en 1964 mais n’a jamais été 
terminé en raison de 
l’hospitalisation de l’acteur 
Serge REGGIANI puis d’Henri-
Georges CLOUZOT, le 
réalisateur. 

Et pourtant, c’était le plus gros budget du cinéma en 
1964 avec des comédiens au sommet de leur art et la 
promesse d’un film qui devait révolutionner le cinéma. Ce 
devait être l’Enfer, ce fut un véritable parcours du 
combattant. Reconnu pour son œuvre (1) , Henri-Georges 
CLOUZOT avait pourtant retrouvé le goût du cinéma auprès 
de Inès de GONZALES, sa seconde épouse. Un mariage 
conclu en 1963 qui a sorti le réalisateur d’une période de 
dépression liée au décès brutal d’une crise cardiaque en 
1960 de sa première épouse Véra. 
C’est donc en 1963, l’année de son second mariage, qu’il 
trouve le sujet de son prochain film ; la jalousie. Un 
sentiment qu’il a ressenti dans le passé et qu’il compte 
explorer. Il décide de tourner les scènes extérieures au pied 
du viaduc de Garabit a l’été 1964.  

Louis CELLIER, le patron de l’hôtel, a assisté, voire participé, 
à certaines scènes du tournage. Il avait 20 ans et est 
intarissable sur le sujet. Il raconte : « L’hôtel a hébergé une 

partie de l’équipe dont les acteurs principaux ; Romy 
SCHNEIDER, Serge REGGIANI, Danny CARREL, et Catherine 
ALLEGRET, dont c’était le premier film. Henri-Georges 
CLOUZOT occupait la chambre N°9 et n’hésitait pas à s’y 
faire servir un café à 4 heures du matin. L’équipe a séjourné 
à l’hôtel durant quatre mois mais seulement trois semaines 
de tournage ont été réalisées ». Il poursuit : « Officiellement 
Serge REGGIANI aurait été atteint de  brucellose, mais 
certains à l’époque ont parlé de dépression. Malade il a été 
hospitalisé à Aurillac. C’est Jean-Louis TRINTIGNANT qui est 
venu le remplacer, mais il est reparti au bout de quelques 
jours, ne supportant pas les excès d’Henri-Georges 
CLOUZOT. Au retour de prises de vue au cirque de Mallet, le 
réalisateur a été victime d’un infarctus et s’est retrouvé 
hospitalisé à la clinique Saint-Jacques à Saint-Flour ».  

 

Romy Scheider et Serge Reggiani dans une scène 

 
A la fin du mois de juillet 1964, EDF entame la vidange du 
lac de retenue de Grandval. C’est le coup de grâce pour 
« L’ENFER ». Le film ne sortira jamais. Les compagnies 
d’assurances bloqueront les bobines pendant de 
nombreuses années. 
 En 1969, le réalisateur Serge BROMBERG assisté de 
Ruxandra MEDREA, avocate spécialisé en propriété 
intellectuelle et réalisatrice, ont pu récupérer les bobines. A 
partir des quinze d’images tournées par Henri-Georges 
CLOUZOT, ils ont réussi à recomposer un film documentaire 
sobrement intitulé « L’enfer d’Henri-Georges Clouzot » qui 
raconte l’histoire de ce fiasco tourné dans le Cantal et qui 
donne une vision unique d’un réalisateur talentueux et 
tyrannique. Présenté au festival de Cannes en 1969, ce 
documentaire a reçu le césar du meilleur film documentaire 
en 1970. 
En 1993, Claude CHABROL reprend le scénario d’Henri-
Georges CLOUZOT et l’adapte. Il tourne une nouvelle 
version dans la région de Castelnaudary avec François 
CLUZET, Emmanuelle BEART, Marc LAVOINE et Nathalie 
CARDONE dans les rôles principaux. « L’ENFER » sort en 
1994, trente ans après son ratage cantalien. 

B.S-L / T.B 

(1) Les principaux film  d’Henri-Georges CLOUZOT (1907 – 1977) : 

« L’assassin habite au 21 » (1942) ; « Le corbeau (1943) ; 

« Les diaboliques » (1955) ; « Le salaire de la peur » (1960)
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La Vie des Amicales 

 

 

La Plume d’Humour des Sioux  

 

 

 

 
-o§o- 

 

Aléa du confinement : Un homme appelle son épouse qui l’attend impatiemment après l’heure du début du couvre-feu : 
-« Chérie, excuses-moi, mais je n’ai pas vu passer l’heure. Je suis encore au bureau avec ma secrétaire.  

Mais ne t’inquiètes pas. Je rentrerai demain après 6h00 ! Je t’embrasse ; Bonne nuit ma chérie ! »  

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

Les restrictions dues à la situation 
sanitaire qui persiste continuent 
« d’empoisonner » nos vies. Les 
activité de l’Amicale sont au point 
mort et l’avenir reste incertain. 
Faisons le point de qui s’est passé et 
de ce qui nous attend. 

Le 17 décembre dernier, seuls le vice-président POUCET et 
moi-même, en porte-drapeau du jour, étions invités à 
représenter l’Amicale à la célébration de la Sainte Barbe 
des Diables Noirs à Chaumont où notre camarade José REAL 
a été fait chevalier de la Légion d’Honneur. Dans le respect 
de la conformité de mes délégations fédérales, j’ai profité 
de l’occasion pour remettre la Médaille d’Honneur de 
l’Artillerie échelon Or au général (2S) POUCET.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je leur renouvelle, à eux deux comme à nos autres 
camarades décorés ces derniers mois, toutes nos 
félicitations pour ces promotions. J’espère que nous 
pourrons très vite pouvoir remettre leurs médailles aux 
autres amicalistes lauréats de la promotion Sainte Barbe 
2020 de la Médaille d’Honneur de l’Artillerie (voir liste page 2).  

Notre voyage en Corse prévu du 3 au 11 mai 2021 est 
toujours d’actualité. Jean-Marc CIOSI et moi continuons de 
maintenir autant que possible nos contacts sur l’île pour 
conserver et adapter le programme. Nous aurions aimé 
pouvoir vous donner plus d’informations sur ce dossier 
mais la fermeture actuelle de certains de nos prestataires 
insulaires et les incertitudes qui pèsent sur l’évolution des 
mesures restrictives ne nous le permettent pas. Sachez 
qu’une dizaine de places sont toujours disponibles pour ce 
voyage qui ne se fera que si la situation le permet. Merci 
aux inscrits d’être patients ; je vous tiendrai directement 
informés au fur et à mesure. J’espère que nous y verrons 
plus clair fin mars ou début avril. 
En attendant de pouvoir lever les incertitudes sur nos 
activités à venir, je vous engage à régler votre adhésion 
2021 ( 30€ ). Par la poste ou par internet, vous avez dû 
recevoir l’appel de cotisation ; merci de vous en acquitter 
rapidement. Et ne vous privez pas de diffuser le bulletin 
d’adhésion à tous les camarades de la diaspora de nos trois 
régiments afin de les encourager à rejoindre ou réintégrer 
les rangs de l’Amicale. 
Pour conclure, je nous souhaite bon courage à tous, plus 
particulièrement à ceux d’entre-nous qui sont malades ou 
isolés, pour que nous résistions à l’adversité actuelle de la 
pandémie et de ses conséquences.  
Et à défaut de vous transmettre, ou renouveler, mes 
meilleurs vœux pour la nouvelle année, je me contenterai 
d’espérer que 2021 efface rapidement les stigmates de cet 
« an foiré » de 2020.  

Et n’hésitez pas à me solliciter si besoin. 
Bien amicalement à tous. 

                                                                                                                                                                        

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

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

mailto:thierry.baillon@laposte.net
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Amicale des Anciennes Batteries  
 

En souvenir de mes parents  

Ecrire un petit mot de souvenirs de mes parents pour « Les Sioux me procure 

une grande émotion. 

Ce bulletin, j’ai vu mes parents Eugène et Odette Gérard l’attendre, le lire 

attentivement, chercher des photos. Mes parents ne se déplaçaient presque 

plus ; ils aimaient encore aller aux rassemblements à Lourdes, il y a des 

années… Excellents souvenirs pour eux ! 

Beaucoup d’émotion, car maman avait repris au décès de mon père en 2015,  

la rubrique « Amicale des anciennes batteries » avec joie et fidélité. Pour se 

faire, elle appelait ses amis : les épouses ou les enfants des compagnons de 

Papa, provoquant ainsi des moments de partage, de joie, de rupture 

d’isolement. Ces nouvelles apportaient au lecteur intérêt et joie. 

Quelques mots sur leur vie : mon père Eugène est né en juin 1917 et ma mère 

Odette, en 1924. 

Il fut incorporé en juin 1937 et a fait son service au 6ème G.A.A. à  Saint Cloud. 

Il est démobilisé en septembre 1939, et aussitôt remobilisé, après la drôle de 

guerre ; c’est l’invasion du Nord de l’Europe par les troupes allemandes.  

Pendant l’exode, il est fait prisonnier en Alsace avec ses amis et envoyé dans 

un camp de concentration en Lituanie. Il a donc connu la guerre, la séparation 

de sa famille, le train, le camp de concentration, la crainte de ne plus voir les siens. Dans ces épreuves, 

l’Espérance a toujours été là et elle a permis ces rencontres inestimables avec des camarades d’infortune et le 

partage d’amitiés inestimables. Ils deviendront frères pour la vie, tel Louis 

Gonneville avec lequel il s’enfuira vers la Russie et qui lui a demandé d’être le 

parrain de sa fille Alexandrine, née … 2 jours après moi. 

Il s’est marié avec Odette, ma mère, en 1947. Ils ont construit leur nouvelle 

vie, et ont eu deux enfants, mon frère Jean-Louis et moi-même. Ils ont 

toujours gardé leur place à tous ces amis, en se retrouvant de temps en 

temps. La clef de voûte de ces moments était la journée du Souvenir 

organisée par la Fédération du Repérage. Après la messe de  Sainte Barbe à 

Saint Louis des Invalides, tous se retrouvait ensuite au Grenadier, le buffet de 

la gare d’Austerlitz (aujourd’hui disparu). 

Le temps a passé, mais je garde au cœur ces noms, ces visages, découverts 

aux cérémonies du ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe, ou de la 

Sainte Barbe.  

Maman a assisté à la cérémonie de la Sainte Barbe en décembre 2014, où lui fut remis pour son mari, la médaille 

d’Or d’Honneur de l’Artillerie ; ce fut un moment très fort pour tous les deux. 

Catherine BOULADOUX 

-o§o- 

Chers amis, 
 

Je remercie Catherine BOULADOUX pour cet article en 

souvenirs de ses parents qui étaient deux personnes 

éminemment sympathiques très attachées et dévouées au 

Repérage. Comme le raconte Catherine, son papa Eugène, 

pour des raisons de santé n’avait pu être présent en 2014 

pour recevoir sa médaille d’or ; Odette l’avait suppléé avec 

émotion. Ceux qui les ont connus ne les oublierons pas. 

 

Je n’ai pas de nouvelles particulières récentes des uns et des 

autre à vous communiquer. Michel JEGO, notre vice-

président fédéral garde le moral malgré ses soucis de santé 

et s’adapte à son nouveau rythme. Je ne désespère pas de 

pouvoir vous donner des nouvelles de Françoise RECHER 

la prochaine fois ainsi que de tous ceux qui voudront bien 

m’en communiquer. 

 

Sinon, j’invite les adhérents directs à la fédération de régler 

votre cotisation 2021. Vous pouvez adresser votre chèque de 

30 € minimum à notre trésorier  (Alain ROLLET – 8 place 

de Vénétie – 75008 PARIS) dès maintenant, le plus vite sera 

le mieux. 

 

Je vous souhaite une bonne année en attendant le plaisir de 

nous retrouver à l’occasion de notre prochaine A.G. fédérale 

( ?) ou de la journée d’hommage à Louis GUYON-GELLIN 

le 2 mai prochain à Manosque.  

Bien cordialement. 

 
                                            Jean-Louis MARQUET 

                                          21 rue Arlette Heintz –  95870 BEZONS 

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

mailto:jean-louis.marquet@gmail.com
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In Memoriam 

 

 

 

 

 

 

Amicale de la 6ème batterie du  1er R.A. 
 

Au nom des Sioux de 
la 6ème batterie, nous 
avons  l’honneur de 
vous souhaiter une 
très bonne et 
heureuse année 
2021. Qu’elle soit 
placée sous les 
signes de la santé et 
de la réussite au 
travail comme dans 
vos projets de vie. 

 
Capitaine Pierre-Louis R. 

et  
lieutenant Sébastien M. 

B.6 / 1er RA 
 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fédération Nationale du Repérage et de l’Artillerie de Renseignement salue la mémoire de ces deux combattants du Renseignement. 


