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Chers camarades, chers amis, 

 

Sur le front de la pandémie, la situation s’est nettement 
améliorée au cours du premier trimestre malgré un rebond 
constaté depuis la mi-mars. Les mesures barrières liées à la 
COVID-19 ont été considérablement allégées permettant la 
reprise de nos activités associatives. Les affaires 
reprennent, comme on dit dans le commerce. Nous 
devrions pouvoir retrouver le rythme de croisière de nos 
manifestations et nous réunir comme avant.  

Cette embellie nous a déjà permis de participer à une 
cérémonie de remise de la Fourragère à deux cohortes de 
jeunes recrues du 1er R.A. le 4 mars. Le 8 suivant, c’est pour 
commémorer le 150ème anniversaire du siège de Belfort, 
que j’ai conduit une délégation pour représenter le 7ème 
R.A. qui, entre autres régiments, s’est illustré lors de la 
défense de la ville durant la guerre de 1870-1871. 

Un bémol est à signaler dans cette embellie. En raison 
d’aléas divers, le voyage de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 
7ème R.A. prévu en Corse en mai est annulé.  
Ce contretemps ne doit pas nous faire baisser les bras. 
Nous aurons l’occasion de nous retrouver plusieurs fois d’ici 
l’été ; le planning du mois de juin s’annonce fourni avec, 
entre autres activités déjà programmées, un congrès 
amicaliste mi-juin à Chaumont. 

En ce qui concerne la situation géopolitique, la campagne 
pour l'élection de notre futur Président de la République et 

l’agression de l’Ukraine par la Russie masquent 
pratiquement toutes les autres informations. Cette guerre 
aux portes de l’Europe, avec ses atrocités et ses effets qui 
pourraient provoquer la rentrée en lice des Etats-Unis et de 
l’Europe, nous fait craindre le pire.  

Sur le plan de la lutte contre le terrorisme, les coups d'état 
perpétrés au Mali et dans certains pays de l'Afrique de 
l’Ouest, ont rebattu les cartes et obligé la France à y 
réévaluer les modes d'actions de Barkhane et à les étendre 
sur d'autres zones menacées à leur tour. 

Fin janvier, dans ce contexte, le général d'armée Thierry 
BURKHARD, chef d'état-major des armées (CEMA), a 
envoyé une lettre à tous les présidents d'associations 
militaires, où, après un rappel des différentes menaces 
citées ci-dessus et des missions multiples données aux 
armées, il ajoute :  

« Pour remplir toutes les missions que j'ai évoquées – 

et bien d'autres ! – , les armées s'appuient en premier 

lieu sur ce qui constitue leur plus grande force et leur 

principale richesse : la communauté humaine. Cette 

communauté humaine, formée des militaires d'active 

et de réserve et des civils des armées, de leurs 

familles et de leurs proches, et également de tous 

ceux qui nous entourent et nous appuient, est notre 

bien le plus précieux. Quels que soient les progrès 

technologiques – considérables – qui caractérisent les 

capacités que nous mettons en œuvre, l'humain reste 

 

CALENDRIER DU REPÉRAGE 

 

mardi 19 avril : Hommage à Roger RAYNAUD « Lorraine » à Clermont-Ferrand (63) 

par la 6è batterie du 61è R.A. en préambule à son raid du 20 au 27 en mémoire des maquisards de la Margeride 

 

en juin : Cérémonies de passations de commandement de batteries du 61ème R.A. à Chaumont (52) 

B.5 le 11/06   –   B.M. le 15/06   –   B.4 le 20/06   –   B.6 le 28/06 à Vaudrémont   –   B.C.L. le 30/06 

 

lundi 30 mai : Cérémonie de passation B.6 – B.4 du 1er R.A. à Grandvillars (Belfort) (90) 

 

du 8 au 11 juin (à confirmer) :  Congrès de l’Amicale du 61è et des 6è et 7è R.A. à Chaumont (52) 

Assemblée générale au 61ème R.A. avec présentations au régiment et visites dans la région  

 

samedi 25 juin : Commémoration du 78ème anniversaire des combats de la Résistance à Anterrieux (15) 

Ce calendrier incomplet est communiqué sous réserve d’ajouts ou de modifications de manifestations ; 

 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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le cœur de notre capacité opérationnelle et la cohésion 

le centre de gravité des armées. 

Et c'est justement là que vous intervenez. Par vos 

actions, multiples et variées, conduites tout au long de 

l'année avec enthousiasme et désintéressement, vous 

pouvez contribuer directement à entretenir la 

résilience, les forces morales et la vitalité de cette 

communauté humaine, dont vous constituez le 

deuxième cercle. Je vous en remercie et vous le dit 

simplement : nous avons besoin de vous. Acteurs 

indispensables de cette œuvre, permanente et jamais 

achevée, qui consiste à veiller sur le fameux lien 

« armée - Nation », vous êtes un relais absolument 

essentiel entre les armées et la société civile. Parce 

que je suis profondément convaincu que l'on peut 

toujours mieux faire, je souhaite que nous parvenions 

à approfondir nos relations au quotidien, pour 

ensemble, faire encore davantage. 

Alors que l’évolution de la situation à l'Est de l'Europe 

fait resurgir le spectre d'un conflit sur le continent, les 

armées doivent pouvoir compter sur la mobilisation et 

l'appui de la société française. Il s'agit là d'une 

condition indépassable de leur engagement, a priori 

dans la perspective d'un engagement majeur de haute 

intensité, dont nul ne peut aujourd'hui nier l'éventualité. 

Les obstacles qui se dressent face à nous sont 

nombreux et il ne sera pas aisé de les franchir, mais je 

sais pouvoir compter sur votre appui précieux pour 

nous aider à la faire. Je vous souhaite à tous, très 

sincèrement, une excellente année 2022. J'associe 

naturellement à ces vœux les membres de vos 

associations. Je vous exprime enfin ma profonde 

gratitude pour l'action responsable de vos associations 

au service des hommes et des femmes de la 

communauté militaire. » 

Dans cet environnement anxiogène qui ébranle nos 
certitudes, le chef d’état-major des armées a raison 
d’appeler à la mobilisation de notre communauté. Dans la 
continuité de nos valeurs, il nous faut poursuivre nos 
actions et, si possible, les amplifier.  
Resserrons les rangs, agissons ensemble, gardons le contact 
et, face à l’adversité, appliquons la devise des Sioux de la 
4ème batterie du 61ème R.A. : « Faire Face ».  
Je vous souhaite un printemps aussi agréable que possible 
et faisons face ! 
 

                                                  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  

 

A l’initiative de la délégation nivernaise 
de « l’Association de Soutien à l’Armée 
Française » (ASAF) et de l’association la 
«Nièvre aux Armées », en partenariat 
avec l’Amicale du 61è et des 6è et 7è 

Régiments d’Artillerie, une cérémonie en 
mémoire du brigadier Alexandre MARTIN 
mort au Mali le 22 janvier 2022 a été 
organisée le 6 février 2022 à Nevers. 

Cet hommage s’est déroulé devant le 
monument aux morts départemental de la Nièvre en 
présence d’élus et d’autorités, de délégations 
d’associations patriotiques et d’une douzaine de porte-
drapeaux (Légion d’Honneur, Médaillés Militaires, Souvenir 
Français, Fédération Maginot, etc…).  
Le drapeau de la Fédération Nationale du Repérage et de 
l’Artillerie de Renseignement (FNRAR) et l’étendard de 
l’Amicale du 61è et des 6è et 7è RA représentaient 
l’Artillerie. 
Le lieutenant-colonel (er) Jean-Luc CULIE, président de la 
« Nièvre aux Armées », le lieutenant-colonel Martin 
BULIARD, délégué militaire départemental, madame Nadia 
SOLLOGOUB, sénatrice de la Nièvre, ont successivement 
prononcé des allocutions à la mémoire 
du brigadier MARTIN. L’adjudant-chef 
(er) Thierry BAILLON, président délégué 
de l’Amicale du 61è et des 6è et 7è RA, 
administrateur de la Fédération 
Nationale de l’Artillerie (FNA), a conclu 
en prononçant l’éloge du disparu.  

Quatre dépôts de gerbes ont suivi. Ils ont 
été effectués par le lieutenant-colonel 
BULIARD (DMD) et Jacques MANNEVY pour 
« Nièvre aux Armées ; par Thierry BAILLON 
et le major (er) Gérard COLIN pour la FNA ; 
par Jean-Luc CULIE et Pierre BOTTOLI pour 
l’ASAF ; par la sénatrice Nadia SOLLOGOUB 
et Mahamadou SANGARE, adjoint au maire 
de Nevers, pour les élus.  

La gerbe de la F.N.A. déposée par T. BAILLON et G. COLIN 

 

Puis la sonnerie aux morts qui a retenti, la minute de 
silence observée suivie de l’interprétation de la Marseillaise 
(a capella par l’ensemble des participants) ont conclu cet 
hommage au brigadier Alexandre MARTIN du 54ème 
régiment d’artillerie, « Mort pour la France » au Mali. 

NEVERS : Hommage au brigadier Alexandre MARTIN du 54è R.A. 

mailto:paul.jaumotte@laposte.net
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             Les drapeaux inclinés pendant la minute de silence     –     Les participants regroupés devant le monument en fin de cérémonie 

 
Crédit photos : JP.F et A.R. / Amicale 61°-6°-7°RA   –  Nevers  février 2022 

 

 

 

La mention « Belfort 1870-1871 » est 
désormais inscrite sur le drapeau du 35è me 

Régiment d’ Infanterie, stationné à Belfort 
depuis 1873. 

En mémoire de ses 
fantassins qui ont 
défendu la cité de 
Belfort contre 
l’envahisseur prussien il 
y a cent cinquante et un 
ans, le 35è R.I. s’est vu 
gratifié de cette onzième 
inscription dans les plis 
de son drapeau au cours 
d’une cérémonie qui a 
eu lieu le mardi 8 mars 2022 sur la place d’armes située au 
cœur de la ville devenue préfecture du département 
« Territoire de Belfort » il y a tout juste un siècle.  

Cette prise d’armes, qui s’est déroulée en présence de 

nombreuses personnalités civiles et militaires, était 
présidée par le général d’armée Éric BELLOT des MINIERES, 
inspecteur général des armées.  

Les héritiers des autres régiments défenseurs de Belfort, 
aujourd’hui dissous, étaient représentés : les drapeaux des 
45è Régiment d’Infanterie et 2è Régiment de Génie ainsi 
que l’étendard du 12è Régiment d’Artillerie (encadré d’une 
garde composée d’anciens du 12è RA servant au 1er RA) 
étaient sur les rangs.  

L’étendard du 7è Régiment d’Artillerie, n’a pas eu cet 
honneur ; le 61è RA qui devait en assurer la garde n’ayant 

pas eu l’autorisation de le sortir des Invalides pour cet 
évènement.  

Une réplique, 
apportée par la 
délégation de 
l’Amicale du 61è 
et des 6è et 7è RA 
présente pour 
l’occasion, a pu 
être exposée 
pour représenter 
le 7è RA en marge 
de la prise 
d’armes. 

 Réunie autour du général (2s) JAUMOTTE et des emblèmes 
de la fédération et de l’Amicale, une douzaine d’artilleurs 
repéreurs a participé à la cérémonie.  

Dans son ordre du jour, le général d’armée BELLOT des 
MINIERES a retracé le déroulement du 
siège de Belfort qui s’est déroulé du 3 
novembre 1870 au 18 février 1871 et 
évoqué les actions marquantes des 
régiments défenseurs placés sous le 
ordres du colonel DENFERT-
ROCHEREAU, le « Lion de Belfort », qui 
ont permis à la ville de résister au 
blocus et aux attaques prussiennes 
durant cent quatre jours, jusqu’à 
l’ordre de reddition donné par le gouvernement de défense 
nationale présidé par Adolphe THIERS après la signature de 
l’armistice entre les belligérants le 15 février 1871. 

150ème anniversaire du siège de BELFORT 
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Photos : quelques instantanés de la cérémonie sur la place d’armes de Belfort   

Puis, derrière les emblèmes des régiments honorés ouvrant 
la marche, un magnifique défilé à pied des troupes 
chantant en canons dans les rues de la ville a suivi la 
cérémonie.   

Enfin, un somptueux buffet où allocutions et échanges de 
cadeaux souvenirs  a réuni l’ensemble des participants dans 
la salle des fêtes de Belfort sur la scène de laquelle 
trônaient les 
drapeaux des 
régiments.  

Ce moment festif, 
qui fut l’occasion 
de sympathiques 
rencontres et de  
cordiaux dialogues, 
a conclu de belle 
manière 
l’hommage rendu « aux défenseurs de Belfort en 1870 – 
1871 » ;  l’ inscription est gravée sur le socle du Lion de 
Belfort.  
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Nous assistons, médusés, à l'attaque de la Russie de 
Poutine contre l'Ukraine, ce qui nous paraissait 
inimaginable depuis toujours et encore d'avantage en 2022 
où il semblait que la Russie normalisait ses rapports avec 
l'Europe pour devenir son fournisseur de gaz et de pétrole. 
A la réflexion, cette guerre est la suite logique de la 
politique menée subrepticement par Poutine depuis la 
chute du Mur et donc de l'URSS. 
En effet, depuis cette date, Poutine s'est juré de rétablir la 
« Grande Russie » (dans sa tête, la Russie doit revenir, y 
compris avec ses états tampons, aux frontières de l'URSS) 
dans toute la puissance que lui permettrait, d'une part, la 
modernisation au plus haut niveau des armements 
conventionnels et nucléaires pour combattre les défenses 
adverses et, d'autre part, le développement des moyens 
d'information et de contre-information pour combattre, in 
situ, le capitalisme et la démocratie. 
Ainsi, la politique, dénoncée dans l'article sur le groupe 
Wagner, qui combine la désinformation des populations et 
les actions anti capitalistes menées par les oligarques, a 
commencé en Europe, et plus généralement en occident, 
depuis plus de trente années. Cette politique a permis à 
Poutine, de peser aux USA, sur l'élection de Donald Trump 
et grâce à cela, d'avoir failli réussir la révolution anti 
démocratique qui s'est terminée dans l’assaut du congrès 
américain. 
En Afrique, je vous ai déjà expliqué comment cela se passe 
grâce au groupe Wagner et aux compagnies locales 
appartenant aux oligarques. 
En Europe, Poutine s'est associé à tous les extrêmes, de 
droite ou de gauche en leur donnant des facilités de 
trésorerie, et ses contre-vérités diffusées sur les réseaux 
sociaux ont permis le développement de la vague verte des 
écologistes qui nous a d'abord fait miroiter la paix 
universelle et qui a exigé des efforts de ralentissement 
d'activité et de désindustrialisation galopante comme 
explicité ci-dessous car la « défense » consistait maintenant 
à combattre la pollution et le réchauffement climatique. 
En Allemagne, en particulier, les « idéalistes » (c'est du 
moins ce qu'ils veulent nous faire croire) que sont les verts, 
ont obtenu du parlement la cessation de la fourniture 

d'électricité nucléaire et la dépendance énergétique de 
l'Allemagne au gaz russe ; d’ailleurs, les allemands 
surnomment les verts : les « pastèques » car ils 
apparaissent verts à l'extérieur, et donc acceptables, mais 
sont en réalité rouges à l'intérieur, et donc inacceptables, 
mais c'est maintenant qu'on le découvre. 
En France, les écologistes ont réussi le tour de force de 
s'attaquer à toutes les réussites françaises, pour exiger que 
les efforts qui devaient être faits par le pays soient plus 
importants que ceux exigés des autres pays qui partaient, 
selon leur démonstration, de plus loin. Ainsi, la France 
devait se passer de ses centrales nucléaires, de ses moteurs 
diesel, de ne plus faire voler ses avions et donc d'en stopper 
la construction, etc, etc... Ils nous ont expliqué qu'il fallait se 
passer des usines polluantes (qu'il valait mieux déplacer à 
l'étranger) au profit de services non polluants qui 
deviendraient l'avenir de la société. 
Heureusement, la pandémie du Coronavirus nous a permis 
de constater les manques rédhibitoires que cela engendrait, 
pour notre survie et celle de l'Europe, et nous imposait de 
dépendre de pays hors alliance, non forcément coopératifs, 
pour nous aider à sortir du guêpier. Cette pandémie nous a 
obligés à prendre conscience que cette alliance européenne 
ne pouvait survivre que si nous avions à l'avenir, une 
politique cohérente commune dans les domaines de la 
santé et de l'autonomie économique. 
Enfin, à toute chose malheur est bon, Poutine croyant le 
fruit mûr et certain de l'incapacité de réaction cohérente 
d'une Europe incapable d'assurer sa défense militaire et 
d'une OTAN en « mort cérébrale » a mis en œuvre son plan 
machiavélique plus tôt qu'il ne l'avait rêvé de crainte que 
l'Europe et l'OTAN ne se ressaisissent avant, s'il tardait trop. 
Nous en sommes là, aujourd'hui, mais il semble que 
l'Europe et les USA aient compris ce qui se passait et le 
président Biden a décidé d'aider les Ukrainiens en mettant 
en œuvre, à leur profit, des armements défensifs 
importants (systèmes sol-air et drones) qui devraient 
permettre de juguler l'avance russe et sans doute d'inverser 
le cours de cette guerre. En espérant que cela suffira ! 
 

Général (2s) Paul JAUMOTTE  

 

 

Depuis quelques temps, dans l'ancienne AOF 
(Afrique Occidentale Française), là où les forces 
françaises intervenaient souvent à la demande des 
anciennes colonies françaises pour leur apporter aide 
et assistance, on entend parler du groupe 
« Wagner » auquel certains états font appel pour 
régler leurs problèmes internes en renvoyant les 
troupes françaises dans leur pays.  
Ce texte devrait permettre de comprendre de quoi il s'agit. 
     Le Groupe Wagner est une société militaire privée russe 
ayant recours à des mercenaires. Ces sociétés sont 
officiellement interdites en Russie. Mais ses dirigeants 

auraient été décorés au Kremlin et ses mercenaires sont 
formés dans les installations du ministère russe de la 
Défense  Cette organisation n'est donc pas (officiellement) 
liée au gouvernement mais proche du Kremlin. Le groupe 
aurait pour raison d'être d'assurer « la défense des intérêts 
de la Russie ». Le Groupe Wagner est fondé en 2014. Il est 
financé par l'oligarque russe Evgueni PRIGOJINE, proche du 
pouvoir russe et à la tête également de IRA (Internet 
Researche Agency), une usine de propagande et de 
désinformation sur internet. Le Groupe Wagner et l'IRA sont 
deux organisations sœurs qui sont synchrones dans un but 
commun ; le Groupe Wagner met en œuvre des opérations 

La guerre en Europe ! 

 

 

Le groupe Wagner : nouvelles menaces Russes en Afrique ! 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kremlin_de_Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Evgueni_Prigojine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Opérations_militaires
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militaires, tandis que l'IRA mène la guerre de propagande 
sur internet et planifie des opérations psychologiques 
destinées à préparer directement ces interventions. 
     Comment fonctionne ce binôme ? D'abord c'est l'IRA qui 
prépare le terrain en s'appuyant sur les faits divers qui font 
l'actualité locale et en biaisant le récit de leur déroulement 
pour faire apparaître une responsabilité réelle ou supposée 
de citoyens français ou de formation française. Il s'agit de 
faire croire que tout ce qui va mal dans le pays est soit 
directement la faute des Français, soit une retombée des 
actions amorales menées par des individus instruits en 
France, soit de la faute de militaires formés en France et qui 
sont des mercenaires de la France (par exemple des 
légionnaires). Si cela ne suffit pas, ou en parallèle, on 
invente des événements choquants par faux témoignages 
ou en payant des personnes pour les assumer au nom de la 
France.  
     Le terrain étant préparé, le groupe Wagner se présente 
pour proposer aux dirigeants politiques locaux de 
remplacer les français pour les aider à rétablir l'ordre moral 
du pays et lui permettre un développement national 
beaucoup plus efficace et ceci sans pratiquement aucune 
contrepartie, le groupe ne se finançant que grâce à des 
contrats qu'il permet à des sociétés africaines de contracter 
avec les pays qui font appel à eux et qui feront fructifier 
l'exploitation des matières premières du pays. En réalité, 
ces fameuses entreprises ne sont africaines que de nom et 
sont en réalité russes camouflées derrière des dirigeants 
africains. 
     Le financement du Groupe Wagner est bien sûr lié au 
ministère de la Défense russe. Le ministère signe des 
contrats avec des entreprises proches de PRIGOJINE, qui 

sont celles ci-dessus, et une partie de l'argent de ces 
contrats sert au financement du Groupe. C'est donc, en 
réalité, la Russie qui profite directement du système. Le 
budget annuel du Groupe Wagner est estimé à 30 millions 
de dollars américains. 
     La superficie de l'Ancienne AOF était immense, plus de 4 
700 000 kilomètres carrés (le Sénégal, la Mauritanie, 
le Mali, la Guinée, le Niger, le Burkina Faso, le Togo, et le 
Bénin) auxquels on peut ajouter la Côte d'ivoire, la Centre 
Afrique, le Tchad, le Cameroun et le Rwanda.  
     Tout a commencé en Côte d'ivoire où l'exploitation d'un 
fait divers a mis le feu aux poudres et a incité le 
gouvernement d'alors à faire appel à des mercenaires 
russes, puis ce fut au Rwanda où la France fut accusée de 
génocide, puis en Centre Afrique ou des militaires Français 
auraient abusé de jeunes filles et où certains mercenaires 
français auraient pu avoir des actions politiques et ainsi de 
suite...  
     Actuellement, c'est au Mali, en Centre Afrique et au 
Burkina Faso que se joue la partie contre nous. Chaque fois, 
les autorités du pays, qu'elles soient en place depuis 
longtemps ou qu'elles prennent le pouvoir, depuis peu, font 
appel au groupe Wagner pour les « aider », ce qui se fera 
forcément au détriment du développement de ces pays.  
       Heureusement, comme le montre le texte du CEMA cité 
dans mon « Allo les Postes » (NDLR : en 1ère page de ce 

bulletin), les autorités françaises se sont rendu compte du 
phénomène et recentrent les efforts de la force Barkhane 
vers les pays non encore touchés afin de lutter efficacement 
contre cette machination et redonner à la France ses lettres 
de noblesse. 

Général (2s) Paul JAUMOTTE 

 
 

 
RALLYE GROUPE 

Du lundi 14 au jeudi 17 mars 2022, le 61e régiment 
d’artillerie a organisé dans la région de Chaumont, un rallye 
tactique permettant d’évaluer 15 groupes soit l’équivalent 
de 90 Diables Noirs. Ainsi, après avoir étudié l’ordre initial 
d’un chef de section, chaque chef de groupe a pu présenter 
son SMEPP (Situation-Mission-Exécution-Place du groupe-
place du chef de groupe) face à une caisse à sable, puis 
accomplir ses missions tactiques en terrain libre. Ponctuée 
de phases d’aguerrissement et de séquences plus 
techniques, comme le protocole de déshabillage NRBC, 
cette activité régimentaire a notamment permis, grâce à 
une saine émulation, de tester et consolider l’esprit 
guerrier des Diables Noirs mais surtout d’évaluer le niveau 
de chacun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la suite de la synthèse des différentes grilles d’évaluation, 
le maréchal des logis Florine de la 1ère batterie a remporté 
ce défi groupe, confirmant ainsi un début de carrière 
prometteur. Félicitations ! 

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

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Opérations_militaires
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Journée de rayonnement 

des Diables Noirs 
Le mardi 1er mars 2022, le colonel Philippe MOULIER, 

chef de corps du 61e régiment d’artillerie, conviait 

l’ensemble des interlocuteurs du régiment des 

différents états-majors de l’armée de Terre à Paris, à 

l’École militaire. 

En présence d’un panel représentatif du régiment, cette 

journée de rayonnement des Diables Noirs avait pour 

vocation d’informer les partenaires du régiment de 

l’actualité régimentaire et de les associer aux réflexions sur 

les sujets et enjeux de prospective.  

Alors que se déroulait cette séance d’information à l’École 

militaire, les plus jeunes, 

quant à eux, ont pu se 

rendre au Musée des 

Armées pour s’imprégner 

de l’Histoire de leurs aînés. 

Avec le concours de la 330è 

section des médaillés militaires de Chaumont-Nogent, cette 

journée a également été marquée par la cérémonie de 

ravivage de la Flamme de la Nation sous l’Arc de Triomphe. 

Au cours de ce moment solennel, Monsieur le député de la 

Haute-Marne, Sylvain Templier, s’est joint aux Diables 

Noirs. 

Cette cérémonie était présidée par le chef de corps et l’on 

pouvait compter la présence sur les rangs de   

la 3e batterie, aux ordres du capitaine Laure, ainsi que de 

l’ensemble des invités du régiment. L’Étendard du 61e 

régiment d’artillerie, porté par le lieutenant Quentin, a 

pour la seconde fois de son Histoire, depuis que le régiment 

est basé en Haute-Marne, flotté sur la place Charles de 

Gaulle devant une foule de spectateurs, curieuse du 

cérémonial militaire. Aussi, nous remercions le général de 

corps d’armée Christophe ABAD, gouverneur militaire de 

Paris, d’avoir autorisé la participation de la Musique de 

l’infanterie de marine. Les musiciens ont particulièrement 

contribué à la solennité de cette cérémonie. 

La soirée s’est poursuivie dans les salons de la Rotonde 

Gabriel, à l’École militaire, où une partie de la communauté 

des Diables Noirs s’est retrouvée pour partager un moment 

de convivialité, se remémorer notre passé et parler de 

l’avenir. « 61ème, en avant ! » 

-o§o- 

Du centre de formation à l’école des drones 

L’appétence croissante des forces terrestres pour les 

drones a conduit l’état-major de l’armée de terre 

(EMAT) à multiplier les acquisitions ces quatre 

dernières années afin de satisfaire l’ensemble des 

besoins des fonctions opérationnelles que ce soit 

pour l’entrainement ou l’engagement sur les 

théâtres.  

De fait, du plus petit drone BLACK HORNET aux plus récents 

PARROT ANAFI USA ou EVO NANO, la gamme de systèmes 

nano et micro-drone s’est pleinement étoffée imposant 

depuis 2018 une ouverture de l’offre de formation du 

centre de formation drone de l’armée de Terre (CFA-AT) à 

l’ensemble des unités de l’armée de Terre voire au-delà en 

interarmées, en interministériel et depuis l’été 2021 à 

l’international. C’est désormais un volume de mille 

stagiaires qui transite 

chaque année par la 

plateforme de Chaumont -

Semoutiers (CFD/7ème 

batterie). 

Cette multiplication des 

systèmes de drone dans la 

3e dimension a retenu 

l’attention du chef d’état-

major de l’armée de terre 

(CEMAT). La cohabitation entre les différentes catégories 
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de drones mais aussi avec les aéronefs habités doit se faire 

dans les meilleures conditions et dans un environnement 

aéronautique maîtrisé. Parmi les différents axes d’étude qui 

visent à crédibiliser la montée en puissance de la 

« dronisation » des forces terrestres dont le nombre de 

systèmes en 2023 sera supérieur à 1200, figure la création 

d’une école des drones. Cette entité, dont la création 

s’appuiera sur la base du centre de formation drone de 

l’armée de Terre (CFD-AT), aura pour mission de former 

techniquement l’ensemble des télépilotes micro-drone de 

l’armée de Terre en s’appuyant sur un modèle décentralisé 

qui verra chaque régiment ou unité se doter d’un référent 

instruction drone. L’offre de formation ne se limitera pas à 

ce segment puisque l’ambition est de poursuivre les 

formations mini-drone SMDR au profit des régiments 

d’artillerie qui en sont dotés et drone tactique SDT 

PATROLLER exclusives du 61e RA. L’offre de formation sera 

de plus élargie par le transfert des stages spécifiques aux 

dronistes réalisés jusqu’à ce jour par l’EALAT. Cette école 

deviendra ainsi le creuset de formation de l’ensemble des 

équipages et servants drones du simple télépilote micro-

drone au maintenancier SDT et du soldat à l’officier. 

Bénéficiant de l’écosystème complet du 61e RA et d’une 

synergie renforcée au fil des décennies, l’école des drones, 

dont les effectifs devraient doubler de 2023 à 2026, 

trouvera naturellement et logiquement sa place sur la 

plateforme de Chaumont-Semoutiers dans une 

infrastructure dédiée rénovée voire entièrement créée.  

Cette évolution organisationnelle indispensable et 

incontournable illustre tout l’investissement de l’armée de 

Terre dans le segment drone et la concrétisation d’un 

travail patient de plusieurs générations dont les Diables 

Noirs se félicitent et se réjouissent. 

-o§o- 

La chapelle des Diables Noirs 

Portant depuis la première guerre mondiale l’empreinte 

indélébile du général Pershing, qui commandait les troupes 

américaines depuis Chaumont, notre ville de garnison a 

ensuite continué d’écrire son histoire avec les soldats 

américains. En juin 1952, la décision est prise : l’État 

français confie la base aérienne de Chaumont aux autorités 

militaires américaines.  

S’en suit un chantier titanesque lancé en 1952 avec la 

construction des pistes, des hangars, des lieux de vie mais 

aussi d’une chapelle. À la suite du départ de la France du 

commandement militaire intégré de l’OTAN, les Américains 

quittent la garnison de Chaumont en 1967.  

Depuis, la vie de notre chapelle a continué avec le 403e 

régiment d’artillerie, équipé du système d’arme de défense 

sol-air Hawk. 

En 1999, le 61e régiment d’artillerie, spécialisé dans la 

recherche et l’acquisition d’objectifs par imagerie, 

s’implante au quartier général d’Aboville.  

Au cœur même du régiment, la chapelle a vu de 

nombreuses cérémonies de la fin des années 50 jusqu’au 

début des années 2000 dont des mariages et des baptêmes.  
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Malheureusement, malgré les actions de nombreux 

bénévoles du régiments, les quelques dizaines d’années 

sans investissement et un important dégât des eaux ont eu 

raison de la chapelle. De nombreux travaux sont à prévoir : 

le désamiantage du bâtiment, la rénovation de la façade, 

l’électricité, la plomberie, l’achat de mobilier liturgique, les 

vitraux et bien d’autres choses.  

APPELS AUX DONS 

Pour ce faire, les Diables Noirs vont lancer une association 

dédiée à ce projet de rénovation ainsi qu’un appel aux dons 

pour le soutien financier de l’opération. 

Si vous souhaitez participer à ce beau projet, recommander 

de généreux mécènes qui pourraient financièrement le 

soutenir, veuillez prendre attache avec Eudes BOULET, le 

président des sous-officiers ; contact au 06 81 58 84 69 ou 

par mail à l’adresse  

eudes.boulet@intradef.gouv.fr 

 

 
-o§o- 

Ligne Prestige du 61ème R.A. 
Les Diables Noirs souhaiteraient développer une nouvelle 
gamme prestige pour leur rayonnement.  

Le développement 
d’une gamme 
d’objets à leur effigie 
est en projet. Ces 
articles seraient 
vendus par le 
régiment (vente au 
foyer et en ligne).  
Pour cela, le régiment 
a besoin d’une mise 
de départ de 5000 
€uros pour lancer 
cette gamme (qui 

devrait être écoulée dans l’année). Des modes de 
financement sont déjà bien identifiés mais il manque 
encore 3000 €uros pour lancer les réalisations des premiers 
objets. Les premières seraient les suivants : 

-          Coin à 12 euros (société birdy communication) ; 
-          Briquet Zippo à 30 euros (société GLF) ; 
-          Enrouleur porte badge à 2 euros (société GLF) ; 
-          Sabre à 140 euros (maitre tailleur) ;  
 

 
-          Glaive à 135 euros (maitre tailleur) ; 
-          Projet de couteau (coutellerie de Nogent) ; 
-          Champagne des lieutenants. 
-          Carré de soie* (Maison Baluchon à Chaumont) ; 

(*) la conception de la maquette coûterait 1450 euros hors 
taxe, puis chaque carré de soie (1 mètre sur 1 mètre), sous 

emballage prestige, reviendrait à une cinquantaine d’euros 
(une revente entre 90 et 120 euros est envisageable sur le 
long terme d’autant que la société serait également en 
mesure de le mettre en vente sur son site). 
 

 

Si vous souhaitez participer au financement de ce projet ou 
aiguiller le régiment vers d’éventuels contributeurs, 
contactez le capitaine Wilfried BASTOS, officier supérieur 
adjoint du 61è RA ; 

Contact au  03 25 35 96 52 ou 06 33 21 42 87 

ou par mail à l’adresse : wilfried.bastos@intradef.gouv.fr 

Source 61ème RA  + A.61è-6è-7èRA 

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:eudes.boulet@intradef.gouv.fr
mailto:wilfried.bastos@intradef.gouv.fr
https://fr-fr.facebook.com/61eRA/
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Biodiversité et écologie : sensibilisation pour les familles du « Royal » 

Le mercredi 23 mars 2022, la cellule coordination 
environnement humain du BEH (bureau environnement 
humain), en étroite collaboration avec la “société de chasse 
militaire“, a organisé une activité au profit des familles des 
militaires du 1er régiment d’artillerie et de la 59ème antenne 
médicale. 
Le principe de cette activité était de sensibiliser les enfants, 
et les parents également, à un certain niveau de 
biodiversité. En effet, l’objectif de cet après-midi en forêt 
du camp des Fougerais, était que les enfants soient les 
parrains d’un arbre planté pour l’occasion. 

C’est ainsi que douze enfants accompagnés de neuf 
parents, se sont déplacés à pied, dans la forêt en direction 
du chalet des Fougerais.  
Ensuite, le responsable de la société de chasse s’est adressé 
aux enfants et aux parents présents pour leur expliquer le 
bien-fondé et les bénéfices pour l’écosystème, et la nature 

en général (arbres, insectes…), de 
planter un arbre. En leur précisant que 
chacun sera le parrain de l’arbre qu’il 
aura choisi, et pourra venir le revoir 
l’année prochaine pour apprécier son 
évolution. 
Les enfants ont ainsi pu se diriger vers 
la zone de plantation, choisir un arbre 
et y accrocher une étiquette plastifiée 
sur laquelle ils ont noté leur prénom. 
Les enfants étaient fiers de poser 
devant “leur“ arbre. 

Après quelques photos souvenir pour immortaliser ce 
moment, l’ensemble des participants s’est réuni autour 
d’un goûter, en toute simplicité. 
La société de chasse a remis à chaque enfant une médaille 
en souvenir de cette activité écoresponsable. 

Après cet après-midi ensoleillé et bucolique, les 
participants ont quitté la forêt heureux et satisfaits, en 
ayant à l’esprit le futur projet du mois de juin, une activité 
découverte de la nature avec des ateliers. 
Le BEH remercie la société de chasse, ainsi que l’illustre 
“druide des Fougerais“, pour l’organisation de cette 
activité. 
 

Adjudant-chef ENSENAT / Chef du BEH
 

 

Du côté du 1er R.A. 
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Assemblées Générales Ordinaires de la  

Fédération Nationale du Repérage et de l’Artillerie de Renseignement  

pour les années 2019 et 2020 

 

 

Ces assemblées se sont déroulées le jeudi 9 

décembre 2021 en salle d’honneur du Royal au 

quartier Ailleret du 1er Régiment d’Artillerie à 

Bourogne (Belfort). 

Présidée par le général (2s) Paul JAUMOTTE, la séance 

est ouverte à 14h15 par le colonel Arnaud MARTIN, 

chef de corps du 1er RA. 

Sont présents ou représentés : Thierry BAILLON 

(pouvoir), Arnaud BAUDOUIN (1er RA), Georges 

DERUE, Didier DUPRAT (OSA 1er RA), Claude DOTTE 

(pouvoir), Paul JAUMOTTE, Jean-Pierre FORT, Vincent 

LE HECHO (pouvoir), Daniel MALERON (pouvoir), 

Sébastien MANTEL, Jean-Louis MARQUET, Alain 

ROLLET (pouvoir). 

Le quorum étant atteint, les assemblées peuvent se 

tenir valablement. 

Avant de présider les assemblées générales, le général 

JAUMOTTE propose de modifier les statuts pour 

permettre l’organisation d’assemblées générales 

ordinaires ou extraordinaires par des votes par 

correspondance ou électroniques en cas de crises 

sanitaires conformément aux nouvelles règles en 

vigueur.

-o§o- 

Assemblée générale de la F.N.R.A.R. pour l’année 2019 

Cette assemblée générale aurait dû se tenir début 

2020, mais l’épidémie de COVID 19 nous a empêchés 

de nous réunir.  

L’ordre du jour est le suivant : 
1. Rapport moral  
2. Rapport financier 

3. Bulletin “Les Sioux” 
4. Vie des Amicales 
5. Cotisations  
6. Renouvellement des membres du Conseil 

Fédéral et des membres du bureau 
7. Activités 2020 

 

Rapport moral 

En 2019, comme chaque année, la Fédération a organisé 

différents événements ou participé à ceux organisés par les 

amicales. En voici la liste : 

• Vendredi 11 janvier : Cérémonie de La Fourragère 

au 61ème RA à Chaumont.  

• Dimanche 27 janvier : Vœux du « Repérage » de la 

FNRAR à Elancourt (78). Au tour de notre 

président, le général Paul JAUMOTTE, et de notre 

président d’honneur Pierre RECHER, se sont 

trouvés réunis une vingtaine d’amicalistes pour un 

déjeuner très convivial. 

• Samedi 16 février : Assemblée générale de la 

FNRAR à Saint-Illiers le Bois (78) suivi d’un 

déjeuner convivial préparée par Mme JAUMOTTE. 

• Mercredi 22 mai : A.G. de l’Amicale du 61ème et des 

6ème  et 7ème RA à Chaumont (52)  

• Vendredi 14 juin : Passation de commandement du 

61ème RA à Chaumont (52) 

• Jeudi 4 juillet : passation de commandement du 1er 

RA à Belfort (90) 

• Samedi 22 juin : 75ème anniversaire des combats de 

la Résistance à Anterrieux (15)  

En hommage à Roger Raynaud, parrain de la 6° 

Batterie du 61°RA, et de ses camarades résistants  

• 13 et 14 septembre : commémoration du 20ème  

anniversaire de la dissolution du 7ème R.A. à Nevers 

organisée par l’Amicale du 61ème  et des 6ème  et 

7ème RA,  

• Dimanche 20 octobre : Cérémonie du Souvenir au 

quartier général Frère à Lyon   

Hommage aux 6ème, 206ème, 54ème et 254ème  

régiments d’artillerie du Sud-Est organisée par 

l’UALR  

• 6 décembre : Centenaire de la Fédération 

Nationale de l’Artillerie à Paris  

Ces événements ont largement été rapportés dans les 

différents  Sioux correspondants 

D’autres événements, auxquels nous devions participer ont 

été annulés, compte tenu des circonstances comme la visite 

organisée par la FNA chez Nexter à Bourges, la tenue du  

congrès de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème RA à 

Chaumont, ou la célébration de Wagram à Draguignan.
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Rapport Financier  

BILAN 2019 

RECETTES  DEPENSES 

Cotisations    Affranchissement 107,54 € 

 Fédération: 4 125,00 €   Flamme 70,00 € 

 61-6&7 RA : 122 610,00 €   Fournitures 255,33 € 

 1er RA    Tenue de compte 58,50 € 

 TOTAL 735,00 €    
       
Produits financiers    Relations publiques 300,60€ 

 Titre 62,40 €   Représentation  100,00 € 

 TOTAL 67,63        Gerbe (2)  
       
Virement titre-ccp 

   
Virement titre-ccp 

 

  802,63 €   891,97 € 

BALANCE AU 31/12/19   -89,34 € 

Le montant de 300,60€ correspond à une participation au repas organisé par le Fédération pour les vœux 2019. Ce qui donne 

la situation de trésorerie suivante : 

TRESORERIE 2019 2018 Balance 

CCP  1 408,54 €   1 565,51 €  -156,97 € 

Caisse      

CE 703,13€  697,90 €  5,23 €  

Titre  3 159,26 €   3 096,86 €  62,40 €  

TOTAL  5 270,93 €   5 360,27 €  -89,34 € 

Bulletin « Les Sioux » : 
Trois numéros du bulletin Les Sioux sont parus cette année, les numéros 248, 249 et un numéro « double » 250 -251. 
L'Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème RA fournit la plus grande partie de la matière des Sioux. L’amicale du 1er RA a bien sûr 
participé cette année aux articles parus dans le bulletin. 

Les colonnes sont bien sûr ouvertes à tous pour des articles traitant de l’actualité, particulièrement ceux en provenance du 
1er RA et du 61ème RA. 

Vie des amicales : 

Amicale du 61ème  et des 6ème et 7ème RA : Comme chaque année l’amicale du 61ème et des 6ème et 7ème RA a organisé ou 

participé à de nombreuses manifestations, dont la plus importante a été la célébration du 20ème anniversaire de la dissolution 

du 7ème RA. 

Amicale des Sioux du 1er RA : L’amicale des Sioux du 1er RA a été officialisée.  

Cotisations : Le bureau a décidé de ne pas modifier le montant des cotisations pour 2020  au vu  des résultats financiers.   

Renouvellement  des membres du conseil fédéral et des membres du bureau : les membres du C.A. et du 

bureau sont maintenus dans leurs fonctions pour l’année 2020. 

Activités 2020 : En plus   de ses participations aux différents évènements en liaison avec les régiments partenaires, 

l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème  RA organisera un congrès en Corse.
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Assemblée générale de la F.N.R.A.R. pour l’année 2020 

L’ordre du jour est le suivant : 
1. Rapport moral  
2. Rapport financier 
3. Bulletin “Les Sioux” 
4. Vie des Amicales et évolution de la 

Fédération 

5. Cotisations  
6. Renouvellement des membres du Conseil 

Fédéral et des membres du bureau 
7. Questions diverses 

Rapport moral  Les restrictions de déplacement et de 

rassemblement dues aux mesures prises pour lutter contre 

l’épidémie COVID19 ont fortement impacté la tenue des 

événements prévus pour l’année 2020, soit en les annulant, 

soit en les réalisant en petit comité à l’intérieur des 

régiments associés. Voici les principaux événements qui ont 

marqué l’année 2020, en liaison avec nos amicales  

• Vendredi 10 janvier : Cérémonie  de la Fourragère 

au 61ème R.A. à Chaumont (52)  

• 25 et 26 janvier : A.G. et Vœux de l’Amicale du 61è 

et des 6è et 7è R.A. à Nevers (58)  

• 25 juin passation de commandement à la 6ème 

batterie du 61ème RA à Chaumont 

• Vendredi 28 août : remise de la fourragère lors de 

la cérémonie de présentation à l’étendard au 61ème 

R.A. à Chaumont  

• 17 décembre : Célébration de Sainte Barbe au 

61ème R.A. à Chaumont  

• Samedi 12 décembre : Célébration de la Sainte 

Barbe de l’Artillerie à Paris  

L’année a été marquée par  la tenue en petit comité 

(limitation au régiment) ou l’annulation  de nos 

manifestations pour des raisons sanitaires liées au 

coronavirus. Ces manifestations, limitées ou annulées sont 

les suivantes : 

• En mars la tenue de l’assemblée générale de la 

F.N.R.A.R. 

• En mai, report en 2021 du voyage en Corse 

organisé par l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème 

R.A. à l’occasion de son congrès. 

• 20 juin : changement de commandant d’unité à la 

6ème batterie du 1er RA 

• 12 septembre : Journée des Diables Noirs au 

61ème R.A. à Chaumont 

• En octobre, l’hommage au lieutenant Louis 

GUYON-GELLIN à Manosque  à l’occasion du 

80ème anniversaire de sa mort pendant la « Drôle 

de Guerre » 

• En octobre, la cérémonie du Souvenir de l’U.A.L.R. 

à Lyon  

Cette année a été marquée par le décès de notre président 

d’honneur Pierre RECHER qui nous a quittés le 5 avril 2020 

et par celui d’Odette GERARD qui avait repris le flambeau 

des anciens dans les colonnes du journal des Sioux Les 

consignes sanitaires ne nous ont pas permis d'accompagner 

leur famille dans ces moments difficiles. 

Rapport financier bilan 2020 
 

RECETTES   DEPENSES   

Cotisation       affranchissement   

  Fédération: 3 90,00 €    et fournitures 423,09 € 

  61-6&7 RA : 120 600,00 €    Flamme   

Total   690,00 €   tenue de compte 90,00 € 

Produit financier          

  CE : 0,00 €        

  Titre : 27,56 €    Relation publique 350,00€  

  Don du 1er RA 200,00 €      
Total   227,56 €       

          

Virement titre-ccp       Virement titre-ccp   

   TOTAL   917,56 €     863,09 € 

BALANCE AU 31/12/20     54,47 € 
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Remarques : - Le montant de 350€ correspond à la réalisation d’une plaque commémorative ; 

- L’amicale de la 6ème batterie du 1er RA n’a payé aucune cotisation en 2020. 

 

TRESORERIE 2020 2019 Balance 

CCP  1 435,45 €   1 408,54 €  26,91 € 

Caisse       

CE 703,13 €  703,13 €    

Titre  3 186,82 €   3 159,26 €  27,56 €  

TOTAL  5 325,40 €   5 270,93 €  54,47 € 

Cotisations  

- Pour l’année 2020, il y eu 3 cotisations adressées directement à la Fédération et 120 cotisations provenant de 

l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème RA.  

- L’amicale de Sioux de la 6ème batterie du 1er RA n’a pas reversé sa quote-part de cotisations. 

- Compte tenu des résultats comptables, il est proposé de ne pas changer le montant de la cotisation pour les 

amicales qui reste à 5€ par amicaliste et de 15 euros pour les cotisations adressées directement à la Fédération. 

- Pour se mettre en conformité avec la législation, il faut que les statuts précisent que le montant des cotisations est 

fixé par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Bulletin “Les Sioux”  

En 2020,  4 numéros des Sioux sont parus les numéros 252, 253, 254  et 255. Les articles parus proviennent essentiellement 

de l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème RA, et de la 6ème batterie du 1er RA. Les colonnes des Sioux sont ouvertes à tous les 

membres, pour évoquer des événements récents ou éloignés dans le temps 

Vie des amicales et évolution de la F.N.R.A.R. 

Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème RA : En 2020, seule la tenue de l’AG associée à la présentation des vœux fin 

janvier a été organisée par l’Amicale qui, en délégations restreintes en raison des mesures sanitaires, a participé à une 

douzaine d’activités dans les régiments ou en partenariat associatif. 

Amicale des sioux de la 6ème batterie du 1er RA :  

- La réorganisation en cours du 1er RA conduira à modifier le numéro de l’actuelle 6ème batterie (Les Sioux) qui sera 

rebaptisée 4ème batterie à l’été 2022. Il y aura donc quatre batteries opérationnelles B1, B2, B3 et B4, chacune 

comprenant une composante LRU et une composante acquisition et lutte contre les tirs indirects (LCTI) équipée de 

radar Cobra + SL2A. Une nouvelle 6ème batterie formée sur l’ossature du centre d’instruction des systèmes d’armes 

(CISA) du 1er RA sera créée et reprendra les traditions du Repérage au sein du Royal en se voyant confier la 

conservation du musée Guyon-Gellin. 

- D’autre part, une nouvelle amicale des anciens du 1er RA s’est créée et compte près de 100 membres. Elle regroupe 

une vingtaine de membres issus des ex 4ème et 74ème RA et 80 personnels (anciens ou d’active) du 1er RA. 

- Il existe aussi des amicales catégorielles (officiers, sous-officiers, militaires du rang) ou de batterie au sein du Royal. 

Il se pose donc la question de la transmission des traditions « Sioux » de l’actuelle 6ème batterie au sein du régiment. Une des 

options proposées serait de constituer à l’intérieur de l’amicale régimentaire une section « Sioux » fédérée à la F.N.R.A.R. En 

l’absence du président de l’amicale des anciens du Royal, le colonel (er) Pascal Jeuly, il est proposé d’organiser une réunion 

regroupant toutes les parties concernées (FNRAR, amicale des anciens du Royal et amicales régimentaires d’active) pour 

étudier cette proposition dans le courant du 1er trimestre 2022.  

En attendant, l’amicale des Sioux de la 6ème batterie du 1er RA continue bien évidemment ses activités, et ses articles sont 

toujours les bienvenus dans les colonnes du bulletin Les Sioux. 
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Election des membres du Conseil Fédéral et des membres du bureau 

- Deux des membres du Conseil Fédéral, Pierre RECHER et le général Jean DELOISON, sont décédés depuis la dernière 

AG.  

- Le lieutenant-colonel (er) Michel JEGO, vice-président, a décidé de se retirer du Conseil Fédéral, son état de santé ne 

lui permettant plus d’assister aux activités. L’assemblée générale propose de lui donner le titre de « Vice-président 

d’honneur » ; proposition acceptée. 
- Se présentent au Conseil Fédéral : Didier DUPRAT et Jean-Pierre FORT ; ils sont élus à l’unanimité 

Le conseil Fédéral est donc composé de Thierry BAILLON, Thomas CHOUIN, Didier DUPRAT, Jean-Pierre FORT, Paul 

JAUMOTTE, Gilles de KHOVRINE, Vincent le HECHO, Guillaume MAÏSETTI, Daniel MALERON,, Sébastien MANTEL, Jean-Louis 

MARQUET, Bernard NEYMOND et Alain ROLLET. 

Le conseil Fédéral confirme les membres du bureau dans leurs fonctions : 

Président : Paul JAUMOTTE   -   Secrétaire : Jean-Louis MARQUET   -   Trésorier : Alain ROLLET 

Questions diverses 
Insigne de batterie : Pour le renouvellement du stock d’insignes de l’unité, la Fédération fera un don de 150 euros au 

profit de la 6ème batterie du 61ème RA. ; la somme sera versée à l’Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème RA, chargée de 

centraliser les divers dons de cette opération et de les reverser à l’unité. 
Périodicité du bulletin « Les Sioux » : En 2021 il y aura deux numéros « doubles » des Sioux, la question se pose de 

passer la périodicité des Sioux de trimestrielle à semestrielle. L’assemblée propose de conserver la parution trimestrielle, et 

de reposer la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée. 
Intégration de nouvelles amicales au sein de la F.N.R.A.R. : Au vu des échanges lors de la séance, il est envisagé 

de reprendre contact avec le 28ème  Groupe Géographique et les autres unités de renseignement, notamment les BAS des 

régiments d’artillerie, pour inciter leurs amicales ou sections de Repéreurs à rejoindre la fédération.  

Conclusion et clôture de la séance : Les quitus pour les rapports moraux et financiers de 2019 et 2020 ayant 

été donnés par les assemblées et les ordres du jour étant épuisés, le général (2s) JAUMOTTE clos la séance à 16h00. 

Jean-Louis MARQUET  

 

 

Les retraités et la crise : il faut de plus en plus lutter pour subsister ; mais il ne faut pas lâcher ! 

Moi aussi je suis touché par la crise ; pour preuves :  

 

Je mange des fromages moisis ;                               de la viande séchée avariée ;                                           je bois du vieux vin ; 

 

ma voiture n’a plu de toit ; et ma baignoire (à l’eau froide à cause du prix du gaz) est dans le jardin !  
Mais je lutte ! 

 De plus avec l’ âge, il est important de bien protéger son nez du soleil ! 

Allez, courage les anciens ; luttons, ne lâchons rien et gardons le moral ; on va s’en sortir ! 

La Plume d’Humour des Sioux 
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LA VIE DES AMICALES 

 Amicale du 61ème et des 6ème et 7ème R. A. 
Entre les pandémies de la COVID-19 et de la grippe aviaire 
qui s’éternisent, le conflit déclenché par la Russie contre 
l’Ukraine sur le sol européen, l’inflation galopante 
résultante qui grève nos capacités budgétaires et pèse sur 
notre pouvoir d’achats, ainsi que les mouvements 
revendicatifs qui résultent d’aléas géopolitiques et 
économiques divers et variés, une crise sans précédent 
depuis plusieurs décennies s’est installée générant grand 
nombre d’incertitudes de tous ordres. Comme de 
nombreux pans de nos vies, le monde associatif est 
impacté.  
Avec, de surcroît, divers soucis, de santé principalement, 
qui affectent certains de nos adhérents, notre Amicale 
n’échappe pas à la sinistrose ambiante. Il est difficile de 
prévoir et d’organiser des manifestations et de se projeter 
dans l’avenir. Il faut sans cesse improviser pour maintenir 
nos liens ; et j’avoue modestement que c’est pesant d’être 
à la barre et de maintenir le cap face aux embûches. Avec 
notre binôme présidentiel et le groupe de bénévoles 
«toujours prêts » qui m’entourent, nous faisons front 
malgré les aléas. Un aperçu des activités qui se sont 
déroulées depuis le début de l’année prouvent qu’il existe 
des motifs de satisfaction malgré tout. 
Le 6 février, nous avons pris notre part dans l’organisation 
d’un hommage au brigadier Alexandre MARTIN du 54ème 
RA, tué au Mali le 22 janvier dernier. Je vous renvoie à 
l’article (page 2) retraçant cette cérémonie à Nevers. Le 16 
suivant nous avons participé à l’hommage national aux 
morts de la gendarmerie. 
Le 4 mars à Belfort, en l’absence du président JAUMOTTE 
empêché, j’ai conduit la délégation fédérale qui a participé 
à la cérémonie de remise de la Fourragère à deux cohortes 
de jeunes engagés du 1er RA. 
 Nous avons profité de cette journée au 1er pour lui confier 
en dépôt les maquettes du système Gribeauval créées par  
Louis LEISER ; 
l’Amicale en 
avait hérité 
selon la volonté 
de sa veuve 
Yvonne. La 
collection reste 
la propriété de 
l’Amicale et 
trône 
désormais en salle d’honneur du « Royal ». Le commandant 
Didier DUPRAT, officier adjoint du régiment, veillera sur les 
maquettes. 
Malheureusement, touché par la COVID entre temps, notre 
camarade Didier n’a pu se joindre à nous le 8 mars pour la 
cérémonie du 150ème anniversaire du siège de Belfort ; je 
vous renvoie à l’article (pages 3 et 4) relatant le déroulement 
de cette somptueuse commémoration où notre délégation 
était composée du général (2s) JAUMOTTE, des camarades 
AGIS (président des engagés du 61èRA), BARTHELET, BRIOIT 

(président des officiers et délégué de l’Amicale au 61èRA), 
CHAUVEAU (porte-drapeau de l’Amicale), DERUE (porte-
drapeau fédéral), FALAQUE (61èRA), FORT, LAUVERNIER, 
SIRUGUE et de votre serviteur.  
La veille au soir, Sébastien MANTEL de l’Amicale des Sioux 
de la 6è batterie du 1er RA, s’était joint à notre groupe de 

précurseurs pour partager un dîner convivial au restaurant 
de l’hôtel Saint-Christophe où nous étions hébergés. 
Avec notre participation à la journée d’hommage aux 
victimes du terrorisme le 11 mars suivant à Nevers, voilà un 
résumé de nos principales activités du 1er trimestre 2022. 
Et pour l’avenir ? La mort dans l’âme, nous avons annulé 
notre voyage en Corse en mai. Les derniers désistements, 
l’augmentation de certains tarifs et la situation insulaire 
nous ont fait prendre cette décision, qualifiée de sage par la 
majorité. Nous devrions être entièrement remboursés de 
nos arrhes et acomptes versés. 
Du 8 au 11 juin, un mini-congrès de l’Amicale se déroulera à 
Chaumont ; autour de notre assemblée générale 2022 qui 
se tiendra au 61è RA, un programme est en cours 
d’organisation et sera diffusé dès que bouclé. Espérons que 
ce projet suscitera l’intérêt en juin, mois déjà chargé et 
hypothéqué par les législatives en prime. 
Plus tard, nous attendent notre traditionnel week-end 
champêtre les 27 et 28 août dans le Morvan et une journée 
de cohésion dans le Var en septembre. Puis, à l’automne, il 
nous faudra célébrer le 40è anniversaire de la création de 
notre Amicale et les 15 ans de sa réorganisation sous son 
appellation actuelle d’Amicale du 61è  et des 6è et 7è RA. 
Toutes les idées seront les bienvenues sur la forme que 
pourront prendre ces manifestations.  
Enfin, je souhaite revenir sur les demandes de dons du 61è 

RA concernant la réfection de sa chapelle et sur la 
réalisation d’objets de sa gamme prestige. L’Amicale 
soutient le régiment dans ces démarches et vous invite à 
participer directement dans la mesure de vos moyens, mais 
aussi et surtout à démarcher et à faire connaître tous 
investisseurs ou sponsors qui voudraient bien soutenir 
financièrement ces projets. Vous pouvez contacter 
directement les responsables au 61è RA (page 9) ou me faire 
parvenir tous renseignements intéressants que je relaierai. 
Les « Diables Noirs » et l’Amicale vous remercient d’avance 
pour vos actions en soutien de ces projets.                                                 
Bien amicalement. 

                                                Thierry BAILLON / Secrétaire général                                                      

                                                       12 rue Raymond Farruggia – 58000 NEVERS  

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