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

Alain CURTIL    Président de l’UALR      Photo UALR

Ce printemps sensiblement doux et ensoleillé favorise le moral et mo-
tive nos amis ‘ artilleurs ‘ à être dynamiques et présents aux diverses 
cérémonies du souvenir de nos combattants et aux événements divers 
présentant l’évolution de nos armées.
Les contraintes dûes à la Covid 19 étant réduites, cela favorise, égale-
ment, une plus grande liberté en faveur de rencontres conviviales et 
participatives.
Pouvoir être actif et participatif aux activités diverses mettant en valeur 
les atouts de la France avec une motivation forte pour le présent et 
l’avenir.
Nous sommes toujours dans un monde complexe avec des situations 
instables sur le plan de la sécurité et de la sûreté ; il convient d’être 
attentif et agir, voire anticiper.
La France a vécu des périodes difficiles mais la volonté de défendre 
son territoire et de garder ses valeurs a abouti à des résultats positifs. 
Nous devons les maintenir au quotidien et au quotidien poursuivre nos 
actions.
Si même, l’ensemble de l’Union Européenne doit conduire nos com-
munes à une dynamique de progrès technologiques et de transition 
écologique, nous devons aussi poursuivre le développement de nos 
armées en leur donnant les moyens de s’entraîner, de s’équiper en 
intégrant les innovations technologiques.
Nous devons être capables de garantir notre sécurité et nos intérêts 
stratégiques.
A la lecture de ce bulletin, vous pourrez constater le résultat positif de 
nos grands derniers évènements et de notre forte collaboration et parti-
cipation avec les régiments et leur amicale, ainsi que les autres asso-
ciations civilo-militaires.
Nous avons en projet des rencontres avec nos partenaires de 
l’Anart.I.di.Torino et l’Asso-Vaud qui devraient pouvoir se concrétiser 
en 2023 mais, il est encore trop tôt pour donner plus de précisions.

N’hésitez pas à nous rejoindre, voire adhérer à notre association.
Un grand remerciement à nos adhérents pour leur dynamisme et à nos 
porte-drapeaux activement présents aux cérémonies.

Bonne lecture

Et par SAINTE BARBE, vive la BOMBARDE !

 Le président
  Alain CURTIL

   Monument aux morts de la place d’armes du 68ème RAA  et la  statue du Sergent Joseph gardien des traditions de l’artillerie        Source photo 68ème RAA 
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                                                                                 MESSE DE L’UALRMESSE DE L’UALRMESSE DE L’UALR   

                                                                           dimanche   13 mars 2022dimanche   13 mars 2022dimanche   13 mars 2022   

En ce 2ème
 dimanche de Carême l’UALR organisait à la Basilique 

Saint Bonaventure sa messe annuelle traditionnelle, le Père Michel 
QUESNEL  nous invita à revisiter notre manière de prier. 

C’est par sa pédagogie que l’évangéliste Luc nous introduit petit à 
petit dans les mystères de Pâques . 

Cette messe rehaussée par une partition de Gounod interprétée 
d’une manière éclatante  par le Chœur d’Hommes de LYON, nous 
permis à nouveau de rendre hommage à nos membres disparus, 
Georges SERRE, Michel RIVIERE, Gilbert DURIN, ainsi qu’au briga-
dier Alexandre MARTIN du 54e RA de Hyères  mort le 22 janvier 
2022 dans l’accomplissement de sa mission à Gao dans le cadre de 
l’opération Barkhane. 

Étaient présents à cette célébration, Monsieur Hervé BRUN adjoint 
au maire du 6ème arrondissement, le Général (2s) PERALDI, le 
Général (2s) LONGUEVAL, les porte-drapeaux du Lyonnais avec 
une quinzaine de drapeaux, les fidèles de la Basilique Saint Bona-
venture, les membres de l’UALR et leurs familles . 

                                                                                          J-L.R 

            

           

              Le Père Michel QUESNEL les Porte-drapeaux pendant la célébration photo UALR 

 

     Les Porte-drapeaux du Lyonnais avec à leur tête Secundino MARQUES               Photo UALR  

 

 

    

Remerciements aux Porte-drapeaux                                                        Photo UALR  

 

 

 

 

     Les invités et les membres du bureau de l’UALR                                        Photo UALR  
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   939393èmeèmeèmeRAMRAMRAM   

 

 

EXERCICE DE TIR INTERALLIÉS 

 

 

 

Les artilleurs des Ecrins ont effectué au mois d’avril 2022, une cam-
pagne de tir interalliés. Dès leur premier déploiement, ils ont été inté-
grés à la batterie d’artillerie américaine, composée de deux sections de 
tir sur « Triple Seven ». Cette intégration leur a permis de travailler 
l’interopérabilité des transmissions, la réflexion tactique et la prépara-
tion de l’exercice. Puis, pendant 48h, de jour comme de nuit, ils ont 
effectué du renseignement, des demandes d’appuis feux au 155mm et 
réglé ces tirs. Pour parfaire les échanges, ils ont eu également l’oppor-
tunité de tirer au canon et d’échanger sur les techniques utilisées par 
leurs alliés de l’OTAN. Enfin, alors qu’une unité roumaine sur canon de 
152mm étaient déployée à proximité, les échanges entre les trois na-
tions se sont conclus par un tir synchronisé de tous les canons sur un 
objectif d’opportunité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Source 93ème RAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Source 93ème RAM 
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                                                                                Source 93ème RAM 
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         545454ème ème ème RARARA 

 

                                                                     
               

77éme anniversaire de la victoire du 8 mai 194577éme anniversaire de la victoire du 8 mai 194577éme anniversaire de la victoire du 8 mai 1945   
                                                                                                                   
 

 

 

Le 54ème RA était présent aux cérémonies du 8 mai à Hyères, ainsi que 
dans l’ensemble des villes jumelées aux batteries. 

 

 

 

 

Le Maire de Hyères Jean-Pierre GIRAN avec l’Etendard du 54ème RA              source 54ème RA 

 

 

 

 

 

 

Le colonel Pierre BERNARD, chef de corps du 54ème RA , et le maire d’Hyères saluant l’Etendard du 54ème RA et la garde à l’Etendard         Source 54ème RA 
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            686868ème ème ème RAARAARAA 

 

 

 

 

 

   Visite du Gouverneur Militaire de LYON au 68Visite du Gouverneur Militaire de LYON au 68Visite du Gouverneur Militaire de LYON au 68èmeèmeème   RAARAARAA   

 

Le Gouverneur Militaire de LYON le Général Gilles DARRICAU au 68ème RAA        Source 68ème RAA 

 

 

Jeudi 31 mars 2022, les artilleurs d'Afrique ont accueilli le général de 
corps d’armée (GCA) Gilles DARRICAU, commandant la zone terre 
Défense Sud-est, à l'occasion de sa 1ère visite de commandement au 
régiment. 
 

 

                           Journée d’artillerie d’Afrique le 25 juin 2022Journée d’artillerie d’Afrique le 25 juin 2022Journée d’artillerie d’Afrique le 25 juin 2022   

 

 

 

https://www.facebook.com/DefenseSudEst/?__cft__%5b0%5d=AZUsjxwfy3Hptww34ft_39MYknppS-8m24_iJKsAU5w1q4HKB1Il23XE5bPBM1xiZ03kW4t3Vzu5eC1u3WzJ0jCuKEUAcmQ8BuFzHf3iihxXGKQsPSq2N0bk8DFwBDHyrtzlXZ6Gu0vQda7Baf2QyqK4&__tn__=kK-R
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      686868èmeèmeèmeRégiment d’Artillerie d’AfriqueRégiment d’Artillerie d’AfriqueRégiment d’Artillerie d’Afrique   

   

                           
 

  
 

   « De l’audace toujours » 

               
 

 

 

 

 

   

                        CHRONIQUE DES TEMPS (ENCORE) DIFFICILES:CHRONIQUE DES TEMPS (ENCORE) DIFFICILES:CHRONIQUE DES TEMPS (ENCORE) DIFFICILES:   
   

              Chers anciens et ami (e)  s, chers camarades. 
 

 

RICHELIEU disait en son temps: « Il faut savoir parler aux colombes, 
mais il faut aussi savoir parler aux aigles ». 
Les 16 premières années de sa carrière furent celles de ce double ap-
prentissage… dans le temps long. 
L’épouvantable drame humain engendré par cette guerre effroyable aux 
frontières de l’Est de notre Europe, verra les causes et les responsabili-
tés de l’enchaînement expliquées plus tard par les historiens car rien ne 
peut-être jugé impartialement dans l’émotion du temps présent. Les 
échanges extrêmement virulents et les menaces entre la Russie qui 
borde nos frontières à deux heures d’avion et - les Etats-Unis qui sont 
eux, à plus de neuf heures, mettent en exergue l’énorme différence 
d’éloignement qui conduit à ce que le sentiment de guerre ne peut être 
perçu de la même façon par les américains que par les européens. 
L’arrêt de cette guerre souhaité par tous, la désescalade et l’apaise-
ment ne pourront se régler en quelques jours, ils laisseront des traces 
indélébiles et ne trouveront une porte de sortie que par la voie diploma-
tique et par des compromis car la paix ne s’obtient pas en soufflant sur 
les braises ou par des mises en scène ou menaces de tous ordres. 
Nous pensons que l’Europe doit signifier clairement et d’une même voix 
à nos amis, qu’étant en toute première ligne, elle est en droit d’exiger 
que rien ne devrait être enclenché ou même décidé sans son aval et 
certainement pas seulement avec celui des états de l’Est qui visent 
d’autres objectifs… 

Toujours en accord avec lui-même, l’Oncle Sam agit souvent de façon 
unilatérale et toujours dans son intérêt premier, mettant le reste du 
monde à chaque fois devant le fait accompli, même au prix de dégâts 
collatéraux comme récemment encore en Asie Centrale. 
Le fragile équilibre géopolitique qui existait avant les élections de 2019 
en Ukraine est définitivement rompu et les gesticulations belliqueuses 
nous plongent à nouveau dans la guerre froide avec leur corollaire, les 
tensions politiques et économiques qui ne manqueront pas une fois 
encore, de frapper notre pays en particulier, durement et durablement. 
 

Une nouvelle année commence avec les missions de notre régiment 
qui s’enchaînent sans discontinuer.   
   

   

   

   

 

 

 

 

On renouera aussi avec plaisir avec « les portes ouvertes » en juin. 
Nous avons innové en demandant au chef de corps, le Colonel MON-
TIN, de bien vouloir écrire « le mot du chef de corps », ce dont il s’est 
acquitté de bon cœur. Assurément, cela fera plaisir à nos chers anciens 
et même aux autres. De la même façon, afin de faire vivre le bulletin 
dans les batteries en dehors des cérémonies que nous rapportons fidè-
lement, nous offrons nos colonnes aux commandants d’unité pour 
l’inclusion de reportages ou interventions, à leur convenance quand il se 
passera quelque chose de singulier dans leur unité ou s’ils désirent faire 
passer un message, à l’image de ce que nous avions déjà fait par le 
passé. 
Que vivent notre beau régiment et son amicale ! 
 

                               De l’audace toujours. 
 

Gérard VANDENHENDE 





 

111111   

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

   

             
               
                            

 

    CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE LA BATAILLE  DE CAMERONE  CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE LA BATAILLE  DE CAMERONE  CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE LA BATAILLE  DE CAMERONE     
                                                                              SaintSaintSaint---Georges d’EspérancheGeorges d’EspérancheGeorges d’Espéranche      
                                                                                                                  23 avril 202223 avril 202223 avril 2022   

 

Le 23 avril, la commune de Saint-Georges d’Espéranche Mme 
le maire Brigitte GROIX recevait l’Amicale de la Légion à l’oc-
casion du 159e anniversaire du  combat de Camerone. 
Cette bataille qui opposa une compagnie de la Légion étran-
gère aux troupes mexicaines le 30 avril 1863 , avec dans ses 
rangs le sergent Vicente MORZYCKI originaire de La Clayette 
tué au combat le 30 avril 1863. 
Représentaient l’UALR à cette cérémonie le Président Alain 
CURTIL, le Président d’honneur Georges CHAMPAGNE, 
notre porte-drapeau Henri COPPIN et son épouse. 
                                                                              J-L.R 

 

 

 

 

 

         Le Président Alain CURTIL Mme COPPIN et Caroline ABADIE Députée de l’Isère          Photo UALR 

 

 

 

 

 

 

 

                   Le Président d’Honneur Georges CHAMPAGNE Henri COPPIN et Mme        Photo UALR 

                                                INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES   

                  
                                 HOMMAGE SOLENEL AUX PORTEHOMMAGE SOLENEL AUX PORTEHOMMAGE SOLENEL AUX PORTE---DRAPEAUX ET AU MONDE COMBATTANT       DRAPEAUX ET AU MONDE COMBATTANT       DRAPEAUX ET AU MONDE COMBATTANT          
                                       Samedi  26 mars 2022 

 

Depuis deux ans, la plupart des cérémonies mémorielles se sont dé-
roulées en l’absence des porte-drapeaux. A l’initiative du Président 
Jean RICCI président du comité départemental de liaison  des associa-
tions d’anciens combattants, de déportés et de résistants du Rhône et 
de la Métropole de Lyon en collaboration avec la Ville de Lyon ont 
organisé une cérémonie au monument des Enfants du Rhône le same-
di 26 mars 2022, une quarantaine de porte-drapeaux étaient présents 
ainsi que les cadets de la république. En fin de cérémonie  Madame 
Christiane RUMP consule d’Allemagne, représentant Monsieur Tho-
mas PRÖPSTL consul général d’Allemagne, en présence de Loïc 
THEYNARD président de l’association France-Allemagne a remis les 
insignes de l’Amitié Franco - Allemande à Nicole CORNET, Secundino 
MARQUES, Jean RICCI et  Jean-Louis ROYET. 
A l’issue de la cérémonie les participants ont été conviés à un repas 
dans le salon d’honneur de la Ville de LYON ‘Justin GODART’, avec la 
remise  du diplôme de porte-drapeaux à Nicole CORNET et Jean Fran-
çois FEUILLET de l’UALR, la remise de la médaille de la Ville de 
LYON à Jean RICCI et la lecture d’un poème d’Antoine de St Exupéry 
« Printemps de Guerre » par un cadet de la République. 
                                                                                                  J-L.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
                                                           
 

 

 

                                                                  
                                                                  
                                                                    La Consule d’Allemagne Christiane RUMP et Jean-Louis ROYET           Photo UALR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
                                                     Bernard BAROLIN  l’Adjoint au Maire Hervé BRUN membre de l’UALR le Président Alain CURTIL     Photo UALR 
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Vue de la tribune officielle devant la porte des Enfants du Rhône                                    Photo UALR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument de l’Ile du Souvenir du Parc de la Tête d’Or                                                   Photo UALR  

 

                                                INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES   

                  
                                                                     COMMÉMORATION du 77COMMÉMORATION du 77COMMÉMORATION du 77èmeèmeème   ANNIVERSAIRE  du 8 mai 1945 à LYONANNIVERSAIRE  du 8 mai 1945 à LYONANNIVERSAIRE  du 8 mai 1945 à LYON   

   

Ce dimanche 8 mai 2022 la cérémonie du 77ème anniversaire s’est 
tenue à l’entrée principale des Enfants du Rhône du Parc de la Tête 
d’Or où était installée la tribune officielle, après le passage en revue 
des détachements militaires présents, une remise de décorations a eu 
lieu, douze personnels militaires ont été récompensés de la Médaille 
Militaire de l’Ordre National du Mérite ou de la croix de guerre des TOE 
avec citation. 
Ensuite la chorale du Collège Vendôme, accompagnée par la musique 
de l’artillerie interpréta La Marseillaise. 
 

Puis ensuite les discours officiels ont été prononcés,  par Pascal 
CHARRET pour le COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS D’AN-
CIENS COMBATTANTS, Grégory DOUCET Maire de LYON, Pascal 
MAILHOS préfet de la région Auvergne Rhône Alpes. 
 

Pour des raisons techniques le défilé traditionnel dans les allées du 
Parc de la Tête d’Or n’a pas eu lieu (risque de chute de branches 
d’arbres). 
 

Le cortège officiel c’est rendu directement à l’Ile du souvenir pour un 
dépôt de gerbes  déposées par les personnalités présentes au monu-
ment aux morts accompagnées par les jeunes du SNU ( Service Natio-
nal Universel). 
La cérémonie se clôtura par un vin d’honneur disposé à la sortie du 
tunnel de l’Ile au souvenir,  ce moment convivial permit aux partici-
pants de se rafraichir et d’entamer des échanges.                J-L.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal CHARRET pendant son discours pour le Comité de Liaison                                            Photo UALR 
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CANON SYSTÈME ASCALON SUR CHAR LECLERC   CANON SYSTÈME ASCALON SUR CHAR LECLERC   CANON SYSTÈME ASCALON SUR CHAR LECLERC   

PAR NEXTER DANS LE PROJET MGCSPAR NEXTER DANS LE PROJET MGCSPAR NEXTER DANS LE PROJET MGCS   

   

 

Si le char LECLERC n’est pas une arme de l’artillerie, il n’est pas inter-
dit de s’intéresser néanmoins à son canon lisse de 120/52cal qui pour-
rait évoluer vers140/52cal si la coopération au sein de KNDS, entre-
prise franco-allemande en charge du projet MGCS avec l’Allemagne 
comme maître d’oeuvre… lui prête vie. . Nexter a présenté récemment 
sur différents réseaux, son concept « ASCALON » pour l'armement 
principal de ses futurs chars lourds. Au-delà de la nouveauté, cet ar-
mement représente la synthèse des savoir-faire du groupe français 
dans différents domaines, dont le chargement automatique qui existe 
depuis longtemps sur le char LECLERC, technologie maîtrisée et 
éprouvée de longue date par Nexter, condition sans laquelle on ne 
pourrait pas réaliser de tirs en mouvement dans des configurations 
variées, avec le calibre 140mm à munitions télescopées.* 

 

Définition d’une munition télescopée *: 
c’est un type de munition dans lequel le projectile est inséré dans la 
cartouche au milieu de la charge propulsive au lieu d’être placé au 
sommet de celle-ci, afin de lui donner une forme cylindrique, procurant 
ainsi un encombrement plus réduit. 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Le système ASCALON ou Autoloaded and SCALable Outperforming 
GuN, repose sur plusieurs piliers pour assurer l'efficacité du système 
face aux menaces blindées lourdes actuelles et futures. Récemment, 
la FNA a publié dans son bulletin l’Objectif numéro 164, un de mes 
articles sur le programme SCORPION où j’écrivais entre autres que 
les LECLERC allaient être rénovés pour des livraisons débutant en 
2022, soit 200 LECLERC conventionnels +18 de dépannage, apparte-
nant à l’armée de Terre et qui doivent être portés au standard F1 

ou XLR par Nexter d’ici 2028 afin de leur permettre de s’intégrer effi-
cacement aux groupements tactiques interarmes (GTIA) SCORPION 
en les dotant notamment des algorithmes du système d’information du 
combat Scorpion (SIC-S) interfaces homme-machine comme sur les 
JAGUAR, radio CONTACT, et aussi améliorer leur protection contre 
les nouvelles menaces avec des brouilleurs d’engins explosifs impro-
visés, un tourelleau téléopéré et aussi la Vétronique, mise à niveau 
des calculateurs, de maintenance et des systèmes de conduite de tir.  
 

Compte tenu du paradigme en vigueur dans les Etats-Majors, privilé-
giant le retour aux affrontements de « haute intensité », disposer dès 
à présent de seulement 218 chars en dotation, parait bien trop faible. 
Il serait possible d’en relancer sa production comme l’avait assuré une 
source du ministère des Armées en 2016, en rapportant à l’époque 
que l’Arabie Saoudite envisageait de commander plusieurs centaines 
de LECLERC.  
 

Un redémarrage des lignes d’assemblage du char LECLERC en 
France nécessite évidemment que de nombreux clients soient intéres-
sés, condition essentielle pour rendre le prix d’acquisition de ce char 
plus compétitif, tant pour notre armée de terre qu’à l’export. Et cela 
d’autant plus que les besoins à court et moyen terme de l’armée de 
terre sont d’au moins 400 chars de combat et en mutualisant avec 
d’autres clients potentiels, le coût de développement des versions 
spécialisées dans le commandement, le génie, l’artillerie mobile et la 
défense sol/air à l’Armée de Terre, l’opération pourrait se révéler 
viable. En revanche il conviendrait de faire très attention à un pro-
bable transfert de technologie que ne manquerait pas d’exiger cer-
tains clients, nous amenant in-fine à produire certains sous-

ensembles en dehors de nos usines. Les LECLERC R (réactualisés) 
devraient rester en service opérationnel jusqu’à l’arrivée du futur sys-
tème de combat terrestre franco-allemand en 2040 mais si l’on s’en 
tient au calendrier du programme FRCV (Inde) ce char de combat 
franco-allemand MGCS —(Main Ground Combat System) serait déjà 
« prématurément « hors-jeu »… compte-tenu de sa finalisation à l’ho-
rizon 2035, alors qu’inopportunément, Berlin implique maintenant 
…/... 
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d’adjoindre à KNDS (la coentreprise formée par le français Nexter et 
l’allemand Krause Maffei Wegmann), un troisième industriel imposé 
une fois de plus par Berlin, à savoir Rheinmetall. Auparavant, s’ap-
puyant sur son expertise en matière d’armement de chars, illustrée par 
le canon à chargement automatique du LECLERC,—NEXTER,
(anciennement GIAT Industrie) avait poussé l’idée d’un canon de 
140mm/52cal issu du programme FTMA (Future Tank Main Arma-
ment) via une campagne d’essais aux résultats encourageants. Il avait 
été avancé à l’époque que l’association d’un tel canon avec un char de 
54 tonnes permettrait une augmentation de 70% de la puissance de 
feu par rapport à un canon standard de 120 mm. Le système de char-
gement automatique développé par Nexter est localisé dans l’arrière 
(nuque) de la tourelle qui a été rallongée par Creusot-Loire Industries. 
Il occupe un volume de 1,68m3 et une masse de 500kg à vide. Il serait 
particulièrement efficace avec des possibilités de rechargement de 
l'arme sans intervention de l'équipage et avec la sélection des diffé-
rentes munitions grâce à des lecteurs automatiques de code-barres qui 
identifient et choisissent les munitions de leur sortie du stockage de 
ses 22 coups prêts au tir. Le chargement automatique amplifie la puis-
sance de feu, son efficacité et sa fiabilité. Il faut rappeler que le LE-
CLERC est l’un des rares chars capables de tirer en mouvement 6 
cibles/mn jusqu’à 4000 mètres en rechargement automatique. 
Gagner d’emblée les duels imposera de tirer vite, loin, avec un maxi-
mum d’effet destructeur au premier coup, affirme Nexter dans sa pré-
sentation en mentionnant le remarquable niveau atteint par le calibre 
140mm lors des essais de tirs effectués. Le LECLERC utilisé surnom-
mé « Terminator », car équipé d'un canon de ce gros calibre, permet 
techniquement sans difficulté, l'implantation d'une telle tourelle sur un 
engin de cette taille. Le chargement automatique s'impose de lui-
même à cause du poids élevé de la munition de 140 mm. Le revers 

de la médaille de ce calibre conduit néanmoins à réduire le nombre de 
munitions stockées à bord par rapport au calibre de 120mm/52cal des 
LECLERC actuellement en service, mais les excellents résultats obte-
nus par Nexter au cours du développement de son canon justifient 
pleinement son adoption sur le système ASCALON, gage d'une aug-
mentation significative de l’efficacité de ses futurs chars. 
Le calibre 140mm représente une évolution majeure à la fois en terme 
de performance avec un pénétrateur de taille plus imposante, mais 
aussi il permet une charge utile plus importante permettant de démulti-
plier les effets terminaux de la munition, préfigurant la révolution des 
munitions intelligentes dont les chars devraient bénéficier d’ici 
quelques années, à l’instar des obus de 155 KATANA de notre canon 
CAESAR, développés par Nexter. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, le canon du système ASCALON permettra un large choix d’ef-
fets terminaux et d’envisager également des tirs au-delà de la vue 
directe, ce qui réduirait potentiellement la vulnérabilité du char. Il ap-
paraîtrait qu’au vu des résultats de la campagne d’essais, les effets 
annexes de ce calibre sont parfaitement maitrisés, 
— tant au niveau de la pression et de la limitation de l’effet de blast, et 
aussi grâce à un nouveau frein de bouche de haute technicité qui 
contribue par ailleurs à la précision du tir grâce à la suppression « du 
relevage de l’arme à la sortie de la munition », 
— qu’aux champs de pressions externes ajustés et une impulsion de 
tir optimisée, offrant un effort de recul de l’arme et d’accélérations 
compatibles avec un tel engin, tout en préservant ses facultés d’agen-
cement.. 
 

Par ailleurs, le système ASCALON utilise une culasse verticale tout à 
fait classique et non rotative comme sur le canon de 40mm équipant 
le JAGUAR. Le choix d'une munition télescopée* de 140mm pour 
l'armement principal d'un char lourd constituerait une première mon-
diale. ( Il faut quand même se rappeler que c’est revenir là où tout a 
commencé avec l’Object 195 russe qui était armé d’un canon de 152 
et abandonné vers les années 2000, mettant le paquet sur l’Armata). 
Le choix du calibre 140mm permet d’adopter des dimensions encore 
raisonnables avec des longueurs maxi de 1,30m, autorisant leur em-
port dans un système de chargement automatique. Sans le recours à 
cette solution, les munitions de 140mm non télescopées atteindraient 
des dimensions obérant leur mise en oeuvre, même avec le meilleur 
chargement automatique du monde. Ce concept offre une « architec-
ture ouverte conçue pour servir de base, dans le cadre du programme 
franco-allemand MGCS, à un développement en coopération, jetant 
ainsi les fondations du futur standard de canon et de munitions de 
char européen, à la manière des travaux des années 80 menés sur le 
canon de 140mm FTMA en coopération entre nations alliées de 
l’OTAN », avait expliqué Nexter Systems. Grâce au choix du calibre 
de 140mm, sa puissance de feu en sera accrue. « La chambre optimi-
sée concilie des performances opérationnelles d’exception avec un 
niveau d’énergie proche des 10 mégajoules pour les munitions ciné-
tiques, tout en demeurant en deçà du niveau de pression interne des 
calibres actuels », explique encore Nexter qui estime faire évoluer 
cette arme jusqu’à une classe de performance qui lui permettra de 
traiter toutes les cibles des 50 futures années, soit 13 Mégajoules ou 
encore 13 000 000 joules. 
 

 

 

 

Rappel : 1 joule est l’énergie requise pour élever 1 masse de 100g d’1 
mètre. 
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Dans sa présentation, Nexter souligne la compatibilité de cet arme-
ment surpuissant avec des plateformes mobiles et projetables de 50 
tonnes, à l'instar d'un « Mobile Protected Fire » (M8 de 30 t. transporté 
par C17) qui doit se contenter actuellement d'un canon de seulement 
105mm. La réalisation et la mise en service d'une telle plateforme 
donnerait à l'armée de terre une capacité de projection de puissance 
inégalée, à condition bien sûr d’envisager grâce à un porteur super-
lourd, la « projection d'engins chenillés ». Avec ASCALON, Nexter 
cherche à démontrer sa capacité à développer des solutions inno-
vantes dans la lignée de celles qui ont fait le succès du LECLERC. 
L'introduction de ce système dans le MGCS reste un challenge impor-
tant, le désaccord entre les partenaires de ce char franco-allemand du 
futur, porte aujourd’hui sur le choix du canon. En effet, en juillet 2020, 
Rheinmetall avait dégainé le premier en dévoilant sa nouvelle tourelle 
dotée d’un canon de 130 mm/51cal avec son premier chargement 
automatique. Le choix du calibre du canon fait donc l’objet de fortes 

tensions entre les industriels KNDS (dont Nexter) et Rheinmetal.  .  
   

   

Reste à attendre ce qu’en décidera au final l’Allemagne, qui est le 
maître des horloges de ce projet MGCS. Et comme pour encore (à 
dessein ?) compliquer la situation, Berlin accorderait maintenant la 
possibilité à d’autres industriels de rejoindre ce projet en cours de 
route et même de l’ouvrir…au Royaume-Uni, un camouflet inaccep-
table après la trahison d’Aukus, la nouvelle alliance anglo-saxonne en 
Indo-Pacifique, qui a déjà torpillé sans état d’âme, le contrat des sous-

marins avec l’Australie. Récemment, le précédent DGA, Laurent Collet
- Billon, avait souligné avec bon sens, le savoir-faire français en ma-
tière de systèmes d’armes en déclarant aux députés: « S’agissant du 
char franco-allemand, notre industrie a des compétences à faire valoir 
face à l’industrie allemande, notamment sur la tourelle   

   

   

 

 

  
 

En fait, on pourrait envisager un châssis allemand avec au dessus, 
une tourelle et un système d’arme français qui pourraient s’accompa-
gner de munitions françaises de gros calibre. De ce point de vue, le 
Leclerc a fait ses preuves au combat au Yémen et aux Émirats arabes 
unis qui l’apprécient et l’utilisent autant que possible ». 
Il convient de se souvenir qu’il y a quelques décennies, la précédente 
tentative de conception d'un char franco-allemand, s’est déjà heurtée 
sur le refus allemand initié déjà par Rheinmetall, d’adopter le canon 
français afin de conserver son canon L7 du Léopard, qu’il comptait 
équiper le futur char…  
En mai, dans un entretien donné à La Tribune, la ministre des Armées 
Florence Parly, admettait que ce projet MGCS ne « progressait pas 
pour le moment au rythme souhaité par tous ». Et d’expliquer : « 
Rheinmetall a vis-à-vis de ses deux partenaires industriels Nexter et 
KMW des exigences en contradiction avec les conditions qui nous ont 
permis à l’époque, de trouver un accord sur le SCAF… » 

 

<< Sans préjugé de la décision qui sera prise par l’Allemagne nous 
avons tout lieu d’espérer et de croire que le concept ASCALON pré-
senté par Nexter France soit retenu comme systèmes d’armes et de 
tir du futur char lourd européen de demain >>. 
 

 

 

                                                                         RICHARD BRODZIAK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Présentation du canon Bange du fort de Bron pour le 40ème anniversaire de l’association du fort de BRON  
 



https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/359/henri-frenay
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/8/berty-albrecht
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