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LE MOT DU PRÉSIDENT. 
Chers anciens et ami(e)s, chers camarades. 

Depuis notre dernier bulletin, le régiment a 
vécu de nombreuses activités dont vous 
trouverez un aperçu dans ces pages. 
Le vendredi 2 juillet se dérouleront les 
cérémonies de passation de commandement 
du 68RAA et de la journée de l’Artillerie 
d’Afrique.  
Le matin se déroulera notre assemblée 
générale ordinaire de 09h00 à 10h00, puis une 
fois les cérémonies de la pascom terminées, 
s’ensuivra un buffet commun. Vous serez bien 
sûr conviés à ces manifestations et informés 
des conditions sanitaires prévues pour la 
bonne tenue de ces cérémonies. 
Lien incontournable entre le présent et notre 
passé, cette journée doit marquer le 
dynamisme et la vitalité de notre amicale dont 
l’avenir repose sur l’adhésion des nouvelles 
générations. 
Il faut que nos traditions tiennent bon et nous 
devons y œuvrer en permanence. Je compte 
donc sur votre présence à cette journée. 
Toutes les unités du 68 sont maintenant de 
retour d’OPEX, la dernière batterie déployée 
aux EAU a regagné le régiment début juin.  
A peine le temps de souffler, le 68ème RAA est 
à nouveau engagé dans des missions qui 
s’enchaînent à un rythme soutenu, 120 
militaires du 68 sont déployés pour 2 mois sur 
le TN en opération SENTINELLE. 
Une trentaine d’artilleurs d’Afrique sont 
toujours déployés au Sénégal et au Gabon.  
Du 7 au 18 juin, 53 artilleurs d’Afrique 
participeront à un grand exercice de brigade  
(7ème BB) au camp de Valdahon.  
La Batterie d’Acquisition et de Surveillance 
(B6) devrait défiler à PARIS le 14 juillet. 
Notre amicale, comme d’autres associations 
du reste, se porterait mieux dans le contexte 
actuel, si elle n’avait pas en permanence à se 

 
préoccuper des soucis des retards de 
cotisations et surtout des retours récurrents de 
courriers pour « adresse inconnue »  (NPAI). 
L’esprit de notre arme reste heureusement 
très vivant et nous devons encore et toujours, 
par notre présence et notre implication, le 
garder intact dans notre cœur pour continuer 
d’en être les gardiens de sa mémoire et de ses 
traditions.  
A cet effet, nous invitons chaleureusement les 
jeunes d’active et de réserve à nous rejoindre.  
Au demeurant, pour bien remplir cette mission, 
il nous faut des moyens, sans doute un local 
plus approprié, et surtout des volontaires qui 
aiment et se sentent bien dans notre régiment. 
J’observe que le nombre de nos adhérents 
semble se réduire. Il nous faut donc continuer 
nos efforts et je fais appel aux bonnes volontés 
en les invitant à nous rejoindre et témoigner de 
cette façon, de votre attachement à notre 
chère amicale régimentaire. 
 
Evénement inscrit au 2ème semestre 2021 : 
la 16ème bourse Militaria organisée par 
l’amicale devrait se dérouler à ANSE le 12 
décembre 2021 prochain. 
 Que vivent notre beau régiment et son 
amicale !   De l’audace toujours. 
Très amicalement.  Gérard VANDENHENDE 
 

Nous avons toujours une pensée toute 
particulière pour nos frères d’armes, 
Artilleurs d’Afrique en Opex et en 
mission TN qui, loin de leur famille 
dans ces circonstances difficiles, 
assurent courageusement et avec 
cœur, la défense des intérêts et des  
valeurs de  notre nation. 

 
Amicale du 68ème Régiment d’Artillerie d’Afrique 
Quartier Colonel ROUSSET 
PLACE DE LA VALBONNE  01360 BELIGNEUX 
Rédacteurs :  
   Major Richard Brodziak (h)     
   Major Gérard Vandenhende (er)
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Messe des Artilleurs le dimanche 14 mars 2021 

L’UALR organisait comme chaque année son traditionnel rendez-vous en la basilique Saint-
Bonaventure, pour une messe à la mémoire de tous les Artilleurs Morts pour la France, tous 
numéros de régiments confondus, en présence des membres de l'U.A.L.R. et des Amicales 
partenaires: 54ème, 254èmeRA, 68èmeRAA et 405èmeRDCA. 
Le président de l’UALR, Alain CURTIL était au premier rang, accompagné des autorités civiles et 
militaires dont monsieur Hervé  BRUN, adjoint du maire du 6ème arrondissement et ancien du 
40ème RA, du général 2S Christian PERALDI, de Georges CHAMPAGNE, président honoraire, de 
Gérard VANDENHENDE, président de l’amicale du 68ème RAA et de son vice-président Richard 
BRODZIAK, 10 porte-drapeaux dont celui de l’amicale du 6.8 porté par Anthony, étaient présents 
ainsi qu’une importante participation de fidèles dans le respect des gestes barrière et de la 
distanciation. 
Le chœur d’hommes n’était pas présent cette année mais le titulaire de la basilique tenait l’orgue 
monumental et les chants étaient dirigés par Benjamin LAUTIER.  
Pour sa part, Gérard VANDENHENDE avait assuré la sonnerie « aux morts ». 
C’est le père Bertrand PINÇON qui nous accueillait et officiait. 
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VEILLE À L’ÉTENDARD DES JEUNES EVAT 
 

La veillée de l’étendard du 68ème régiment d’artillerie d’Afrique des jeunes recrues de la section 
de l’ADJ Jérôme a eu lieu dans la nuit du 02 au 03 juin 2021. 
Au terme de leur dernier cycle de formation, les jeunes Artilleurs d’Afrique du 68ème RAA, en 
instruction au CFIM de la 7e BB/3e RCA de Valdahon ont débuté la semaine avec une initiation 
sur le parcours d’audace, encadrés par le service des sports du CFIM et ont découvert la rudesse 
des premiers obstacles. Une fois passée l’appréhension, ils se sont lancés avec plus ou moins de 
réussite, mais fiers d’avoir franchi ce cap psychologique en vue du redouté Rallye final.  
Durant cette journée, les jeunes Artilleurs d’Afrique ont été évalués sur les ateliers dans le 
domaine des Transmissions, de l’Identification des matériels étudiés depuis plusieurs semaines, 
du Génie avec l’extraction d'une zone piégée, en NRBC avec une réaction à une alerte et le 
protocole de déshabillage et enfin, le parcours de Combat.  
La section était postée de jour comme de nuit en interdiction dans des trous de combat sous une 
pluie battante. Nos jeunes EVAT à l’instruction ont alors pris conscience que certaines missions 
peuvent se compliquer dès lors que les conditions climatiques deviennent particulièrement 
difficiles mais ils ont bien intégré qu’une mission doit toujours être exécutée en temps et en heure. 
Puis est arrivé le moment  de remettre en condition les matériels et la préparation de la cérémonie 
de remise du képi et rejoindre enfin le régiment. 
Dans la nuit du 2 au 3 juin, ils ont veillé l'étendard en forgeant leur mental en lisant et en 
s’empreignant dans ses plis, des noms des héroïques batailles qui ont fait la gloire du régiment 
depuis 80 ans. Ils ont intégré et acquis au cours de leur formation, les valeurs d’humanité qui sont 
les vertus de l’armée de terre, comme la solidarité, le dépassement de soi, la cohésion, le courage 
et surtout l’Esprit Guerrier qui doit être au cœur de chaque soldat de la 7ème Brigade Blindée.  
Ils ont prononcé solennellement lors de la cérémonie du 4 juin, « la parole d’honneur du soldat ». 
Le chef de corps, le colonel Pawlowski leur a envoyé ses félicitations en leur promettant quelques 
permissions bien méritées en ajoutant : « Nul doute que vos familles vont vous trouver changés » 
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PASCOM DE LA B6 SUR LA PLACE D’ARMES COLONEL ROUSSET. 
 

C’est par une agréable fin de matinée que nous nous sommes tous retrouvés ce mardi 25 mai sur 
la splendide place d’armes du colonel ROUSSET, ornée des flammes aux couleurs de la ville 
d’ANSE et de notre fameux TOUGH. 
La Batterie d’Acquisition et de Surveillance est arrivée au pas cadencé pour rejoindre son 
emplacement, avec à sa tête le capitaine JÉRÉMIE . 
Cet officier a mené sa Batterie au plus haut niveau pendant deux ans très intenses, et a œuvré avec 
brio à sa montée en puissance, renforcé la formation, la cohésion et l’intégration de ses spécialistes. 
Sous son commandement la B6 aura conduit le déploiement des systèmes radars Murin, des drones 
SMDR, et aussi les formations NX70 et Black Hornet. 
La B6 a assuré notamment le commandement d’un sous-groupe opérationnel tactique artillerie en 
bande sahélo saharienne en appui du 1er RC, des déploiements « Sentinelle », des renforts sur le 
TN, avec aussi un engagement remarqué sur l’opération « Résilience »… 
Le Chef de Corps, le colonel David PAWLOWSKI présidait cette belle cérémonie qui compte dans 
la vie d’un commandant d’unité. 
L’échange du fanion entre le capitaine JÉRÉMIE  et le nouveau commandant d’unité, le capitaine 
PHILIPPE, s’est effectué dans une sobre solennité réglementaire. 
Puis le capitaine PHILIPPE présentait sa Batterie au colonel D. PAWLOWSKI.  
Enfin, le nouveau CDU défilait fièrement sur l’allée d’Anse à la tête de sa batterie en chantant. 
S’en est suivie la bien traditionnelle remise de cadeaux, de la remise de l’ordre du jour et de la lettre 
de commandement. Un non moins agréable nettoyage de poussière clôturait cette belle journée. 
Le drapeau de l’amicale tenu par D. ROBINE et le vice-président de l’amicale R. BRODZIAK étaient 
sur les rangs. 
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ZAGOUHAN EN TENUE D’APPARAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADIEU AUX ARMES DU BRIGADIER-CHEF DE 1ère CLASSE MOR-DIENG M’BOUP. 
 
C’est ce 21 mai que le chef de corps, le colonel David PAWLOWSKI a fait l’éloge du BC1 dans son ordre 
du jour n° 34, rappelant sa carrière au sein du 68 et l’excellence de ses 20 années passées au service de 
la France. 
En 2002, il s’est engagé sous les drapeaux et a été formé en 2ème batterie. Il est 
déployé à Mayotte. Promu brigadier en 2004, il est projeté en République de Côte 
d’Ivoire puis en Guadeloupe. Promu BCH le 1er octobre 2006, il obtient son CQTS en 
2009 et est déployé en Polynésie française. 
Engagé en opex en Afghanistan en 2010 et 2012, puis au Mali en 2013, il sera cité à 
l’ordre de la brigade avant d’être élevé à la distinction de brigadier-chef de 1ère 
classe. Il devient également le premier Maître bouc de l’artillerie d’Afrique.  
L’amicale du 68ème RAA te souhaite bon vent et bonne réussite dans ta reconversion 
. 
 
 
 
 
ADIEU AUX ARMES DU BRIGADIER-CHEF STÉPHANIE VALENTE 
 
C’est ce 21 mai que le chef de corps, le colonel David PAWLOWSKI a fait l’éloge du BCH Stéphanie 
VALENTE dans son ordre du jour n° 33, rappelant sa carrière au sein du 68 et l’excellence de ses 20 
années passées au service de la France. En 2002 Stéphanie s’est engagée sous 
les drapeaux et a franchi avec succès les étapes d’un parcours articulé autour de 
deux dominantes : l’administration générale et la gestion des ressources 
humaines d’une part, et le transport logistique d’autre part. Elle est nommée 
brigadier en 2004 et brigadier-chef en 2009. Stéphanie sera déployée plusieurs 
fois en Guyane, en Martinique, au Tchad, à Mayotte et Djibouti. En 2018 elle sera 
affectée au BEH avec une excellente réussite grâce à ses qualités de 
bienveillance, d’écoute et d’attention, sa joie de vivre et sa légendaire empathie. 
L’amicale du 68ème RAA te souhaite bon vent et pleine réussite dans tes projets 
futurs. 
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CÉRÉMONIE DE CÉLÉBRATION DES 80 ANS DU RÉGIMENT 
 
La cérémonie des 80 ans d’existence du 68ème régiment d’artillerie d’Afrique a été célébrée au sein du quartier 
colonel ROUSSET, le vendredi 04 juin 2021. Cette commémoration prévoyait l’inauguration du monument 
aux morts, incarné par le soldat JOSEPH AVERTIN, la présentation à l’étendard de la cohorte de l’ADJ 
Jérôme et une remise de décorations. 
A 18h, les invités étaient accueillis au village africain. Ensuite, le chef de corps, le colonel David 
PAWLOWSKI, entouré d’anciens chefs de corps, fit un rapide discours, détaillant le programme de la soirée 
et de la présentation du nouveau monument aux morts, incarné par le soldat JOSEPH AVERTIN sous les 
yeux des jeunes recrues et en présence des contributeurs financiers mis à l’honneur.  
Ce splendide monument remplaçant l’ancienne stèle, permettra de se souvenir des artilleurs d’Afrique morts 
au champ d’honneur. Puis, le chef de corps offrit à ses invités un très généreux cocktail richement arrosé.  
Enfin, les invités rejoignirent les tentes dressées de part et d’autre de la place d’armes.  
Les batteries, au battement des tambours de la musique de l’artillerie de Lyon, furent accueillies les unes 
après les autres et une voix off en faisait leur présentation et nommait la ville marraine associée. 
Après avoir mis le régiment au garde-à-vous, le colonel HOARAU accueillait le chef de corps et lui présentait 
le régiment. Le colonel David PAWLOWSKI accueillait ensuite l’étendard du 68ème RAA. 
Après la présentation à l’étendard, le chef de corps accueillit les autorités et les invités puis passa les troupes 
en revue. Ensuite ce fut le temps de la remise de la médaille militaire à l’ADC LEGLOUANEC par le GBR 
RONDEAU qui  lut dans un deuxième temps le témoignage de satisfaction adressé au colonel PAWLOWSKI 
pour l’implication de son régiment dans l’opération Résilience. Après la mise en place de la section de l’ADJ 
Jérôme face au chef de corps, le PEVAT, le brigadier-chef de 1ère Classe Stéphane OVIZE lut le code du 
soldat et ce fut la remise des fourragères par les cadres et par le président et le vice-président de l’amicale 
du 68, sauf pour le major de la promotion qui la reçut des mains du colonel PAWLOWSKI. 
A la suite, le chef de corps procéda à l’inauguration de la statue avec son dévoilement et l’hommage aux 
morts de l’artillerie avec le dépôt d’une gerbe. Ce fut ensuite le temps d’une longue série de photos devant 
le splendide ensemble du monument aux morts magnifié par des spots qui l’éclairaient de nos trois couleurs. 
A 20h45, les invités se dirigèrent vers le village africain. Le colonel PAWLOWSKI remercia alors 
solennellement tous les invités et donateurs, remis les miniatures de Joseph et offrit un somptueux verre de 
l’amitié à bulles. 
Ce fut une grande, belle, solennelle et mémorable célébration dont on se souviendra longtemps.  
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VISITE DE COMMANDEMENT DU GBR PIERRE-YVES RONDEAU 
 

Le 68ème RAA accueillait les 26 et le 27 mai, le Général RONDEAU qui est appelé à quitter prochainement 
ses fonctions de COMBRIG. Le général commandant la 7ème brigade blindée, est arrivé au régiment dans 
le cadre de sa visite de commandement. L’objectif principal de cette ultime visite du chef des CENTAURES 
est de dresser un bilan de toutes les actions menées sur les deux dernières années écoulées.  
 

 
 

VISITE DE LA PRÉFÈTE DE L’AIN 
 

 Aujourd'hui, 25 mars, le 68e régiment d'artillerie d'Afrique accueillait la préfète de l'Ain, madame Catherine 
Sarlandie de la Robertie. Cette visite officielle permettait à chaque entité du camp de La Valbonne de 
présenter ses matériels majeurs et le périmètre de ses compétences. 
Le chef de corps du 68 lui a présenté les matériels majeurs utilisés par le régiment.  
Une démonstration de prise en charge des blessés lui a été présenté par des spécialistes du RMED. 
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