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LE  MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
 

Il y a cinquante ans se terminaient les événements en 
Algérie qui n'avaient pas encore l'appellation de guerre 
mais étaient sanctionnés par la perte de trois départe-
ments. Le 18 Mars le cessez le feu était signé pour effet 
à compter du 19 Mars et qui ne fut appliqué que par la 
France. 
 
Je ne veux pas polémiquer mais me souvenir de nos Ca-
marades tués ou blessés, marqués à vie dans leur chair. 
 
Nous les Anciens qui avons connu cette période, nous 
devons rester vigilants, prêts à défendre la mémoire de 
nos Camarades disparus, Active, Appelés, Rappelés, 
représentant la Nation. L'Armée gagne sur le terrain : 
c'est tout en son honneur. Par contre politiquement, nous 
avons perdu avec les conséquences qui ont suivi. 
 
Je pense à nos Camarades HARKIS – GMS, plus com-
munément appelés "Supplétifs de l'Armée française" qui 
avaient confiance en la France. Lâchement abandonnés 
ils ont été livrés aux vindicts des supposés victorieux; ils 
ont été massacrés eux et leurs familles. Quelques uns 
ont échappé à ces exactions grâce à la complicité d'offi-
ciers qui ont ignoré les ordres interdisant leur rapatrie-
ment. Ceux qui ont rejoint la Métropole ont été parqués 
dans d'anciens camps d'internement. Après cinquante 
ans, les plaies ne sont pas refermées. A leur arrivée ils 
étaient moins considérés que ceux qui avaient contesté 
notre présence en Algérie. Les médias et une partie du 
peuple de France n'ont rien fait pour les soutenir. Au con-
traire, ils les ont considéré comme des traitres, des tor-
tionnaires comme du reste l'ensemble de l'Armée, alors 
que les "FELLAGA" eux, étaient sensés être blancs 
comme neige. Ils avaient subi mais n'avaient pas fait su-
bir. Ceux qui ont été sur le terrain, qui ont vu :  ils ont 
leurs opinions à ce sujet. 
 
L'année n'est pas terminée, nous devons rester vigilants. 
 

L'UALR se porte bien : toujours le même allant; nous 
maintenons nos effectifs malgré les difficultés de recrute-
ment, les décès ou les démissions de quelques Anciens. 
 
Nous ne voulons pas disparaître. Association d'Armes 
nous maintenons ce qui est cher à nous, Artilleurs : les 
contacts avec les Régiments d'Artillerie, les Traditions de 

l'Arme, la Mémoire et la Convivialité. Pour preuve, nous 

venons d'effectuer une sortie à CANJUERS au 1
er

 RCA 
avec un  programme chargé, avec la visite de la FOB 
dans la continuité de ce que nous avions vu en 2011 à 
MAILLY et à SISSONNE. Merci au Général MATHEY. 
Vous en aurez le compte rendu dans ce bulletin. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ce fut une excellente journée chez nos jeunes cama-
rades. 
 
Nous tous Artilleurs, nous devons assurer la pérennité 
de l'Union. Comment ? en participant à nos différentes 
manifestations, réunions et sorties avec ou sans nos 
Epouses ou Compagnes; cela est le but de tout membre 
lorsque l'on appartient à une Société. 
 
Une fois encore je lance un appel pour que certains 
s'impliquent au sein du CA; il faut rajeunir les membres 
pour insuffler un courant nouveau, sinon nous risquons 
de disparaître; ce serait dommage. Après la dissolution 
des Régiments, les Amicales d'Artilleurs ne seraient plus 
qu'un souvenir. 
 
Que deviendraient les cérémonies rappelant les sacri-
fices de nos Grands Anciens : Souvenir du 54/254

e
 RA - 

Montluzin 405
e
 RADCA; la liste n'est pas exhaustive. 

 
Je veux croire au sursaut de vous tous pour que l'UALR 
maintienne sa vitalité. 
 
Nous sommes depuis 2011 officiellement une Union Ré-
gionale dont le but est de regrouper tous les Artilleurs 
qui le souhaitent, dans un rayon de 100 KM autour de 
notre Siège Social sis au 68

e
 RAA à La Valbonne, et 

dans une ambiance de franche camaraderie. 
 
En conclusion, n'oublions pas "Nous sommes dans un 
monde de Bénévoles où il s'agit de convaincre et non 
pas d'exiger". 
 
Et par Ste BARBE, notre Patronne. 
 
 
 
Georges CHAMPAGNE 
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Remise de la Fourragère au 68è 
RAA 

 

 

 
Le vendredi 21 octobre a eu lieu la remise de la four-
ragère aux couleurs de la Croix de Guerre 39 – 45, 
avec olive, aux jeunes engagés du Régiment. 
 
Le Colonel LENDROIT, Chef de Corps, présidait la 
cérémonie sur la Place d'Arme Colonel ROUSSET. Le 
Colonel rappelait l'historique du Régiment depuis sa 
création à TLEMCEN, en 1941. Le BCH LECLERC, 
Président des EVAT, donnait la lecture du Code du 
Soldat, suivie par la remise de la fourragère; cérémo-
nie hautement symbolique qui marque la première 
participation des jeunes engagés à une prise d'Arme 
régimentaire. 
 
Ils sont devenus Artilleurs d'Afrique. 
 
La cérémonie s'est terminée par un cocktail placé 
sous le signe de la convivialité entre Jeunes, Anciens 
et Familles. 
 
 
        
                                                        GC 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      Photo UALR 

 
 

 
 
 

 

 
 

Cérémonie du 11 Novembre 2011 
 
 

 
Comme chaque année avait lieu au parc de la Tête 
d'Or, la Commémoration de l'Armistice du 11 No-
vembre 1918, mettant fin à la 1

ère
 guerre mondiale. 

 
Hormis les autorités, participaient à la cérémonie : 
 

La Musique de l'Infanterie 
Une section du Service de Santé 
Un détachement de la Gendarmerie Rhône-Alpes 
Une section du 7

e
 RMAT 

Une section du RMED de la Valbonne 
Une section de la BA 942 

 
Un regret que l'Armée ne soit pas mieux représentée 
alors que l'on parle du lien Armée / Nation. 
 
40 drapeaux d'Associations étaient présents. Les An-
ciens, nous n'oublions pas. 
 
 
 
 
        
                                                            GC 
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    SAINTE BARBE UALR 2011 

 
Le samedi 3 décembre 2011 , une quarantaine de 
membres de l’UALR et d’invités se retrouvèrent à l’hô-
tel Kyriad pour célébrer notre Sainte Patronne. 
Parmi les présents il y avait cette année deux Anciens 
Chefs de Corps de Régiments de Réserve. Le repas 
fut excellent et s’est déroulé dans une excellente am-
biance. 
Enfin cerise sur le gâteau , nous avons pu tirer 
quelques coups de canon grâce au Gribauval du Pré-
sident et l’Adjudant Chef( er) KIRCHE toujours en 
verve , nous a régalés avec son humour militaire (dont 
nous publions le texte dans la rubrique Humour ). 
G. OLIVIER 
                                                                                                                                                                    

Photo UALR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          Photo  UALR 

 
 
 

SAINTE BARBE PARIS   2011 
 
Le 10 Décembre aux aurores le Porte Drapeau H. 
COPPIN et le Président, partaient pour Paris priant 
que le TGV de 06H42 au départ de Perrache, ne soit 
pas en retard. 
 
Arrivé à l'heure, il nous a permis de nous rendre à 
l'Arc de Triomphe et ainsi d'assister au dépôt de 
gerbes par les autorités, et au ravivage de la flamme. 
Cérémonie empreinte de recueillement à la mémoire 
de tous les Artilleurs morts pour le France. 
 
C'était la première fois que l'UALR se déplaçait avec 
son emblème (très remarqué par de jeunes chinoises 
qui se sont faites photographier aux côtés de notre 
valeureux porte drapeau; elles auront emporté ce sou-
venir supplémentaire de leur passage à Paris). 
 
Une messe à St Louis des Invalides à été célébrée 
par l'Evêque aux Armées en présence des plus hautes 
autorités militaires. 
 
A l'issue de la messe, présentation des matériels en 
services dans l'Artillerie Française, des plus anciens 
aux plus modernes, et d'une aubade de la Fanfare de 
l'Ecole d'Artillerie. 
 
Après les discours traditionnels, un excellent buffet 
nous fut servi. 
 
 15H00, séance de travail: AG de la FNA à laquelle 
assistaient de nombreux participants; réunion impor-
tante : après huit années de Présidence, le Général 
de division PEDRON passait la main au Général de 
division MEYER, ancien Chef de Corps du 68

e
 RA; 

bon vent à ce dernier. 
        GC 

                                                                                                                                                                                      Photo UALR 
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  Biographie du  
Général de Division 
(2s)Jean Pierre Meyer 
 
 
 
Le Général de Division Meyer 
est né en 1946 à Metz 
A sa sortie de Saint-Cyr , pro-
motion  Lieutenant-Colonel 
Brunet de Sérigné ( 1967— 1969) , il choisit l’Artillerie. 
Après 18 mois passés à Chalon-sur-Marne à l’Ecole 
d’Application de l’Artillerie , il choisit le 60e RA à Frie-
drichshafen , Régiment  Honest John  où il sert pen-
dant quatre ans. 
A l’issue de cette période , il est affecté à l’Ecole d’Ar-
tillerie comme instructeur EOR , à Chalon-sur-Marne , 
pendant un an puis à Draguignan. 
En 1977 , il commande la 1e batterie du 19e RA , Ré-
giment support de l ‘Ecole. 
En 1979 , il est affecté au Cabinet du ministre de la 
Défense. 
En 1982 , il entame le cycle EMS2 pour intégrer 
l’Ecole de guerre en 1984 , après avoir servi à l’Etat 
Major du 3e Corps d’Armée et suivi la scolarité de 
l’Institut d’Administration d’Entreprise (IAE) de Paris. 
En 1986 , comme Lieutenant-colonel , il est affecté au 
68e Régiment d’Artillerie d’Afrique comme chef du 
BOI puis Commandant en second . Au cours de cette 
période , il accomplit un séjour de sept mois à Nou-
méa comme Adjoint au Chef des Opérations du Com-
mandant supérieur. 
En 1988 , il est nommé Aide de Camp du Président de 
la République. 
Promu Colonel , il commande en 1991 , le 68e Régi-
ment d’Artillerie d’Afrique à la Valbonne. 
A l’issue , il est admis comme auditeur au Centre des 
Hautes Etudes Militaires (CHEM) et à l’institut des 
Hautes Etudes de la Défense Nationale ( IHEDN). 
En 1994 , il sert comme chargé de mission à l’Etat-
major Interarmées de Planification Opérationnelle 
(EMIA) à Creil. 
En 1996 , il sert comme Chef d’Etat-Major du COM-
FRANCE à Sarajevo , pendant 7 mois. 
Nommé Général de Brigade en 1997 , il commande la 
Brigade de Renseignement de Metz , pendant 3ans. 
Promu au grade de Général de Division en 2000 , il 
est nommé Directeur Adjoint Opérations de la Direc-
tion du Renseignement Militaire. 
En 2002 il est désigné pour servir pendant un an à 
Sarajevo , comme Commandant en Second  des 
forces multinationales ( SFOR ou Force de Stabilisa-
tion) et  REPFRANCE . 
En 2003 , il rejoint le Secrétariat Permanent du Comité 
Interministériel du Renseignement au Secrétariat Gé-
néral de la Défense Nationale (SGDN). 
Il quitte le service actif en décembre 2005. 
Depuis 2007 , il est Conseiller Spécial au Cabinet 
PRAXES—avocats à Paris 
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     Ste BARBE des FILLES 
 

 

 

 

 
Afin de se défouler, Mesdames se sont retrouvées au 
"CRYSTAL SAIGON" à St Priest, pour la Sainte 
Barbe, le 10 Décembre 2011. Comme à l'accoutu-
mée, l'ambiance était conviviale avec une pointe de 
légèreté. Tout y était : plaisanterie, bon moral, excel-
lent repas, et beau temps. Tout s'est terminé sur le 
refrain de l'Artilleur et le saké ! 
 
Nous n'avons pas oublié nos vétérantes absentes 
pour raison de santé. 
 
Vive la SAINTE BARBE ! 
 

                      

Les Filles 

                                               E.C. 
 
 
 

                                                                                                                                                                           
Photo UALR 

 

 

 

 

 

                   SAINTE AGATHE 
 

 

 

 
Nos compagnons qui ne renient pas leurs qualités 
d'Artilleurs fêtent STE BARBE avec fastes. Nous, 
leurs Epouses ou Compagnes, nous ne voulions pas 
être en reste. Il existe une fête pour les filles : SAINTE 
AGATHE, Vierge et Martyre sicilienne. Depuis des 
années, nous honorons notre Patronne. 
 
Le 11 Février, nous avons, entre filles, fêté notre 
Sainte une fois de plus au "CRISTAL SAIGON" don-
nant ainsi un petit air exotique à cette réunion. Excel-
lent repas, ambiance chaleureuse et agréable due à 
l'accueil qui nous est réservé par les propriétaires et 
tout particulièrement par la patronne. 
 
Merci à THUY pour votre gentillesse et votre sourire. 
 
Nous nous sommes quittées enchantées et en se don-
nant rendez-vous l'an prochain. 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                                      Photo UALR 
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Compte rendu de l'AG du 28 Janvier 

2012 
 

10 H 30 : Ouverture de l'AG 
Rapport moral présenté par notre Président : approu-
vé à l'unanimité. 
Rapport d'activité présenté par le secrétaire : approu-
vé à l'unanimité 
Rapport financier présenté par le Trésorier : les 
comptes ont été vérifiés par Mrs THEOLEYRE et  
REBOUT qui demandent de donner quitus au Tréso-
rier : approuvé à l'unanimité. 
 
4 Administrateurs arrivent en fin de mandat et se re-
présentent : MRS BAROLIN, DUMAS, GAY et MI-
CHALET : ils sont élus à l'unanimité. 
 
Election de 3 nouveaux Administrateurs : MRS 
LOREILLE, DURIN , REBOUT : tous les 3 sont élus à 
l'unanimité moins 1 voix. 
 
M. THEOLEYRE :  réélu Vérificateur aux Comptes. 
 
Manifestations à venir : 
 

 4 Mars : Messe des Artilleurs à  

          St BONAVENTURE; repas au Kyriad 

  Sortie à CANJUERS : visite de la 

FOB : date à définir en accord avec le 
1

er
 RCA 

 Sortie proposée par M. MICHALET 

avec épouses en MAI ou JUIN : l'Au-
berge de Perbeille et musée de la fila-
ture à LANGOGNE 

          Visite du musée de l'Industrie et d'une                
          chocolaterie à St Etienne 

 
Toutes ces visites sont guidées 

 

. 
 
 
 
 
 

 Visite de  la base de LUXUEIL avec 

l'ANORA 

 Visite du CERN en SUISSE ? 

 Visite de l'Ecole d'Artillerie à BIERE ? 

 Commémoration des combats de MON-

TLUZIN et de CHASSELAY 

 Cérémonie du Souvenir du 54
e
 254

e
 RA 

le samedi 20 OCTOBRE 2012 suivi 
d'un repas 

 Commémorations officielles : 08 MAI – 

13 JUILLET –  

 03 SEPTEMBRE : libération de LYON 

et de ANSE 

 25 SEPTEMBRE : Mémoire des Harkis 

 11 NOVEMBRE 

 05 DECEMBRE : mémoires des An-

ciens d'AFN 
 
Le Général LONGUEVAL nous relate les combats 
auxquels il a participé en INDOCHINE suite à son ar-
ticle paru dans le bulletin; son exposé fut présenté  
avec projection de photos; exposé apprécié de tous. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  
11h30. 
 

                                                                                                                       Photo UALR 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
A l'issue de cette Assemblée Générale statuant sur 
l'exercice 2010 / 2011, 25 ans seront passés, un quart 
de siècle : cela compte. 
 
En 1986 à l'instigation du Général  de Corps d'Armée 
MAITRE,la jeune Amicale de 68

e
  RA née en 1985, 

et des Présidents des Amicales de la Région Lyon-
naise, ont créé l'Amicale  du 68

e
 RA et des Artilleurs 

du Lyonnais; l'Union était née. Merci à eux; ils permet-
taient ainsi d'assurer la pérennité des Associations en 
les regroupant.  
 
Les membres fondateurs étaient : 
 

Le Général MAITRE 
Le Colonel HEINZELMEIER, Chef de Corps du 

68
e
 RA 

Le Colonel GRENETTE, Président de l'A6 et du 
405

e
 RADCA 

Le Chef d'Escadron FANTON, Président des An-
ciens du 54

e
 / 254

e
 RA 

Le Chef d'Escadron LAPRA, Président des An-
ciens du 93

e
 RAM LYON 

Monsieur GAUTHIER, Président des Anciens du 
58

e
 / 258

e
 RA et de l'AD27 

Monsieur BRUNEL, correspondant de l'Antenne –
Régionale 12

e
 / 212

e
 RA 

 
La plupart ont disparu; ils avaient été des visionnaires. 
Leurs associations vieillissaient, d'où la nécessité de 
les regrouper; de plus leur appellation Anciens Com-
battants de tel ou tel régiment n'encourageait pas le 
recrutement des jeunes appelés rendus à la vie civile. 
 
Faute de combattants, les Amicales ont été mises en 
sommeil (on ne peut pas dire : en attendant des jours 
meilleurs). C'est donc l'Union qui a pris en charge les 
manifestations propres à chaque Amicale, perpétuant 
ainsi le Souvenir de nos Anciens.  
 
Amicale d'Arme forte de 122 adhérents, nous mainte-
nons vivantes les Traditions de l'Artillerie, notamment 
le chant de "l'Artilleur de Metz" dans la version non 
expurgée qui, au dire du Chef de Musique de l'Infante-
rie, serait une "chanson à boire". 
 
En contact avec l'Ecole d'Artillerie et les Régiments 
d'Artillerie de la zone de défense Sud Est 54

e
 RA -  

68
e
 RAA – 93

e
 RAM, nous sommes également adhé-

rents à la Fédération Nationale de l'Artillerie où je suis 
Administrateur. Cela nous permet de rester en liaison 
avec la vie active des Unités et de voir l'évolution des 
matériels de notre Arme à l'occasion de visites appré-
ciées de tous, organisées par l'UALR et la FNA. 
 
Comme vous avez pu le découvrir à la lecture des 
bulletins 49 et 50, nous ne sommes pas restés l'Arme 
au pied.. . 

 
 
 
De nombreuses sorties ont eu lieu toutes enrichis-
santes aussi bien militaires entre hommes, que civiles 
avec nos compagnes et les veuves de nos camarades 
disparus. En 2012 nous avons des projets qui restent 
à mettre en forme. L'Union se veut vivante, ce qui est 
primordial si nous voulons attirer nos jeunes Cama-
rades en activité ou quittant l'institution. 
 
A nouveau je lance un appel pour que des Camarades 
rejoignent le CA, les membres existants étant usés; ils 
ont fait le tour de leurs possibilités; ils sont à court 
d'idées; vous les plus jeunes : investissez vous; deve-
nez Administrateur; vous avez certainement des 
idées : à vous de les mettre en œuvre; nous sommes 
ouverts à toutes les suggestions. Problème inérant à 
la suspension de la Conscription et à la disparition des 
Régiments : il faut recruter; c'est l'affaire de tous; nous 
devons combler les vides laissés par nos membres 
décédés ou démissionnaires en raison de leur état de 
santé ou de leur âge. Au travail ! nous avons actuelle-
ment des Adhérents issus de 50 Régiments. 
Le quart de Siècle est passé; nous nous dirigeons 
vers le Demi Siècle. Tous les présents ici ne le verront 
pas. Peut être encore faut il que les plus jeunes nous 
rejoignent. Ainsi seront maintenus les Traditions, la 
convivialité et l'esprit de camaraderie propre aux Artil-
leurs; c'est le but de l'UALR. 
 
Depuis l'apparition de l'Arme, c'était pendant la guerre 
de Cent ans, notre Arme à évolué créant de nouvelles 
armes ou services : 

Les pontonniers devenus le Génie 
Le Train des équipages 
Le Matériel 
L'Aviation d'Observation (Fleurus) devenue depuis 

l'ALAT 
L'Artillerie d'Assaut devenue l'Arme blindée 
Le Service des poudres. 
 
J'en oublie sans doute… 

 
Un Chef de Corps du 6/8 a dit : "L'Artillerie n'a pas su 
se vendre"; je dirais : "l'Artillerie a fait ses preuves : 
ceux d'AUSTERLITZ, de WAGRAM, et ceux de tous 
les conflits qui se sont comportés en HEROS". Mais 
nous avons su rester modestes mais efficaces.  
 
2012 année de tous les dangers au dire des Médias; 
polémique au sujet de la guerre d'Algérie : beaucoup 
d'Artilleurs d'Active, appelés et rappelés, se sont re-
trouvés fantassins; ils ont rejoint les 'Pousse cailloux" 
au sein de Batteries de marche. Cependant il faut rap-
peler que la 6

ème
 Batterie du 4

e
 RA, commandée par le 

Capitaine MAITRE notre fondateur, a tiré les 77 pre-
miers coups de canons de cette guerre dans la Ré-
gion de BATNA. Nous devons rester vigilants et ne 
pas se laisser abuser.  
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Nous devons réagir au nom de tous les morts et tous 
les blessés ou disparus. Et n'oublions pas la perte de 
3 départements. Selon la définition du Larousse : dé-
partement : partie intégrante du Territoire national.  
 
Le temps a passé mais la blessure n'est pas complè-
tement refermée. 
 
Depuis cette période, les OPEX se sont succédées : 
maintenant il y a l'AFGHANISTAN où c'est la guerre et 
où meurent nos Camarades pour la Défense de la 
Liberté et de la Démocratie, ou ils sont assassinés 
comme cela vient d'être le cas sur la base de GWAN; 
c'est inadmissible; l'assassin présumé engagé dans 
l'ANA aurait déserté, puis il s'est réengagé. N'y a-t-il 
pas de contrôle dans l'Armée Afghane ?, ces militaires 
en charge de la formation des Troupes qui doivent, en 
2014, prendre en mains la protection du pays !. Il est 
possible que ce soit avant. Est-ce que l'OTAN n'est 
pas en train de former la future Armée des Insurgés ?  
Bien sûr la formation des Personnels doit se faire 
dans un climat de confiance; cependant il faut rester 
vigilant. En INDOCHINE, en ALGERIE, l'Armée fran-
çaise a appris à ses dépends, qu'il fallait rester sur ses 
gardes, en se méfiant. Nous avons l'expérience; en-
core faut il la mettre en œuvre. 
 
Mercredi 25 Janvier, une délégation de l'UALR s'est 
rendu au Quartier Reyniès / Varces où avait lieu les 
obsèques Nationales des trois Artilleurs du 93

ème
 RAM 

et d'un Légionnaire de 2
ème

 REG, en présence du Pré-
sident de la République, Chef des Armées. Hormis le 
côté solennel de la cérémonie avec les familles des 
disparus, avec beaucoup d'émotion, nos pensées al-
laient à nos 4 jeunes Camarades assassinés. 

 
 Quel sera le résultat en définitive ?  Il est souhaitable  
qu'il ne soit pas négatif; sinon à quoi auront servi les 
morts, les blessés et les traumatisés.. Avant de s'en-
gager dans un conflit, nos politiques devraient réfléchir 
au résultat final. 
 
Comme toujours nos militaires ont répondu présents : 
ils exécutent les missions qui leur sont confiées. La 
Nation doit être fière de vous, le peuple de FRANCE 
doit être avec vous; encore faut il qu'il soit informé, ce 
qui n'est pas toujours le cas. 
 
Vous avez choisi le métier des Armes avec les risques 
que cela comporte : soyez fiers car un pays sans Ar-
mée risque de ne plus exister. Vous n'avez rien à en-
vier à vos Grands Anciens, vous êtes leurs égaux, 
vous en êtes dignes. 

 

 
 
 
En 2011, lors de la dernière réunion du CA, il a été 
décidé à l'unanimité, de faire un don de 600 euros à 
"TERRE FRATERNITE",  pour venir en aide aux bles-
sés; il est tout à fait normal que nous participions à 
aider nos Camarades meurtris dans leur chair; par 
contre nos gouvernants restent muets sur la contribu-
tion apportée par les Instances Gouvernementales. 
Les médias nous rapportent les aides données aux 
Associations qui a priori, ne gèrent que la misère dans 
le monde. Pourquoi ? 
 
Je ne voudrais pas conclure sans insister pour que de 
jeunes Artilleurs ou des moins jeunes, rejoignent nos 
rangs; vous ne le regretterez pas : à notre contact, 
vous revivrez l'ambiance qui existait dans l'Artillerie à 
l'époque où c'était l'Arme Savante. 
 
A vous, présents à cette Assemblée, de porter la 
bonne parole et ainsi assurer la durée et la continuité 
de l'UALR. 
 
 
Je conclurai sur une citation d'un Grand Artilleur, Na-
poléon Bonaparte : "l'Art d'être tantôt très audacieux et 
tantôt très prudent est l'art de Réussir". 
 
Qu'on se le dise et par STE BARBE / VIVE LA BOM-
BARDE ! 
 
 
 

                                                                                                                        Photo UALR 
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Compte rendu d'Activités 2011 
 

 
Le bureau se réuni tous les 1

er
 Mardi du mois sauf si ce 

mardi coïncide avec un jour férié. Pas de réunion au 
mois d'Août.  
 
Quatre Conseils d'Administration : 1 / trimestre se jume-
lant avec la réunion du bureau. 
 
Le bulletin est envoyé 2 fois / an précédées des 2 jour-
nées de lecture. 
 
Les Activités : 
 

 29/01/2011 : Assemblée Générale 

 

 02/02/2011 : vœux des Portes Drapeaux 

à l'Hôtel de ville à Lyon 

 06/02/2011 : Messe de la Légion Etran-

gère à St Bonaventure 
 

 13/03/2011 : Messe des Artilleurs à St 

Bonaventure, suivie d'un repas       
                         

 Du 05 au 08/04/2011 : visite des camps 

de Mailly et Sissonne 

 18/04/2011 : visite du CERPI dans la 

Loire 

 21/04/2011 : AG des portes drapeaux 

 23/04/2011 : Commémoration des com-

bats de Camerone au quartier Général 
Frère 

 

•        08/05/2011 : commémoration de l'armis-

tice 1945 au Parc de le la Tête d'Or et dépôt de 
gerbe au Monument de l'Ile aux Cygnes 

 21/05/2011 : cérémonie au Val d'Enfer au 

Cerdon 

 28/05/2011 : cérémonie à la mémoire du 

Corps expéditionnaire Français en Italie 
 

 10/06/2011 : journée de l'Artillerie 

d'Afrique à la Valbonne 

 11 et 12/06/2011 : Portes ouvertes au 68 

 19/06/2011 commémoration des combats 

de Montluzin suivie d'une cérémonie au 
TATA 

 

 
 
 

 

 

 
 

 30/06/2011 : Wagram à Draguignan 

 

 07/07/2011 : Passation de commande-

ment au 54 RA à Hyères 

 13/07/2011 : Défilé du 14Juillet à Lyon 

 22/07/2011 : Passation de commande-

ment au 68
e
 RAA 

 

 03/09/2011 : Commémoration de la Li-

bération de LYON 

 04/09/2011 : Commémoration de la li-

bération d'Anse 

 22/09/2011 : Visite de Nexter Système 

à Roanne 

 25 au 30/09/2011 : voyage en Pologne 

avec le FNA 
 

 21/10/2011 : remise de la Fourragère 

au 68
e
 RAA 

 22/10/2011 : Journée du Souvenir au 

54/254 Quartier Général Frère 

 09/11/2011 : Réunion CA  FNA 

 11/11/2011 : Commémoration de l'Ar-

mistice 

 17/11/2011 : AG des portes drapeaux 

 19/11/2011 : Journée du Souvenir au 

Royal 2 Ponts à Sathonay Camp 

 27/11/2011 : Messe FARAC 

 

 03/12/2011 : Ste BARBE de l'UALR 

 05/12/2011 : Commémoration à la mé-

moire des morts en Algérie, Tunisie et 
Maroc 

 09/12/2011 : Ste Barbe au 68 

 10/12/2011 : Ste Barbe à Paris suivi de 

l'AG de la FNA 
. 
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RAPPORT du TRESORIER 
 

1°) SITUATION NOMINATIVE DE L’UALR au  
28 Janvier 2012 

 
Au 29 Janvier 2011 , l’UALR comptait 116 membres 

      Depuis: 
       
     12 nouveaux adhérents nous ont rejoint : Mme 

CLERC Bernadette (sympathisante ), VERGNAIS To-
ny , FAURE Charles , SALAS Georges , DEVAUX Jean
-Paul  , DEPERROI Mathieu, FRULLONI Vimy ,QUET 
David , DUTAL Maurice , DI-NOTA Jean-Pierre ,  BUR-
TIN Gilbert et FAVRE François; 

      
     05sont décédés, DUFOUR Joseph , MARLIER Henri, 
     RONDY Jean et FAURE Charles; KIRCHE Julien 
 
     02 ont démissionné , AURELLE Pierre et APULZO         
      Hervé . 
      L’UALR compte désormais 122 membres 
       
          2°) PAIEMENT DES COTISATIONS 
 
       08 adhérents n’ont pas réglé leur cotisation 2011 mal-   
       gré 2 rappels qui leur ont été adressés. 
       02 adhérents , BRASQUET Jean François et  THUB-       
        ERT Bruno , n’ont pas réglé leurs cotisations 2010 et 

2011 , et ne répondent pas aux messages qui leur ont 
été   adressés pour lesquels je demande à la présente 
assemblée de se prononcer sur leur situation. 

 
           3°) RAPPORT FINANCIER 
 
 
 
 

Les recettes de 2011 diminuent de 18,67% par rap-
port à celles de 2010 et se normalisent compte tenu 
que ces dernières avaient été positivement impactées 
par l’encaissement de la participation au repas de Port 
Galland sans le débit des chèques encaissés 
(494,50€) par suite de leur égarement entre la poste 
et le restaurateur. 
Les dépenses de 2011 augmentent de 13,88% sur 
celles de 2010 du fait du remplacement du drapeau 
de l’UALR pour la somme de 1150€ et du débit de nos 
deux chèques égarés et retrouvés par la poste 
494,50€ débités de notre compte au cours du premier 
trimestre 2011. 
Le relevé CCP au 31/12/2011 s’établit à 900,84€ 
après réception du virement de 600€ venant du 
compte social du CNE destiné à la CABAT pour le 
soutien des blessés et des familles des morts pour la 
France de l’armée de Terre. 
L’avoir  CNE s’élève à 3097,50€ (dont 631,09€ réser-
vé au fond social ) et accuse une perte importante de 
son avoir ( 1533,59€) en raison du financement du 
drapeau pour 1000€ et pour un virement de 600€ du 
compte social vers le CCP pour la CABAT , la diffé-
rence (66,41€ ) provenant de l’encaissement des inté-
rêts 2010. 
Au final l’avoir comptable de 2011 diminue de 14% 
en comparaison à celui de 2010 , 3998,34€ en 2011 , 
4648,05€ en 2010 soit une baisse de 649,71€. 
 
         4°) BUDGET PREVISIONNEL 2012 
En prevision d’une situation d’effectif estimée stable à 
120 adherents , je propose d’inscrire au budget pré-
visionnel 2012: 
2400€ pour les recettes de cotisations, 
100€   pour les recettes d’activités, 
2500€ pour les dépenses diverses. 
 
          5°) EN CONCLUSION 
En 2011 , la participation de nos membres adhérents 
a été améliorée par la richesse et la diversité de nos 
activités. Bien que redouté , le passage de témoin en-
tre nos équipes de rédaction du bulletin a été une ré-
ussite et le changement a été unaniment apprécié. 
Deux ans après sa réalisation , le vol de notre Dra-
peau dont l’indemnisation même partielle a été rejetée 
par les assurances au motif qu’il ne se trouvait pas 
dans le local du siège social a mis notre trésorerie à 
contribution par son remplacement. 
Malgré ce prejudice , la situation comptable est se-
reine et l’augmentation de la cotisation devrait la con-
forter. 
Enfin,  nos organisateurs  bénévoles ne sont pas éter-
nels et le changement des hommes et des équipes 
dirigeantes est nécessaire pour maintenir le rayonne-
ment et l’objectif que s’est fixée notre association. 
Aux plus jeunes d’entre nous , je leur dis , rejoignez 
nous engagez vous! Votre engagement fera le Bon-
heur de nos valeureux anciens qui dans le passé nous 
ont toujours montré la voie à suivre . 
Le Trésorier 
 

 

 2010 2011 VARIATION 

RECETTES 3114,27€ 2532,85€ -581,42€ soit –
18,67% 

DEPENSES 3287,10€ 3743,47€ +456,37€ soit+ 
13,88% 

CCP (relevé du 
31/12) 

511,46€ 900,84€ 389,38€ soit+ 
76,13% 

CNE 4631,09€ 3097,50€ -1533,59€ soit- 
66,88% 

FOND SOCIAL 
(CNE) 

1231,09€ 631,09€ -600,00€ soit - 
48,74% 

TOTAL DES 
AVOIRS 

4648,05€ 3998,34€ -649,71€ soit - 
13,98% 
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  MESSE A LA MÉMOIRE DES 
             ARTILLEURS 
  
 
Avec huit jours d’avance , le 4 Mars , avait lieu au 
sanctuaire St Bonaventure , la messe à la mémoire de 
tous les Artilleurs morts dans les différents conflits , et 
des membres de l’UALR décédés au cours de l’année 
2011. 
 
Depuis 1950 cette cérémonie avait lieu le deuxième 
dimanche de mars ; pourquoi ce changement : « les 
voix du seigneur sont impénétrables ». 
 
21 Drapeaux étaient présents : qu’ils soient remerciés 
pour leur fidélité. 
 
Les autorités militaires et les présidents d’Associations 
étaient présents ou représentés: 
 
 

 Le Colonel GARBATI , représentant le Général 

HELLY , Gouverneur Militaire de Lyon , Com-
mandant la Zone de Défense SE. 

 Le Lieutenant Colonel COPIN , représentant le 

Général RIDAO , Commandant la Gendarmerie 
Zone de défense SE 

 Le Capitaine BERRINGE , représentant le Colo-

nel LENDROIT , Commandant le 68e RAA. 

 Le Général MEYER , nouveau Président de la 

FNA. 

 Le Colonel FIOLET , Président d’Honneur de 

l’Amicale du 6/8 

 Le Général LESCEL , Président de la FARAC 

 Le Général BRUN , Président du Comité de 

liaison des associations d’Anciens Combattants 
du Rhône. 

 Monsieur MUDLER , Président de l’Amicale du 

Royal Deux Ponts 99e-299e RI. 

 Monsieur KAUFFMANN , représentant le prési-

dent LABEYE 

 Monsieur THEYNARD , Délégué  pour le Rhône 

de l’ASAF 

 Mme BEGOUZE , Déléguée Générale du Sou-

venir Français du Rhône. 

 Monsieur ROYET , président du Comité du 

Souvenir français de LYON. 
 
 
L’office célébrée   par  le Père Luc FORESTIER , Rec-
teur de St Bonaventure , était emprunt de recueille-
ment en pensant tout particulièrement à nos trois 
jeunes Camarades du 93éme RAM , assassinés en 
Afghanistan: 

 
 
 
 
 
 
                   Major Fabien WILM 
                   Major  Denis ESTIN 
                    MdL Geoffrey BAUMELA 
 
 
 
Innovation cette année : en l’absence de notre Trom-
pette le Major VANDENHENDE , Président de l’Ami-
cale du 68 , en manœuvre à Canjuers avec le Régi-
ment , et à l’idée de notre camarade LECOCQ , la 
sonnerie au mort fut interprétée à l’orgue ; sans doute 
cela a surpris. 
Merci à l’organiste. 
 
A l’issue de la Messe , nous nous sommes retrouvés 
au KYRIAD (une quarantaine de personnes) , où un 
excellent repas nous a été servi. 



13 

Union des Artilleurs du Lyonnais et de la Région 

 

 

VISITE FOB  CANJUERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Plan de la FOB                                                     Photo UALR 

 
Suite à la visite de l’U.A.L.R. aux camps de Cham-
pagne en Avril 2011, et grâce aux facilités accordées 
par le Général MATHEY, ancien chef de corps du 
54

ème
 R.A., et actuellement commandant du centre de 

Préparation des Forces, rendez vous avait été pris 
pour une visite de la F.O.B. (Forward Opérating Base) 
de VILLAR à Canjuers. Ce déplacement s’est déroulé 
les 17 et 18 Avril dernier. Il a finalement débouché non 
seulement sur la visite de la F.O.B. mais aussi sur un 
exposé complet sur l’activité du 1er. Régiment de 
Chasseurs d’Afrique, corps support du camp de Can-
juers, puis sur l’assistance à une séquence d’entraine-
ment au simulateur de tir LECLERC, et à un tir réel 
par un peloton LECLERC au parcours de tir des blin-
dés de LAGNE. La place manquant dans ce numéro 
du bulletin nous verrons seulement la partie F.O.B. qui 
nous parait la plus importante par son caractère nova-
teur, et le fait qu’après avoir rendu bien des services 
pendant l’épisode afghan, elle devrait être au mini-
mum modifiée pour les prochaines opex, si opex de 
même nature il y a . 
C’est par un très beau temps, et sur des pistes parfois 
« limites » pour des véhicules 4x2, que nous avons 
pratiquement traversé le champ de tir pour aller du 
camp bâti au secteur de la F.O.B. VILLAR au N.E. du 
camp. C’est le Commandant BARROS qui, accompa-
gné de notre mentor depuis le matin, l’adjudant chef 
NEVEU, nous emmenait dans ces paysages assez 
sauvages dont on dit qu’ils ressemblent beaucoup à 
une partie significative des paysages afghans. Voulue 
par le C.E.M.A.T. d’alors, le général IRASTORZA, et 
mise en service fin 2009, la F.O.B. elle-même a été 
érigée dans un environnement non conforme à ce qu’il 
devrait être puisqu’entouré de montagnes, ce qui n’est 
évidemment pas concevable en présence de l’ennemi, 
mais les nécessités locales ont imposé cette solution.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
                                                                                              Photo UALR 

L’originalité de cette forteresse, qu’on peut rapprocher du 
castrum romain, ou d’un fort Alamo de la conquête de 
l’Ouest, est que les murs ne sont pas composées de troncs 
d’arbres plantés verticalement, mais de très gros gabions 
pliables en maille d’acier revêtus intérieurement d’un com-
plexe ayant l’aspect du feutre, empêchant le contenu de 
s’échapper. En Afghanistan les gabions sont remplis de 
sable, ici ils ont été remplis de 30.000 tonnes de pierrailles 
concassées. L’ensemble décrit un rectangle de plusieurs 
centaines de mètres, avec une seule entrée. Il est ponctué 
aux angles de bunkers toujours en gabions de type standard. 
Une sorte de mirador à base de conteneurs permet aux guet-
teurs d’avoir des vues, tout en restant eux-mêmes protégés. 
A l’intérieur du périmètre fortifié des tentes isothermes avec 
planchers, sanitaires, et système de chauffage permettent 
l’hébergement de la troupe, quelques algeco climatisés sont 
utilisés comme P.C., infirmerie, etc... 

                                                                                                     Photo UALR 
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VISITE FOB  CANJUERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Photo UALR 

 
 
 
 
Dans le cas de la F.O.B. VILLAR toutes les eaux 
usées sont récupérées, car il n’est pas concevable de 
les laisser polluer les nappes phréatiques locales. En 
Afghanistan le problème ne se pose pas. La capacité 
d’hébergement est de quelques centaines d’hommes. 
 
Lors de notre visite la FOB était vide de troupes, ce 
qui ne nous a pas permis de voir la répartition entre 
zone vie, parkings, DZ hélicos, et emplacements de 
combat pour les mortiers de 120 ou les CAESAR, 
mais nous avons cependant pu comprendre quel ma-
gnifique instrument d’instruction  et de préparation à 
l’engagement était constitué par cette forteresse ou 
passent obligatoirement durant 3 semaines tous ceux 
qui vont être engagés en Afghanistan. 
 
(la suite au prochain numéro) 
     Colonel (h) J. DUMAS 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

        Les Participants  à la visite autour du Président                                photo UALR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 Photo UALR 
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Nouvelles des AMICALES 
 
 
               68éme RAA 
 
Le mot du Président 
 
 
Chers anciens et ami (e) s, 
Comme chaque année encore , les vœux ont été nombreux 
et chaleureux . Chacun a reçu nos vœux et mes pensées 
vont aussi à ceux des nôtres qui au cours de l’année 2011 , 
ont perdu un être cher. Nous vous remercions tous et toutes 
de votre fidélité. 
Comme chaque année , nous ferons parvenir à tous les per-
sonnels du 68 un calendrier 2012. Cultiver la mémoire de 
toutes les générations qui ont engrangé , modernisé , et for-
gé l ‘âme du 6.8 , c’est le but de notre amicale. Ce flambeau 
qui se transmet depuis Tlemcen a besoin de nouveaux 
membres , notamment parmi les personnels du régiment 
actuellement en activité , afin que l’amicale garde tout son 
dynamisme et pérennise l’avenir de notre association qui est 
aussi la mémoire du régiment. 
Au cours du premier semestre 2012 , deux dates doivent 
retenir votre attention : 

 le dimanche 3 juin de 08h30 à 17h : 

L’amicale et le 6.8 organiseront leur 5éme bourse militaria et 
antiquités militaires . C’est encore une occasion de continuer 
à faire connaitre notre amicale et de porter ses valeurs 
d’amitiés et de fraternité pour son rayonnement et celui du 
régiment. 
 

 le vendredi  22 juin  aura lieu la traditionnelle journée 

de l’artillerie d’Afrique précédé de notre assemblée 
générale. Vous recevrez en temps utile notre ordre du 
jour et la convocation . 

Liens indispensables entre le présent et le passé cette jour-
née doit marquer le dynamisme et la vitalité de notre amicale 
dont l’avenir repose sur l’adhésion des nouvelles généra-
tions. 
L’amicale du 68 s’est donnée pour mission de rassembler 
tous ceux qui ont eu la fierté de servir au régiment. 
Nous devons garder ce même dynamisme , cette même foi. 
Les époques sont différentes , les personnels aussi , mais la 
mission est toujours la même: 
 
SERVIR la France et participer au renom de notre presti-
gieux 6.8 . Pour que nos traditions perdurent , nous devons 
œuvrer en commun. 
Je compte donc sur votre présence le 22 juin. 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
Je rédige ce bulletin N°55 depuis le camp de Canjuers ou 
je suis en manœuvre  avec le 6.8 depuis le 25 janvier et 
jusqu’au 8 mars . 
Difficile , car mes  activités sont nombreuses et variées. 
Veuillez donc  nous pardonner du retard pris pour la pa-
rution du bulletin. 
Depuis notre dernier  bulletin du mois d’octobre , le régi-
ment et l’amicale ont connus des moments douloureux 
Avec les pertes en Afghanistan de nos camarades et 
frères d’armes du 93e RAM dont deux sous-officiers les 
ADC ESTIN et WILHM qui ont servi pendant 6 ans au 6.8 
De 1994 à 2000 . C’est parce qu’ils sont tombés dans 
l’accomplissement de leur mission qu’ils ont droit au res-
pect de tous . Notre soutien va à leurs familles et à nos 
camarades en mission sur ce territoire. 
Une pensée particulière à l’équipe OMLT du CNE SAN-
CHEZ qui a rejoint le territoire  Afghan fin Janvier pour 6 
mois. 
 
Amicalement. 
 
«  DE L’AUDACE TOUJOURS » 
 
Gérard VANDENHENDE 
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NOUVELLES DES REGIMENTS 
54émeRA 

 
 
 
 
                
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 

Mistral                                                                                  Photo MAG 54 

  Adieux aux  armes de l’ADC Centini                                      Photo  MAG 54 
 

  St BARBE PARIS 2011                                                                 Photo UALR 
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NOUVELLES DES REGIMENTS 
54émeRA 

 
 
 
 

 
 
 
 
      - Le 28 janvier le 54éme RA a apporté son soutien 

au   bon déroulement de la cérémonie funèbre à la mé-
moire du Général d’Armée LARDRY qui s’est tenue en 
l’Eglise Saint Louis d’Hyères. 
Au cours de la même messe , un éloge funèbre fut pro-
noncé par le Général d’Armée (2S) SCHMITT ancien 
Chef d’état major des Armées. 

         - Le 14 et 15 février exercice Neptune Thunder au 

Liban , les Scorpions de la 1ére batterie ont déployé un 
dispositif de défense sol-air  dissuasif (radar NC1 niveau 
de coordination 1 et 2 postes de tir Mistral 

      - Le  6- 7 février Exercice de défense antiaérienne 

interralié en zone côtière ZORAN 12 
 

       -    Le 22 mars la B6 participe à la protection du 

centre spatiale Guyanais. 
 

        -  Le 15 avril-2mai  Exercice Gulf aux Emirats –

Arabes unis 1ére projection du CMD3D( centre de Mana-
gement de la Défense dans la 3éme dimension). 
 

       -  Le 8 mai (matin)   armistice 39/45 dans toutes les 

villes jumelées (Section d’honneur à Hyères) 
 

        -    Le 8 mai (après midi) Passation de commande-

ment  de la 3éme batterie 
 

     -   Le 16 mai     remise de la Fourragère à l’issue de 

la FGI formation générale 
 

       -  14mai - 25mai    Compréhensive Citadel (exercice 

du corps de réaction rapide France) 
 

       - 29 - 30 mai  exercice WINGO évacuation des res-

sortissants dans un Pays en guerre (conjointement avec 
la Marine nationale) 
 

     -  Mai             exercice Coyotte au Levant ( engageant 

un CMD3D et un NC1) 
 
 
 
 
Nota:   CMD3D  : Centre de Management de la défense 
dans la 3 éme dimension 
            CRRFR  : Corps de réaction rapide France 
             FGI       :  Formation Générale Initiale     
 
               
 
 
 

     
 
 
 
 

Exercice ZORAN 12                                                                      Photo MAG  54 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
St BARBE PARIS 2011                                                                    Photo UALR 
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NOUVELLES DES REGIMENTS 
                              93éme RAM 
 
          
Jumelage entre le 93

e
 RAM et la Frégate anti-

aérienne CASSARD 
 
Lundi 28 novembre au quartier de Reyniès de Varces, 
le 93

e
 régiment d’artillerie de montagne a officialisé 

son jumelage avec la frégate de défense anti-aérienne 
CASSARD basée à Toulon. Ce jumelage permet ainsi 
à ces 2 unités d’unir leurs compétences et leurs ré-
flexions opérationnelles dans les domaines com-
muns que sont notamment le renseignement et la dé-
fense sol-air. 
 
 
 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       
 
Photo 93éme RAM 

Le 93
e
 régiment d’artillerie de montagne en ma-

nœuvre au GCTA : 

 
Du 28 novembre au 9 décembre, le 93

e
 régiment d’ar-

tillerie de montagne s’est entrainé à tir réel au Grand 
Champ de Tir des Alpes, dans la région de Valloire. 
Durant 15 jours, cette manœuvre en terrain monta-
gneux a permis au 93 de parfaire ses savoir-faire tac-
tiques et techniques, en s’entrainant aux côtés des 
bataillons de chasseurs alpins  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Photo 93éme RAM 

 

Cette manœuvre a été entrecoupée de la célèbre fête 
de la sainte Barbe, patronne des artilleurs. Le 2 dé-
cembre sur la place de la mairie de Valloire, la cérémo-
nie a été présidée par le général Wattecamps, comman-
dant la 27

e
 brigade d’infanterie de montagne.  

 

                                                                                                                                                                    Photo 93éme RAM 

 
 

C’était aussi l’occasion d’entretenir le lien armée-
nation : les artilleurs de montagne ont accueilli les en-
fants de l’école de Valloire ainsi que les anciens com-
battants d’Isère et de Savoie. Ils ont pu ainsi découvrir, 
ou redécouvrir pour certains, le métier d’artilleur de 
montagne.  

                                                                                                                                                              Photo 93éme RAM 

 
4 militaires du 93

e
 RAM tués en Afghanistan 

 
Présents en Afghanistan depuis septembre 2011 au 
sein d’une équipe OMLT (Operational mentoring and 
liaison team, équipe de conseillers intégrée au sein d’un 
bataillon afghan), 3 militaires du 93

e
 RAM ont été tués 

le 20 janvier 2012 et un officier a été mortellement bles-
sé lors d’un entraînement physique sur la base avancée 
de Gwan, dans le sud de la Kapisa, par un soldat de 
l’armée nationale afghane. 
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Mortellement blessé le 20 janvier et hospitalisé depuis 
le 23 janvier à l’hôpital d’instruction des armées du Val 
de Grâce, le chef d’escadron Christophe SCHNET-
TERLE est décédé le 27 mars des suites de ses bles-
sures.  
Le 30 mars à Varces, au cours de l’hommage national 
qui lui a été rendu, monsieur Marc Laffineur, secré-
taire d’Etat à la Défense et aux anciens combattants, 
lui a remis la croix de la valeur militaire avec palme de 
bronze et a fait chevalier de la Légion d’honneur notre 
camarade promu au grade supérieur à titre posthume 
et mort au service de la France.  
 
Le major Fabien WILLM, le major Denis ESTIN et le 
maréchal des logis BAUMELA sont morts au service 
de la France. Le 25 janvier à Varces, au cours de 
l’hommage national qui leur a été rendu, le président 
de la République a fait chevaliers de la Légion d’hon-
neur nos 3 camarades promus au grade supérieur à 
titre posthume.  
 
 
 
 
 
 
Le chef d’escadron Christophe Schnetterlé  
 

 
  
 

                      Le major Fabien Willm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Le major Denis Estin   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Le maréchal des logis Geoffrey BAUMELA 
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NOUVELLES DES REGIMENTS 
                   68éme RAA 
 
 
 

9 Décembre 2011    Cérémonie de la Sainte Barbe ; 
Journée placée sous le signe des traditions. 
Honorée par tous ceux qui manient le feu et la poudre 
Sainte-barbe est l’occasion pour le personnel du 68 de 
coiffer le calot et de se rassembler autour des valeurs 
communes ; cohésion , devoir de mémoire , fraternité 
d’armes . 
Programme : activités sportives , rassemblement au-
tour d’une Sainte Barbe nouvellement arrivée au régi-
ment. 
Le soir le 68 a conclu par son bal de prestige cette 
journée riche en émotions 
 
18 Janvier 2012   Remise des Képis pour. Les sec-
tions CHABRIER et MAI 
 
4—5 Février         Le week-end  du 4 et 5 février le 
Général BARRERA Commandant la 3éme brigade 
mécanisée à rendu visite a ses artilleurs qui étaient en 
manœuvre pour 8 semaines à Canjuers. 
Direction le sud de la France pour une présentation de 
l’exercice du 68 qui s’inscrit dans le cadre de son con-
trôle opérationnel avant projection. 
Ce fut aussi l’occasion pour le Général de réaliser son 
baptême « CAESAR » avec les pièces de la 2éme 
batterie. 
 
B1  Novembre 2011      la première batterie a validé 
sa formation sur son nouveau système d’armes le 
CAESAR 
 
B2  du 7 au 18 Novembre 2011   Les observateurs de 
la 2éme batterie se sont rendu à SISSONE  
au centre d’entrainement en zone urbaine (CENZUB) , 
pour répondre à un besoin opérationnel avéré et à un 
combat difficile en zone urbaine. 
Les observateurs d’artillerie ont accompli un bon tra-
vail d’appui et de renseignement au profit du 
S.G.T.I..A (Sous Groupement Tactique Inter-Armes) 
 
 
B3 du 3 au 5 octobre 2011  Campagne de tir Mistral 
sur l’Ile du Levant au large de la Ville d’Hyères 
Du 7 au 11 novembre 2011 de retour de projection  
les artilleurs d’Afrique sol-air sont partis au camp de 
Chambaran pour recharger les « batteries ». 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Janvier 2012 préparation opérationnelle en vue de sa 
projection en Guyane . Le calendrier prévoit trois évè-
nements  : 
Préparation , exercice en terrain libre et évaluation de 
la C.N.C.I.A. ( Commission Nationale  de Contrôle 
Inter Armes) 
 
B4        La 4éme batterie a pris à son compte une des 
missions de protection des citoyens à partir du terri-
toire national , l’armement du plan VIGIPIRATE. 
La batterie a reçu pour mission de monter 3 sections 
de combat PROTERRE 4  c’est le nombre de plans 
VIGIPIRATE a réaliser en 2011. 
 
BCL    ( Brigade de Commandement et Logistique ) 
Du 6 novembre au 15 décembre 2011 un détache-
ment de la BCL du 68 en renfort logistique à ABU –
DHABI. 
 
 
Mars 2012     Contrôle CNCIA pour les batteries SOL-
SOL  dans le cadre de la MCP Surobi et Djibouti (Mise 
en condition avant la semaine 11 à 13  Exercice NA-
WAS (tirs Mistral) pour la batterie Sol-air à Biscarosse. 
 
Semaine 11  puis 13 à 16  DAO pour la B2 
 
Semaine 13   Préparation Militaire de défense pour la 
BRB et la BCL 
 
Avril 2012   Semaine 14 Contrôle Opérationnel de la 
batterie sol-air par la CNCIA 
 
Semaine 14 à 17  départ projection pour le Sénégal. 
                                                                   
                                                                 G.O 
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NOUVELLES DE L’ARTILLERIE 
        

LES BATTERIES DE RECONNAISSANCE  
DE BRIGADE 

 

 
De créations récentes (leur première validation re-
monte à 2010) ces unités commencent à être mieux 
connues. Elles ne restent dénommées BATTERIE que 
par fidélité à l’arme qui les reçoit en son sein, mais 
elle ne font pratiquement plus rien du métier de base 
de l’artillerie, à savoir délivrer des feux aussi lointains 
et précis que possible dans des délais les plus courts 
possibles.. Elles se rapprochent davantage des unités 
U.S. dites I.S.T.A.R (Intelligence, Surveillance Target 
Acquisition & Reconnaissance), mais dont les moyens 
et les effectifs semblent plus importants (surement 
plus de 100 pour une B.R.B. de l’ordre de 50).. 
 
Rappelons que c’est à partir de la dissolution de la 
quatrième batterie des régiments d’artillerie Sol-Sol 
que les B.R.B. ont été réalisées, qu’elles sont princi-
palement utilisées par le bureau renseignement de la 
brigade et échappent ainsi complètement, dans leur 
emploi, au Colonel Cdt. le régiment.  
 

Les B.R.B. sont composées de 4 sections : 
 
1°)Section RECINF ( REConnaissance INFante-

rie) ex ROHUM ( Renseignement d’Ori-
gine HUMaine) :Cinq équipes de 3 per-
sonnes pour du renseignement tradition-
nel de contact, chaque équipe transportée 
sur P.V.P. (Petit Véhicule Protégé (1) 

 
2°)Section RENSEIGNEMENT IMAGE équipée de 

4 systèmes D.R.A.C. (Drone de Recon-
naissance et d’Appui au Contact), soit 
deux drones et une station sol par sys-
tème, donc 8 drones et 4 stations pour la 
section. Le DRAC : autonomie:1,15 h.. et 
500 heures de vol réalisées en Afghanis-
tan, ou ils ont donné globalement satisfac-
tion malgré quelques déboires au début. A 
noter qu’ils peuvent détecter mais non 
identifier  

 
3°)Section GUERRE ELECTRONIQUE : Trois 

équipes de 3 hommes, également en 
P.V.P. Elle peut faire de l’interception ra-
dio, mais ne peut pas encore « brouiller ». 
En outre elle ne peut ni intercepter, ni en-
core moins brouiller les GSM.. Les 
moyens augmentant les possibilités de 
cette section sont prévus, mais très oné-
reux ils restent soumis aux aléas des bud-
gets. (Peut être en 2015, sauf perception 
d’ici la de matériels ad  hoc dont dispose 
le C.O.S. si celui-ci obtient « mieux » 
avant cette date). 

4°)Section RADAR : Elle dispose de deux groupes 
de 2 bons vieux RASIT , sur châssis VAB, 
issus des E.E.I (Escadrons d’d’Eclairage 
et d’Investigation). Détection des engins 
chenillés à 40 km, des piétons à 23 km. 
Leur remplaçant existe : Il s’agit du Radar 
BORA – A, produit THALES-Allemagne, 
déjà vendu à l’Allemagne elle même et à 
l’Arabie Saoudite entre autres et à 
d’autres nations au titre, en particulier, 
des gardes cotes, et autres services de 
surveillance de frontières car particulière-
ment performant sur les cibles petites et 
lentes, tels les hommes à pied sur terre 
ou les zodiacs sur mer. Le BORA – A dé-
tecte, localise, classe, suit, ses cibles 
automatiquement jour et nuit et dans 
toutes conditions météo. On est donc la 
aussi, une fois de plus, devant un pro-
blème de gros sous. 

                                                                            Wasp  Mag 58 sur PVP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Radar BORA 

(1) La photo du P.V.P. présentée montre une version de cet engin munie d’un 

tourelleau   léger (60 kilos avec arme MAG 58 en  7,62 et 200 cartouches) 
WASP (PANHARD-SAGEM) télécommandée, dont 100 exemplaires ont été 
commandés par la DGA en Février 2011. Ne pas confondre avec le tourelleau 
téléopéré KONSBERG sur VAB, conçu pour la mitrailleuse de 50, et comman-
dé en plusieurs centaines d’exemplaires 

D’après essentiellement le Hors Serie de D.S.I. N°21 sur l’Artillerie 
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Un autre général Français, Cambronne, fût célèbre 
pour avoir répondu : "Merde" aux Anglais qui lui de-
mandaient de se rendre lors de  la bataille de Water-
loo en 1815. A ce sujet, lors d'un grand dîner donné 
par l'Empereur, Cambronne fut invité à y assister. 
"Sois correct lui dit Napoléon, tu seras placé à côté de 
la Comtesse de la Rochefoucauld". De peur de se 
compromettre, Cambronne ne dit pas un mot au cours 
du dîner. Soudain la Comtesse lui dit : " Général vous 
n'êtes pas bavard ! Brrr, avez-vous vu Général, 
comme j'ai les mains blanches ? Vous ne me deman-
dez pas pourquoi ? 

Pourquoi ? demande Cambronne 
C'est parce que je mets des gants de peau dit la 

Comtesse… 
Quelle blague répond Cambronne, depuis 30 ans 

je mets des culottes de peau et j'ai la peau 
des couilles toujours aussi noire !" 

Mon adjudant était un adepte inconditionnel du règle-
ment militaire. A chaque instant il se plaisait à le rap-
peler : "C'est le règlement, taisez vous!" "C'est pas 
prévu par le règlement !". Et il punissait aussitôt le 
pauvre canonnier qui était en faute avec le règlement. 
Un jour son copain Bernard lui dit : "Pourquoi es tu si 
à cheval sur le règlement ? Tu ne sais pas que le rè-
glement est une putain que chacun baise à sa fa-
çon ?". "J'en ai rien à foutre" répondit mon adjudant. " 
Je ne veux pas le savoir;  vous aurez 4 jours, pas de 
permission et corvée de latrines. Moi les durs, je les 
casse, les récalcitrants, je les mate!" 

Jugulaire ! 
Petit doigt sur la couture du pantalon ! 
Garde à vous ! 
Rompez!. 

C'était son vocabulaire. Il n'avait rien compris mon 
adjudant !!! 
 
Mon adjudant punissait facilement et les motifs de ses 
punitions étaient un chef-d'œuvre de littérature dont se 
gaussaient les officiers. Je vous en donne quelques 
uns mais la liste n'est pas exhaustive : 
 
1 - Battait son cheval qui mangeait du foin avec une 
fourche 
2 - Chargé de damer le sol de la cour d'honneur, a 
refusé de se servir de la dame sous prétexte que son                 
      manche était pourri    
3 - A pissé du 3

ème
 étage dans la cour d'honneur en 

sifflant l'air de la Marseillaise pour atténuer le bruit de 
la  chute ! 
4- Chargé de mettre du chlorure de chaux dans les 
WC, y a mis de la mauvaise volonté 
5 - A été vu en ville avec son lit pas fait 
6 - S'est baigné et s'est noyé sans permission 
7 - Garde d'écurie a été surpris en voulant abuser de 

 
 

                      MÉMOIRE 
 

ARTILLEURS MES CHERS FRERES 
 

 

Je vais vous parler pour la première fois de l'adjudant 
que j'ai eu en 1940 alors que j'étais au 61

ème
 RA à la 

Valbonne où je suivais mon peloton 1 (sortant de l'artil-
lerie automobile, il fallait apprendre à monter à cheval 
pour servir dans l'artillerie hippomobile et monter en 
grade. Du moteur à essence je suis donc passé au mo-
teur à crottin !). 
 
Mon adjudant : Quelle figure peu courante et originale !! 
Il était né dans un village perdu de la Lozère dans une 
famille paysanne accrochée à ce beau coin de France. 
Il avait passé sa jeunesse derrière le cul des vaches ! 
Heureusement que son instituteur avait su apprécier 
ses qualités et qu'il avait bien fait de l'avoir conduit jus-
qu'au certificat d'études ! Mon adjudant s'est engagé en 
1929 dans l'artillerie hippomobile car il avait une longue 
expérience des chevaux. Arrivé au grade d'adjudant, 
c'était un sous-officier modèle pour ses supérieurs, tou-
jours impeccable, dévoué, prêt aux ordres, les exécu-
tant sans les avoir reçus et annulant les contre ordres 
sans en avoir pris connaissance. Ne comprenant rien 
mais approuvant tout. Si on lui expliquait longuement il 
finissait par comprendre (il est vrai que dans l'armée, 
chercher à comprendre c'est commencer à désobéir !). 
Très aimé de ses officiers ! 
Il n'avait pas fait la guerre de 14-18, avait peu de déco-
rations, mais en compensation il n'avait ni la moustache 
ni la grosse bedaine de ses anciens. Il avait de la classe 
mais pas beaucoup de jugement. Il était strict sur la dis-
cipline, à cheval sur le règlement. Il était militaire jus-
qu'au bout des ongles ! Il n'avait pas lu les mémoires du 
Maréchal Lyautey qui disait : "qui n'est que militaire est 
un mauvais militaire et quand les talons claquent les 
cerveaux se vident !". Pourtant Lyautey aimait beau-
coup les adjudants puisque le jour où il reçut la Médaille 
Militaire, il se la fit remettre par son adjudant. 
Mon adjudant avait un gros défaut : c'était celui de faire 
l'apogée de "la merde". Ce mot lui venait toujours dans 
sa conversation , qu'il soit en colère ou qu'il soit calme : 
temps de merde !; on est dans la merde; c'est le mer-
dier; c'est merdique; ce ne sont que des merdeux; ils 
vont me foutre la merde… Et j'en passe. 
Quand il se promenait dans la cour du quartier,  il chan-
tonnait souvent. Il ne chantait pas la Tosca mais si vous 
l'écoutiez de près, vous entendiez :"Ah merde divine, toi 
seule a des appâts, la rose a des épines, toi merde tu 
n'en as pas!". Il n'avait rien à envier à son illustre prédé-
cesseur "Napoléon", qui avait dit un jour au cours d'une 
conversation avec son ministre des Relations Exté-
rieures, le célèbre Talleyrand, : "Talleyrand, vous êtes 
de la merde dans un bas de soie!". Ce à quoi Talley-
rand lui répondit :"Dommage qu'un si grand homme soit 
si mal élevé!". 
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7 - Garde d'écurie a été surpris en voulant abuser de 
l'intimité d'un jument en plaçant derrière celle-ci une  
      balle de paille pour être mieux à même d'accomplir 
son geste 
8 - Au lieu d'être à l'exercice, se trouvait sur son lit en 
train d'exciter sa nature par des gestes vifs et  
     répétés. 
 
Il n'aimait pas les remontrances mon adjudant ! Un 
jour le lieutenant de section lui fit la remarque que les 
WC (à la Turc) étaient dans un état déplorable et dé-
goûtant. Vexé, mon adjudant fit placarder dans les 
WC une pancarte sur laquelle on lisait :"Chiez dur, 
chiez mou mais au moins, chiez dans l'trou!!!". 
 
Il faillait voir mon adjudant commander et diriger une 
reprise de cheval (et ce qui suit est authentique !). 
 
Perché sur son cheval bai au milieu du manège, il 
gueulait, il hurlait en donnant ses ordres. On aurait dit 
un lion rugissant dans sa cage ! 
 
Il avait une tête de turc et c'était moi ! A la fin de la 
reprise, quand tout le monde était au repos, mon adju-
dant voulait m'en faire baver et il gueulait : 
 
" Kirche ! 

Mon adjudant ? 
UN sur les poignets, DEUX en selle ! 
Prenez le manège à main droite ! 
Relevez et croisez les étriers sur l'encolure ! 
Au trot ! 
Au galop ! 

 
"Kirche ! 

Mon adjudant ? 
Votre cheval est malade ! 
Qu'est ce qu'il a mon adjudant ? 
Il a un cataplasme sur le dos ! 
 

"Kirsche ! 
Mon adjudant ? 
Tendez vos jambes ! 
Le gros orteil en contact avec la branche interne 

de l'étrier ! 
Le talon plus bas que la pointe des pieds ! 

"Kirche ! 
Mon adjudant ? 
Vous êtes trop en avant sur la selle ! 
Vous allez vous écraser les couilles sur le pom-

meau ! 
Mettez vous sur le siège de la selle ! 

 
 
 
 

 

 

 
 

                        
 
"Kirsche ! 

Mon adjudant ? 
Vous êtes trop en arrière sur la selle ! 
Vous échauffez votre cul sur le troussequin. Puis en-

suite vous irez vous tremper le cul dans l'abreu-
voir pour soulager vos brûlures ! 

Mettez vous sur le siège de la selle ! 
 
"Kirche ! 

Mon adjudant ? 
Vous montez comme un officier d'infanterie ! 
Vous ne méritez pas un cheval mais un âne ! 
Merci Sancho ! (allusion à Don Quichotte) 
Qui c'est celui là ? 
Ce n'est pas un artilleur mon adjudant ! 

 
A la fin de la reprise, on avait droit au compte rendu : 
 

Vous avez des progrès à faire. Vous avez un bel ins-
trument entre les jambes et vous ne savez pas 
vous en servir! 

Qu'en savez vous mon adjudant lui dit un jour La-
fleur ? 

OUI je sais Lafleur que la vôtre ne sert pas à jauger 
les coffres à avoine mais à contenter toutes les 
putains du bordel. A ce manège là vous allez 
attraper une 55C 

C'est quoi ça, demande Lafleur ? 
La nomenclature militaire d'une maladie vénérienne 

qu'on appelle la blennorragie. 
C'est quoi la blennorragie ? 
C'est vulgairement appelé "la chaude pisse"! 
C'est quoi la "chaude pisse" ? 
Et bien quand tu pisseras des lames de rasoir, tu 

sauras ! 
J'en ai bavé et il m'en a fait bavé mon adjudant aux re-
prises à cheval ! Vive l'artillerie tractée automobile ! (pas 
de garde d'écurie, pas d'abreuvoir, pas de séances de 
"tape cul", pas de corvée de paille et d'avoine, etc…). 
 
A chaque départ soit pour une école à feu, soit pour une 
manœuvre, mon adjudant enlevait son alliance. On lui 
demandait pourquoi ? Il disait que par ce moyen il trouve-
rait une femme "canon" (une femme canon étant une 
femme au physique très attirant !). Ne comprenant pas, 
j'ai consulté mon dictionnaire et j'ai été surpris de consta-
ter qu'il n'y a pas que les artilleurs qui ont leurs canons !. 
Il y a des canons de fusil, de révolver, de la messe, du 
Vatican, de la musique, des Arts, de la beauté et de la 
mode, etc… (et même du cinéma (les canons de Nava-
rone)). Mais le meilleur c'est encore le petit canon de 
blanc que mon adjudant prenait tous les matins au petit 
bistrot du coin, ce qui ne l'empêchait pas d'en boire 
d'autres au mess au cours de la journée. Soyons mo-
destes ! Nous ne sommes pas les seuls à avoir notre 
canon. 
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Mon adjudant aimait bien parler avec ses canonniers. 
Il leur demandait de lui raconter leurs petites fre-
daines, bref, les histoires gauloises. Quand elles lui 
plaisaient il invitait l'auteur à boire un café au foyer. 
Finalement ce n'était pas un mauvais bougre. Un jour 
un canonnier lui demanda :"Mon adjudant, qu'est ce 
qu'un héros ?". Drôle de question … 
 

Un héros lui dit l'adjudant est un soldat qui n'a pas 
peur du danger, qui est toujours devant; c'est 
un meneur d'hommes. Bref, c'est un gars qui 
a des couilles au cul. 

Et vous connaissez un héros mon adjudant ? 
Oui… Jeanne d'Arc !!! 

 
Mon adjudant a pris sa retraite après 15 années de 
bons et loyaux services. Il est retourné dans sa Lozère 
derrière le cul de ses vaches. Aujourd'hui il est parti 
dans les nuages, tout là haut dans les Cieux et a pro-
mis d'être bien sage au Royaume de nos aïeux. 
 
J'ai bien caricaturé mes frères et je vous laisse cette 
dernière : 
 
Un vieux Général ayant fait la guerre de 1870, en ins-
pection, est pris soudainement d'une envie intime et 
recherche en vain l'endroit pour assouvir son besoin. 
Ne le trouvant pas, il avise un soldat et lui demande : 
"Trompette, où pisse-t-on ?" "Clairon mon Général" lui 
répond le soldat ! 
 
Adjudants mes frères, je vous ai mystifié sans mé-
chanceté. Vous avez bien servi la France et comme le 
disait un de mes Colonels : "Vous êtes la cheville ou-
vrière de l'Armée Française, hommage sous soit ren-
du". 
 
Vive l'Artillerie et vive l'UALR. 
 
 
        
  Julien KIRCHE 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo    Julien KIRCHE 
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         MÉMOIRE D’UN ANCIEN 
 

 

Je me suis engagé le 19 Janvier 1945 à Bourg en Bresse 
après avoir passé (avec succès) , les examens de 1ère an-
née de licence en droit à LYON. 
J’ai été envoyé à FREJUS , siège des troupes coloniales , 
puis envoyé aussitôt au Camp de VALDAHON , près de Be-
sançon . J’y ai suivi des épreuves d’instruction assez sé-
vères . Je me souviens de séances de « parcours du com-
battant » qui commençaient la journée dans la neige et par 
un froid pénible. 
J’ai participé une fois aux séances de tir de l’Ecole Polytech-
nique , sur des pièces de 75 PAK , avec obus traçants. 
On m’a alors affecté au 4éme Régiment d’Artillerie , de la 
14éme DI . C’est un des régiments les plus anciens de 
France. Depuis 1720 les fleurs de lys figurent sur ses armoi-
ries . Napoléon y a servi comme lieutenant et son chapeau 
figure aussi sur les armoiries. 
On m’a envoyé dans les Vosges à THANENKIRSCH. Nous 
habitions un sanatorium en attendant de participer à la tra-
versée du Rhin . Comme j’étais censé connaître un peu l’An-
glais , j’ai dû traduire des notices de matériel Américain no-
tamment des fourneaux à pétrole , dont j’ignorais même les 
termes en Français. 
Nous étions assez prêts du château du Haut Koenigs-
bourg .Il nous arrivait parfois d’y monter et d’admirer la vue 
sur toute la plaine d’Alsace fermée à l’Est par le massif de la 
Forêt Noire . Nous y avons assisté au bombardement de 
Fribourg par notre aviation. 
J’ai été ensuite envoyé à ERTEIN , au sud de STRAS-
BOURG , où l’on a créé une « section S.O.M. » du nom de la 
firme stéphanoise qui fabrique du matériel spécifique 
(Société d’Optique et de Mécanique). 
Il s’agit de tirer des obus fusants (qui éclatent en l’air , hors 
de la vue de la cible). On les observe par des procédés op-
tiques , puis on calcule le « placage au sol » avec des tables 
de logarithmes à sept décimales . La section comprend le 
lieutenant POLLAK , sortant de l’X , le maréchal des logis 
ROBERT , les canonniers CANTEROT , ATGER et FAVRE , 
tous ayant au moins le Bac de Math Elem. 
Les observations optiques se font au sommet  d’un château 
d’eau , les calculs sur la table de salle à manger d’une 
ferme. Les relations avec un poste émetteur RCA 510 . Le 
lieutenant supervise l’ensemble. 
Nous tirons quelques temps sur des casemates de la ligne 
Siegfried en attendant la traversée du Rhin. 
Fin Mars , notre Armée traverse le Rhin et nous déména-
geons  pour suivre . Nous traversons de nuit , à la hauteur 
de SELTZ sur un pont de bateaux , sous une voute d’obus 
traçants de notre DCA. 
Le lendemain , traversée de de KARLSRUHE après les bom-
bardements alliés , en ruine . Puis RASTADT . Nous allons 
traverser le massif de la Forêt  Noire en partant de BADEN– 
BADEN, FREUDENSTADT puis DONAUSCHINGEN , où se 
trouve la source du Danube , dans le parc du château. 
Mais nous étions pas seuls dans la Forêt noire , il y avait 
aussi le 19éme Corps d’Armée Allemand que nous allons 
devoir étrangler entre notre 1er CA du Général Béthouard 
venant de l’ouest et notre 2éme CA du Général de MONSA-
BERT venant de l’Est. 

C’est alors que notre petite section SOM va avoir un 
rôle a jouer . Elle appartient maintenant au RACAOF 
(Régiment d’Artillerie Coloniale d’Afrique Occidentale 
Française). 
Le lieutenant me dit au matin : « FAVRE , nous allons 
partir en mission . Trouvez nous une voiture civile Al-
lemande , de préférence décapotable , et faites le 
plein ».Il ne m’a jamais demandé si je savais conduire. 
Je me mets en recherche et trouve un garage une 
auto Union qui démarrait au bouton , non à la clé. 
Faire le plein n’est pas facile ; Il n’y a pas de station 
service devant une armée qui avance. Quelqu’un me 
signale que le GMC de la cuisine à plusieurs Jerry-
cans . Je m’empare de l’un d’eux et je fais le plein … 
22 litres de cidre !!! 
Après les chaudes félicitations de lieutenant , il faut se 
débrouiller . Nous sommes efficacement aidés par le 
RACAOF . On nettoie nos canalisations avec l’air 
comprimé provenant des gros camions qui trainent les 
pièces de 155. Enfin on fait le plein à l’essence. 
Le lieutenant nous explique que nous allons partir en 
reconnaissance en vue de frayer le chemin à nos blin-
dés qui détruiront le 19éme C.A de la Wehrmacht . 
Avec le lieutenant seront FAVRE et ATGER . On nous 
confie deux grenades : la première pour gagner 
quelques secondes , quand à la seconde … 
Nous partons ainsi depuis SINGEN , une après midi , 
et avançons vers l’Est jusqu’après le village de FRIE-
DINGEN avec l’accompagnement de quelques auto-
mitrailleuses ; Mais notre tentative est vaine. Nous 
sommes attendus par des tirs d’infanterie Allemands 
et devons nous arrêter sur une colline. 
C’est là que je remarque qu’une de nos roues est à 
plat ; Le lieutenant m’ordonne de la déposer et de 
descendre avec ATGER au village en dessous . Nous 
trouvons bien une roue gonflée et rejoignons notre 
véhicule et la poussons comme un cerceau . Horreur! 
La roue que nous avons empruntée est à cinq trous 
alors que c’est une quatre trous qu’il nous faut … 
Heureusement sur notre colline , la situation n’a pas 
changé. 
Le lieutenant décrète que nous n’avons plus rien à 
faire ici , et nous descendons en voiture à SINGEN . Il 
va falloir reprendre la tentative. 
Nous repartons vers l’Est par une petite route qui 
passe par BEUREN , puis AACH . Notre voiture tra-
verse des villages occupés par des troupes Alle-
mandes qui ne font pas attention à nous. On nous 
avait dit que nous serions accueillis  par des automi-
trailleuses de nos fusiliers marins , qui ne nous tire-
raient pas dessus. 
C’est ce qui se produit et nous sommes bien soulagés 
de cette rencontre . Le ciel était avec nous ( Gott mit 
uns ?). 
Ainsi se termine notre aventure vraiment périlleuse. 
Nous avons continué vers le lac de CONSTANCE 
avec notre RACAOF . Nous avons passé une nuit 
chez l’habitant à FRIEDICHSHAFFEN , sur  le lac , en 
expliquant à la radio ce que nous venions de faire. 
Mais la guerre continuait . Nous avons longé le lac de 
Constance sans problème mais avons été arrêtés à 
l’entrée de l’Autriche où la Wehrmacht avait préparé 
un verrou , à BREGENZ . Il a fallu faire tirer nos 155. 
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Pendant les échanges de tirs d’artillerie avec nos tables de 
logarithmes (environ 50 coups sur MEERSBOURG) nous 
étions un peu inquiets et jetions parfois un coup d’œil sur  

les fossés de la route , au cas où  
 

Nous avons vu alors un spectacle inoubliable . Nous avons 
été dépassés par quelques automitrailleuses de la Légion 
Etrangère , avec le Chef de bord debout dans la tourelle , 
en képi blanc ! 
A cette vue , les Allemands n’ont pas insisté et se sont re-
pliés en vitesse. 
Pour nous , la guerre était finie . Nous sommes repartis en 
longeant la frontière Suisse par DORNBIRN ; On pouvait 
voir sur notre droite des foules suisses qui nous obser-
vaient . A la hauteur de LOBLACH , un vif échange de 
coups de feu les a fait disparaître. 
Nous avons continué par FELDKIRCH et le lieutenant a 
décidé que nous logerions dans une ferme à NUZIDERS , 
petit village en Autriche , avant BLUDENZ où nous avons 
été accueillis avec gentillesse , avec des panneaux « Vive 
la France » , « Vive de Gaulle », « Vive l’Autriche » 
Au soir du 8 Mai , le ciel était sillonné de milliers d’obus 
traçants ; la légion Etrangère qui logeait à BLUDENZ , fê-
tait la victoire ! 
Nous sommes heureux de voir ainsi se terminer notre ex-
pédition. 
Nous avons parcouru plusieurs centaines de kilomètres 
dans des conditions totalement interdites par les accords 
internationaux de Genève. 
 
Nous avons , avec notre voiture civile Allemande , traver-
sée de nombreux villages occupés par des troupes Alle-
mandes , sans attirer leur attention . Sinon , nous aurions 
été certainement fusillés. 
Nous en concluons que les soldats d’Hitler étaient aussi 
distraits que nous … 
La croix de guerre a été attribuée au Lieutenant Pollak et 
au canonnier Favre. 
 
François FAVRE 
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HOMMAGE AUX 4 SOLDATS MORTS     
LE 20 JANVIER 2012                            
EN AFGHANISTAN 

  

Après l’hommage solennel de la nation dans la cour des 
Invalides  le mardi 24 janvier, une deuxième cérémonie a 
été organisée à VARCES dans l’enceinte du casernement 
du 93eme Régiment d’Artillerie de .Montagne. d’où prove-
naient trois des quatre tués.  
 
Cette cérémonie a été marquée par la présence du prési-
dent de la république, Mr. Nicolas SARKOZY, accompa-
gné de Mr. Gérard LONGUET, ministre de la défense, de 
nombreuses personnalités civiles et militaires, et d’une 
foule anonyme considérable. Devant l’étendard du 93eme 
R.A.M. et le drapeau du 2eme Régiment Etranger du Gé-
nie de St. CRISTOLE étaient placés les cercueils drapés 
de tricolore du Major Fabien WILM, du Major Denis ES-
TIN, du Marechal des logis Geoffrey BAUMELA, tous trois 
artilleurs de montagne, et de l’Adjudant Svilen SI-
MEONOV, légionnaire-sapeur, tous décorés, depuis la 
veille, de la Médaille Militaire, et de la V.M. à l’ordre de 
l’armée à titre posthume. 
 
Cérémonie d’une grande dignité, au milieu d’un silence 
impressionnant, preuve que la France sait encore honorer 
ceux qui la servent dans des conditions souvent difficiles, 
et surement complexes dans leur finalité. 
 
L’Union des Artilleurs de Lyon et de la Région était repré-
sentée par une délégation autour du président et de 
l’étendard de l’Association. 

Colonel (h) J. DUMAS 

 

Photo UALR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VARCES 93° Régiment d'Artillerie de    
Montagne 
  
   Ce vendredi 30 Mars 2012 avait lieu, à Varces, un 
hommage rendu a la dépouille du Commandant 
SCHNETTERLE. 
  Nous n'avions pas pu rendre visite à l'hôpital de Clamart, 
à ce camarade, en réanimation depuis fin Janvier. 
  Victime d'une tentative d'assassinat commise par un sol-
dat afghan de l'armée régulière, il a lutté jusqu'à ce jour, 
en vain. 
  Cet acte barbare et lâche illustre bien la haine dont sont 
victimes nos frères d'arme. 
  Nous justifions nôtre vocable de lâche: où est la gloire 
qui conduit à tirer sur des Français désarmés occupés à 
un entrainement sportif? A l'évidence, cette conception du 
combat n'est pas à l'honneur de l'armée afghane qui n'a 
pas su " filtrer " ses engagés. 
  La justice du pays passera, mais cela ne rendra pas à 
Madame Schnetterlé son époux, ni à ses enfants, leur 
père. c'est à  eux que vont nos condoléances. 
  Le CEMAT,le Général Ract-madoux, a décoré le Com-
mandant de la Croix de la Valeur Militaire Avec Palmes; 
Le Ministre, Mr Marc Laffineur, 
après avoir retracé le parcours militaire de cet artilleur, l'a 
fait Chevalier de le Légion d'Honneur. 
  Les troupes alpines de la 27°, placées sous le comman-
dement du Chef de Corps du 93° RAM, le Colonel Le 
Roux, la musique de la Région ainsi que les Porte-
Drapeaux des Anciens Combattants, rendaient les hon-
neurs. 
  Porté par ses camarades, le Commandant Schnetterlé a 
rejoint ceux qui l'avaient devancé dans la cours du Quar-
tier Reyniès. 
  Avec l'expression de nôtre respect. 
 
 
 
Le Colonel Honoraire T.C.  

IN MEMORIAM 
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                                                INFORMATIONS 
 
                                                                 1)   EFFECTIFS      120       
                                                                      Nouveaux adhérents 
                                                                        DI-NOTA Jean Pierre 
                                                                        BURTIN Gilbert 
                                                                        FAVRE François 
                                                                        DALLOZ Jean Daniel  
                                Démission du CA de Louis DECHAVANNE pour raison de santé 
                                                                 2)    DÉMISSIONS 
                                                                        AURELLE Pierre 
                                                                        APULZO Hervé 

                                                             3)   RADIATIONS 

                                                                       BRASQUET Jean François 
                                                                       THUBERT Bruno 
                                                                 4) RAPPEL DE COTISATION 
       Pour les retardataires , pensez à régler votre cotisation 2011 , par chèque de 16€ libellé à    l’ordre de 
L’UAL  CCP 631945 V LYON et l’adresser au Trésorier                                          
                 Monsieur BAROLIN Bernard 1 ,rue Paul ELUARD 69330 MEYZIEU 

En 2012, la cotisation passera à 20€, conformément à la décision prise lors de la dernière Assemblée Géné-

rale. 
                                                               5)  CHANGEMENT D' ADRESSE  

 Nous vous demandons de bien nous en avertir.             
                                         
                                                              6)  PROCHAINS RENDEZ - VOUS 
                                              - 4 et 5 juillet 2012 - WAGRAM Draguignan 
                                              - 20 octobre 2012 - cérémonie du souvenir à QGF 
                                              - SAINTE BARBE - date reste à définir. 

IN MEMORIAM 

Au début de l'année un grand Ancien du 405
e
 RADCA, le Lieutenant Charles FAURE, nous a brusque-

ment quittés. 
En 1941, il avait failli connaître la guerre fratricide franco française. Il n'en a rien été. Cependant, il laisse un 
grand vide lui qui avait relaté dans notre dernier bulletin, son épopée qui s'était terminée en Turquie.  
______________________________________________________________________________________ 
Dominique, fils de notre Camarade Georges ARNOUX, décédé accidentellement. 
______________________________________________________________________________________ 
Mme TREMEAU Madeleine 

_______________________________________________________________________________________________ 

Notre camarade et grand Ancien Julien KIRCHE nous à quittés 
-Incorporé comme appelé au 25e RAD le 2 avril 1938 
-Peloton EOR interrompu à la déclaration de la guerre en septembre 1939 
-Baptême du feu en septembre à SIEK (tir en Allemagne) 
-Campagne de France mai juin 1940 repli en zone libre 
-Affecté au 61e RA le 1 octobre 1940 démobilisable le 15 décembre 1940 (étant d’origine Lorraine) 
-Refuse et se réengage , mise en congé en 1942 , il reprend du service en 1944 au 93é RAM 
-Occupation en Autriche 1945 1948 
-Affecté au Commandement de l’Artillerie de la 8e RM de 1948 à 1956 
-Algérie au 1/38e RA 1956 1958 
Rendu à la vie civile en 1958 il termine sa carrière  au grade d’Adjudant/Chef il est titulaire de nombreuses 
décorations . Le « BARDE » de l’UALR disparu c’est un grand vide qu’il nous laisse . Chanteur conteur et 
animateur de la Sainte Barbe  
Nous ne t’oublierons pas 
 
                               Aux Familles nous adressons nos sincères condoléances 
 


