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ALLÔ !... les postes !.. 
 

Chers camarades, Chers amis, 

Ça y est, c'est la rentrée. Les vacances sont 

terminées. Pour nos camarades d’active, si elle ne 

s’est guère arrêtée durant l’été, la participation des 

1er et 61ème R.A., nos régiments d’ancrage, au défilé 

du 14 juillet sur les Champs Elysées en atteste, la 

ronde habituelle des missions, entrainements, 

permanences, engagements et autres... recommence. 

Pour tous les autres, le rythme plus ou moins 

soutenu de vos activités reprend ses habitudes. 

J'espère donc que, malgré l’été caniculaire, vous 

vous êtes bien reposés pour attaquer cette reprise en 

forme. 

Pour moi, après la fermeture de ma colonie de 

vacances familiales dans le Var où je remplissais les 

fonctions de directeur, découlant de l'alinéa n°1 ci-

dessous, j'ai rejoint la région parisienne où j'ai repris 

mes activités annexes, de retraité « inactif », écrites, 

sans esprit de classement, ci-après : 1 : Père et 

grand-père de famille nombreuse (5 enfants et 15 

petits enfants) ; 2 : Officier de la légion d'honneur, 

section de Mantes la Jolie ; 3 : Gérant de la Société 

Civile Immobilière (SCI) « les MIAOU » (directeur, 

secrétaire, comptable etc..) ; 4 : Administrateur de la 

FNA ; 5 : Membre de la promotion « Corse et 

Provence » de Saint-Cyr, participant aux activités de 

celle-ci ; 6 : Vice-président du CPAE (conseil 

paroissial aux affaires économiques) du groupement 

paroissial de Bréval-Dammartin ; 7 : Président de la 

FNRAR ; 8 : Président de l’Amicale du 61ème et des 

6ème et 7ème R.A ; 9 : trésorier du comité des fêtes de 

Saint Illiers le bois. 

Tout ça pour vous dire que je ne manque pas 

d'occupations (c'est plutôt le temps qui me manque 

pour les mener toutes à bien) et que j'ai parfois des 

doublons générateurs d'absences dans l'une ou 

l'autre. Et j’ai bien conscience que bon nombre de 

retraités du Repérage et d’ailleurs, vivent au même 

rythme que moi, n’en déplaise à une certaine caste 

 

CALENDRIER DU REPÉRAGE 

11 octobre :  Hommage au président Harry Truman à Montigny sur Aube (21) 

Président des Etats-Unis (1945-1953) ; Capitaine dans l’Artillerie Américaine pendant la Grande Guerre 

20 octobre :   Cérémonie du Souvenir au quartier général Frère à Lyon (69) 

 Hommage aux 6°, 206°, 54° et 254° R.A. et régiments d’artillerie du Sud-Est organisé par l’UALR  

9 octobre :  Conférence sur la Résistance « Groupe Revanche » à Anterrieux (15) 

par Mathilde Théret à 20H00 à la salle polyvalente 

11 novembre :  Commémorations du Centenaire de l’Armistice de 1918 (nationale) 

 Participation de délégations du Repérage en divers lieux du pays 

3 décembre :  Sainte Barbe du Royal au 1er RA à Belfort (90) 

8 décembre :  Sainte Barbe nationale de l’Artillerie aux Invalides à Paris (75) 

9 décembre :  Sainte Barbe de l’Amicale du 61° et des 6° et 7° RA à Nevers (58)  

14 décembre :  Sainte Barbe des Diables Noirs au 61°RA à Chaumont (52) 

Pour toutes ces activités, renseignements et inscriptions : JL Marquet (06 07 08 48 47) ou Th. Baillon (06 84 24 49 92) 
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qui voudrait nous faire croire le contraire… 

Eh oui c’est vrai, je rêve parfois que je suis un 

nanti, que je n'ai qu'à profiter de ma retraite et me la 

couler douce en payant des impôts parfaitement 

justifiés par mon inactivité frôlant le parasitisme… 

Heureusement pour le bien de mon environnement 

familial et associatif, je me réveille et me mets au 

travail ! Comme la majorité d’entre vous…  

 

Pour cet éditorial, je cherchais l'inspiration pour 

trouver un thème en rapport avec cette reprise et 

vous redonner l'espoir dans l'avenir. Je me suis donc 

intéressé à ce qui s'était passé pendant l'été et j'ai 

trouvé un texte du Sénat sur la loi de programmation 

militaire votée le 13 juillet 2018 dont je vous donne, 

ci-après dans un article dédié, les extraits relatifs au 

renseignement et plus particulièrement au 

renseignement image (satellites et drones) au niveau 

des Armées et de l'Armée de Terre. Cette LPM (loi 

de programmation militaire) est particulièrement 

complète et ceux qui voudraient en savoir plus 

peuvent la consulter en regardant le JO n° 0161 du 

14 juillet 2018.  

Pour ce qui nous intéresse, elle décrit les efforts 

qui devront être faits en matière de renseignement 

stratégique, opératif et tactique pour les armées 

Terre, Air et Marine, dans les domaines ROEM 

(Renseignement d’Origine Electro-Magnétique) et 

ROIM (Renseignement d’Origine Imagerie) et de 

l'exploitation du Renseignement. Elle nomme les 

moyens qui y seront consacrés, leur cadence de 

réalisation et de leur mise en place. 

Ainsi, pour le renseignement stratégique, elle 

annonce le nombre et le type de satellites qui seront 

envoyés et le système d'exploitation ; pour le 

renseignement opératif, c'est le nombre de systèmes 

de drones MALE (Moyenne Altitude Longue 

Endurance) qui devrait atteindre 8 en 2030 ; dans le 

domaine tactique, les trois premiers systèmes de 

drones tactiques (SDT) PATROLLER seront livrés 

au 61ème R.A. et une commande pour équiper 

l'armée de Terre à hauteur de 5 systèmes à l'horizon 

2030 sera réalisée. Enfin 15 systèmes de drones 

aériens de la Marine nationale seront également 

commandés. Cet effort sur le Renseignement, et les 

drones en particulier, est exceptionnel et montre à 

l'évidence la priorité qui lui est donnée à l'horizon 

2030. J’espère que cette vision de l'avenir saura, si 

besoin en est, vous redonner le moral, au moins à 

nos camarades du 61ème R.A. pour la partie cœur de 

métier du Repérage et de l’Artillerie de 

Renseignement. 

Dans notre FNRAR, les termes « devoir de 

mémoire » et « entraide » ne sont pas que des mots 

inscrits dans nos statuts.  

Pour le devoir de mémoire, les dernières 

commémorations du Centenaire du 14-18 et les 

différentes célébrations à venir de la Sainte Barbe 

nous donnerons l’occasion de le démontrer encore 

d’ici la fin de l’année. Je souhaite une participation 

significative des Repéreurs à ces rendez-vous qui se 

profilent à très court terme…  

Et j’espère une mobilisation encore plus forte 

l’année prochaine pour commémorer le 20ème 

anniversaire du transfert 7ème R.A. au 61ème R.A. Des 

activités devraient nous réunir au printemps à 

Chaumont et à Nevers à l’automne. Le programme 

et le calendrier ne sont pas définitivement arrêtés, 

mais je vous invite déjà à réserver les dates du 13 et 

14 septembre 2019 dans vos agendas pour le 

deuxième acte de cet évènement, qui, au-delà de la 

commémoration du 20ème anniversaire de la 

dissolution du 7ème R.A., sera l’occasion de rendre 

hommage aux autres régiments d’Artillerie (465ème 

G.A.A. et 1er R.A.) ayant tenu garnison à Nevers ; à 

ce titre, cette manifestation devrait pouvoir se faire 

avec le soutien de la FNA. 

Pour la partie entraide, je remercie Thierry 

Baillon et Jean-Pierre Fort pour leur implication 

dans ce registre de nos valeurs ; ils ont eu un été 

chargé. Depuis un an, derrière eux, nous étions 

mobilisés, entre autres actions plus confidentielles, 

pour soutenir la petite Léonie Savary. 

Malheureusement, malgré tout ce qui a été tenté 

pour la sauver, la maladie a eu raison de Léonie qui 

nous a quittés le 15 septembre. Elle avait 10 ans.  

 

C’est dans le souvenir de Léonie, en pensant à sa 

famille et aussi à ceux d’entre vous qui sont en 

souffrance physique ou morale, que je vous salue 

très amicalement en souhaitant vous retrouver en 

pleine forme lors de nos prochains rendez-vous.  
 

Général (2S) Paul JAUMOTTE   

Président de la FNRAR       

10 rue Gaillard – 78980 Saint Illiers le Bois 

 01 34 78 07 49 –  paul.jaumotte@laposte.net 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/7/13/ARMX1800503L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/7/13/ARMX1800503L/jo/texte
mailto:paul.jaumotte@laposte.net
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Extraits de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018  

relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025                             

et portant diverses dispositions intéressant la Défense.  
 

Cette loi est très complète et sa lecture totale n'offre qu'un intérêt limité. Je vous ai donc fais les extraits qui me 

paraissent intéressants pour des spécialistes du renseignement et en particulier du renseignement image. J'ai 

également extrait ce qui concerne l'armée de Terre de façon plus générale. Les numéros de chapitre de ces extraits 

sont ceux du texte initial. 

Vous pouvez voir ainsi combien cette LPM est intéressante pour nous. Il ne nous reste plus qu’à espérer que ce 

qui est programmé aujourd’hui se réalise dans les délais prévus. 

Général (2S) Paul JAUMOTTE 

……………………………………………………………………………………………………………………….......... 

2.1.1.1. La connaissance et l'anticipation 

La fonction « connaissance et anticipation » met à 

disposition des autorités politiques et militaires les 

capacités d'appréciation autonome de situation, 

indispensables à la prise de décision libre et 

souveraine, d'une part, et à la conduite de l'action, 

d'autre part. Elle permet en outre à nos forces de 

conserver la supériorité informationnelle dans les 

opérations.  

Source de cette supériorité informationnelle, le 

renseignement repose sur un socle de capacités 

nationales, humaines et techniques, ainsi que sur tous 

les dispositifs qui contribuent à enrichir la 

connaissance de notre environnement stratégique 

(déploiements opérationnels, forces de souveraineté, 

forces de présence, réseau des personnels militaires 

déployés à l'étranger). Sans remettre en cause 

l'autonomie de la France, la fonction « connaissance 

et anticipation » est également soutenue et complétée 

par l'apport de partenaires, en particulier de l'Alliance 

atlantique. 

La fonction « connaissance et anticipation » est 

une priorité de la stratégie de défense définie par 

l'Ambition 2030, avec un effort accru en matière 

d'effectifs pour le renseignement sur 2019-2025 (+ 1 

500), mais aussi d'équipements dans le domaine du 

renseignement, avec notamment l'acquisition de deux 

avions légers de surveillance et de reconnaissance, de 

trois avions de reconnaissance stratégique (CUGE) et 

la commande d'un bâtiment léger de surveillance et 

de reconnaissance, ainsi que la mise en service des 

systèmes spatiaux CERES (Capacité d'Ecoute et de 

Renseignement Electromagnétique Spatiale) et 

MUSIS (Multinational Space-based Imaging System 

for Surveillance, Reconnaissance and Observation). 

Les effectifs supplémentaires sont principalement 

consacrés au renforcement des capacités humaines et 

techniques de traitement des données collectées et à 

la recherche humaine, afin de mieux anticiper les 

évolutions liées à la nouvelle donne stratégique. En 

outre, le recours à l'intelligence artificielle vise à 

améliorer la sécurisation, le traitement et 

l'exploitation des flux d'informations en croissance 

exponentielle. Essentielle dans le traitement de 

données de masse, l'intelligence artificielle complète 

le travail humain effectué pour recueillir et traiter le 

renseignement. Dans un univers industriel dominé 

par des entreprises étrangères et caractérisé par des 

innovations technologiques rapides, le 

développement de ces technologies s'avère ainsi un 

enjeu majeur de souveraineté.  

Dans le domaine du cyberespace et des moyens 

techniques associés, les activités du renseignement 

sont développées afin de consolider nos capacités de 

recherche dans la profondeur de l'espace numérique 

et d'être en mesure d'y rechercher le renseignement 

utile. Il s'agit également d'être en mesure d'attribuer, 

avec une certitude suffisante, les éventuelles attaques, 

d'évaluer les capacités offensives des adversaires 

potentiels et, si nécessaire, d'y réagir. 

Cet effort se traduit également par l'organisation 

d'une posture permanente « renseignement 

stratégique », fédérant les moyens de collecte 

(satellites, moyens fixes et déployables, 

renseignement humain, cyber...) et d'analyse du 

ministère (animation, exploitation et diffusion du 

renseignement). 

Dans le même temps, les services de 

renseignement poursuivront leur transformation pour 

s'adapter aux nouvelles exigences légales, conforter 

leur résilience et continuer l'adaptation et la 

modernisation de leurs capacités de recueil et 

d'analyse, conformément au plan national 

d'orientation du renseignement (PNOR). La 

modernisation et l'accroissement des moyens des 

services de renseignement rendent nécessaire un 

renforcement du contrôle du Parlement sur l'action du 

Gouvernement en matière de renseignement et 

d'évaluation de la politique publique en ce domaine. 

Le Gouvernement travaillera en concertation avec la 

Délégation parlementaire au renseignement afin de 

proposer au Parlement, d'ici 2020, les voies et 

moyens de ce renforcement. Enfin, la communauté 
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française du renseignement est consolidée sous 

l'égide du coordonnateur national du renseignement 

et de la lutte contre le terrorisme. La mutualisation 

des moyens est poursuivie dans le sens d'une 

meilleure interopérabilité et d'un partage des efforts 

entre les services.  

Les moyens de prospective stratégique du 

ministère des armées coordonnés par la direction 

générale des relations internationales et de la stratégie 

seront renforcés et continueront de s'appuyer sur le 

monde universitaire et les instituts de recherche....... 

 

2.2.2.2 Armée de terre/ Forces terrestres et 
aéroterrestres 

Les forces aéroterrestres reposeront sur des unités 

adaptées à l'évolution de la menace. Elles 

s'appuieront sur une force opérationnelle terrestre de 

77 000 hommes, déployable à l'extérieur comme sur 

le territoire national, comprenant un état-major de 

commandement de niveau corps d'armée (CRR-FR), 

les forces spéciales terrestres, une force interarmes 

SCORPION à deux divisions englobant six brigades 

interarmes, une brigade d'aérocombat, des unités 

d'appui et de soutien opérationnel, les unités 

prépositionnées à l'étranger et celles implantées dans 

les outre-mer, ainsi que la contribution française à la 

brigade franco-allemande. Les six brigades 

interarmes seront articulées en trois composantes 

complémentaires (blindée, médiane et légère) qui 

garantiront l'aptitude à s'engager sur tout le spectre 

des opérations, y compris dans l'urgence.  

Des commandements spécialisés du 

renseignement, des systèmes d'information et de 

communication, de la logistique et de la maintenance 

des forces regrouperont l'ensemble des moyens et 

expertises de chaque domaine, pour soutenir et 

optimiser le combat interarmes et le connecter à 

l'interarmées. 

Quatre commandements valoriseront en outre 

l'expertise de l'armée de Terre dans les domaines de 

l'engagement sur le territoire national, des forces 

spéciales, du partenariat militaire opérationnel et de 

l'aérocombat. Par ailleurs, les forces terrestres 

s'appuieront sur des moyens complémentaires (écoles 

et centres) participant à leur formation et à leur 

préparation opérationnelle ainsi que sur des structures 

dédiées à la régénération des matériels (maintenance 

industrielle). 

En matière d'équipements, ces forces disposeront 

à l'horizon 2030 d'équipements de 4e génération, 

comprenant 200 chars de combat, 300 blindés 

médians, 3 479 véhicules blindés modulaires et de 

combat, 147 hélicoptères de reconnaissance et 

d'attaque, 115 hélicoptères de manœuvre, 109 canons 

de 155 mm, 13 systèmes de lance-roquettes unitaire, 

7 020 véhicules de mobilité tactique et logistique, et 

une trentaine de drones tactiques. En 2025, la moitié 

du segment médian SCORPION aura été 

livrée............ 

3.2.1.1. Composante terrestre 

Les équipements des forces terrestres seront 

profondément transformés et modernisés avec les 

premières livraisons du programme SCORPION. A 

l'horizon 2025, la moitié des véhicules du segment 

médian aura été livrée dans le cadre du programme 

SCORPION, soit 936 véhicules blindés multi-rôles 

lourds GRIFFON, 150 engins blindés de 

reconnaissance et de combat JAGUAR, 122 chars de 

combat LECLERC rénovés, 489 véhicules blindés 

multi-rôles légers VBMR-L, indispensables aux 

fonctions d'appui et de soutien. Avec le système 

d'information du combat SCORPION (SICS), le 

premier niveau de combat collaboratif info-valorisé, 

permettant la numérisation des actions de combat, 

sera déployé sur la période. Cette nouvelle 

configuration constituera une rupture dans les 

modalités de conduite et d'exécution de la manœuvre, 

avec davantage de subsidiarité dans le 

commandement, de partage de l'information et donc 

une accélération de la boucle décisionnelle. Enfin, le 

programme SCORPION assurera au soldat en 

opération une meilleure protection face aux menaces. 

Pour le combattant individuel, les livraisons de 

l'armement individuel futur (AIF) seront accélérées 

(93 000 exemplaires de l'AIF, d'ici à 2025, contre une 

cible initiale à 60 000 en LPM 2014-2019 actualisée). 

Il en va de même des missiles moyenne portée 

(MMP) qui permettront d'améliorer la supériorité du 

combattant débarqué (1 950 missiles MMP livrés en 

2025, contre 1 550 prévus à cette date dans la LPM 

2014-2019 actualisée).Le complément des canons de 

155 mm CAESAR, destiné à combler le retrait des 

AUF1, à savoir 32 pièces pour un total à 109, sera 

également livré d'ici à 2025. Le complément de la 

phase 2 des systèmes de communication ASTRIDE 

engagera le remplacement des équipements RITA, en 

permettant d'accroître les capacités de raccordement 

et de connectivité des postes de commandement. La 

livraison des premiers radars GM60 procurera une 

capacité de déconfliction de la troisième dimension, 

nécessaire aux combats aéroterrestres.  

Au cours de cette LPM, des études seront en outre 

initiées afin de préparer le remplacement du char 

Leclerc par de nouveaux systèmes de combat (MGCS 

[6]), dans le cadre d'une coopération européenne, 

notamment franco-allemande. Des études seront aussi 

poursuivies afin de préparer la rénovation du VBCI et 

le renouvellement du système FELIN, pour assurer 

l'intégration parfaite du combattant à pied dans le 

système de combat SCORPION. Dans le domaine 

des hélicoptères, 34 NH90 TTH, dont 6 adaptés au 

standard des forces spéciales (pour une cible de 10), 
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seront livrés. Les rétrofits des Tigre HAP (appui 

protection) en HAD (appui destruction) seront 

poursuivis et le standard 3 du Tigre associé au 

renouvellement du successeur du missile air/ sol sera 

lancé permettant ainsi l'adaptation de l'appui au 

contact au niveau de menace future.  

Les livraisons de véhicules au profit des forces 

spéciales (VFS) et de l'armée de terre (environ 4 000 

véhicules légers tactiques polyvalents non protégés 

VLTP-NP) se poursuivront. Dans le même temps, 

l'élaboration du véhicule léger tactique polyvalent 

protégé (VLTP-P, segment bas) et l'initiation du 

renouvellement du segment logistique (PL 4-6 T) 

seront conduites… 

3.2.1.4. Capacités dédiées au 
renseignement 

Les capacités de renseignement seront renforcées 

dans tous les segments. Le segment spatial sera 

renouvelé avec la livraison en 2020 et 2021 des 2 

derniers satellites du système d'observation spatial 

MUSIS, qui permet l'acquisition d'image à très haute 

résolution, et la mise en service fin 2020 du système 

spatial CERES, qui permettra de disposer d'une 

cartographie exhaustive des activités 

électromagnétiques globales. Les programmes 

permettant le renouvellement de ces capacités seront 

lancés en 2023.  

Les systèmes aéroportés de « drones aériens » 

poursuivront leur montée en puissance avec la mise 

en service des drones REAPER qui seront dotés de la 

capacité à délivrer des armements. Les 2 derniers 

systèmes de drones REAPER seront livrés en 2019. 

Les études menées en coopération avec l'Allemagne, 

l'Espagne et l'Italie seront poursuivies en vue du 

lancement du programme de drone MALE européen 

en 2019 et de la livraison d'un premier système en 

2025. Les livraisons ultérieures permettront 

d'atteindre 8 systèmes de drones MALE en service à 

l'horizon 2030.  

Les 3 premiers systèmes de drone tactique (SDT) 

PATROLLER seront livrés (au 61°RA) et une 

commande pour équiper l'armée de Terre à hauteur 

de 5 systèmes à l'horizon 2030 sera réalisée. 15 

systèmes de drones aériens de la Marine nationale 

seront également commandés. Des drones tactiques 

légers, avec capacités de renseignement multi-

capteurs et une option d'armement, seront acquis en 

2019 pour les forces spéciales.  

La capacité de renseignement aéroporté sera 

renforcée avec la livraison d'un deuxième avion léger 

de surveillance et de reconnaissance (ALSR), pour 

une cible de 8 avions à l'horizon 2030. 

Les moyens de renseignement électromagnétique, 

indispensables à la connaissance des intentions de 

l'adversaire comme à la protection des aéronefs et des 

navires, seront modernisés, notamment avec la 

livraison de la capacité universelle de guerre 

électronique (CUGE) permettant de disposer d'une 

capacité spécialisée de recueil de renseignement 

aéroportée renforcée dès 2025, avec la modernisation 

de nos moyens de renseignement stratégique fixes 

ainsi que la commande d'un bâtiment léger de 

surveillance et de recueil de renseignement (BLSR). 

 

Ces moyens de renseignement électromagnétique 

seront également modernisés à travers le programme 

« ROEM tactique » visant à renforcer les capacités de 

renseignement de contact des unités aéroterrestres 

déployées. 

L'adaptation de nos capacités d'exploitation pour 

faire face à l'afflux de données se concrétisera par la 

mise en service du système d'information SORIA et 

la modernisation progressive du système 

d'information de la fonction interarmées du 

renseignement.  
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS 

 

AMBITION  

opérationnelle 2030 

 

PARC DÉBUT 

2019 

 

PARC FIN 

2021 

 

PARC FIN 

2025 

 

LIVRAISON 2019-

2025 

 

CSO de MUSIS (nombre de satellites) 

 

une capacité 

d'observation  

spatiale 

 

1 

 

3 

 

3 

 

2 

 

SIA (sites) 

 

229 

 

83 

 

229 

 

229 

 

146 

 

Drones MALE (systèmes/ vecteurs) 

 

8/24 

 

2/6 

 

4/12 

 

5/15 

 

3/9 

 

Systèmes de Drones Tactiques (systèmes 

II/ vecteurs) 

 

5/28 

 

0/0 

 

2/14 

 

3/20 

 

3/20 

 

Progression des équipements ENTRE 2019 ET 2025 

 
dé 2019 é 

 

 

 

Cohérence 

interarmées 

Système de commandement et de conduite des 

opérations aérospatiales (SCCOA)  

ROEM (7) stratégique et tactique et  

ROIM spatial et tactique : 

-2 C160G GABRIEL 

-2 satellites HELIOS 

-1 satellite MUSIS 

-1 démonstrateur ELISA  

2 systèmes de drones MALE REAPER  

0 ALSR  

Systèmes d'information des armées (SIC 21, SIC F)  

Plusieurs systèmes d'information géophysiques 

(KHEPER, DNG3D)  

Communications par satellites souveraines (2 

satellites SYRACUSE III)  

Moyens C2 de niveau MJO (8) (nation-cadre), 

architecture de communication résiliente, capacité de 

ciblage, capacité d'opérations spéciales, soutien 

interarmées, capacité NRBC 

Système de commandement et de conduite des opérations 

aérospatiales (SCCOA) modernisé (détection haute et très 

basse altitude, capacité de surveillance spatiale)  

ROEM stratégique et tactique modernisés et ROIM spatial 

et tactique (9) : 

-1 système CUGE (10) 

-3 satellites MUSIS 

-1 système CERES  

2 ALSR  

5 systèmes MALE (4 Reaper + 1 européen)  

1 Système d'information des armées (SIA), dont SORIA  

Le système d'information géophysique des armées GEODE 

4D  

Communications par satellites souveraines (2 satellites 

SYRACUSE IV)  

Moyens C2 de niveau SJO (11) (nation-cadre) ou d'état-major 

de composante de niveau MJO, architecture de 

communication résiliente, capacité de ciblage, capacité 

d'opérations spéciales, soutien interarmées, capacité NRBC 

 

Forces 

terrestres 

241 chars LECLERC  

250 AMX 10RC + 80 ERC 90  

629 VBCI  

2 661 VAB + 3 GRIFFON  

121 canons de 155 mm dont 77 CAESAR + 13 LRU  

164 hélicoptères de reconnaissance et d'attaque (70 

TIGRE + 94 GAZELLE)  

122 hélicoptères de manœuvre (36 NH90 TTH + 52 

PUMA + 26 COUGAR dont 24 rénovés + 8 

CARACAL)  

1,5 système de drones tactiques intérimaires SDTI  

1 394 VBL dont 3 régénérés  

200 Véhicules Forces Spéciales ancienne génération  

88 Poids lourds Forces Spéciales ancienne génération 

+ 25 nouvelle génération 

3 483 véhicules de commandement et de liaison + 

1 000 VLTP non protégés (dont 500 MASSTECH)  

930 véhicules tactiques porteurs de systèmes d'armes 

200 chars LECLERC dont 122 rénovés  

150 chars médians AMX 10RC + 150 JAGUAR  

629 VBCI  

1 545 VAB + 936 GRIFFON + 489 VBMR légers  

109 canons CAESAR + 13 LRU  

147 hélicoptères de reconnaissance et d'attaque (67 TIGRE + 

80 GAZELLE)  

115 hélicoptères de manœuvre (70 NH 90 + 11 PUMA + 26 

COUGAR rénovés + 8 CARACAL)  

3 systèmes de drones tactiques SDT  

1 387 VBL dont 733 régénérés  

241 Véhicules Forces Spéciales nouvelle génération  

202 Poids lourds Forces Spéciales nouvelle génération  

4983 VLTP non protégés  

930 véhicules tactiques porteurs de systèmes d'armes dont 

200 VBMR légers appui SCORPION 

Début 2019 Fin 2025 
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Du côté du 61ème R.A. : l’été des Diables Noirs 
 

Prestige : Le 14 juillet à Paris, un détachement du 61ème RA, en tenue onusienne (béret bleu) en raison de son engagement 

en opération extérieure sous mandat de l’ONU, a participé au défilé sur les Champs 

Elysées. Une reconnaissance de plus pour le régiment et un honneur pour les 

Diables Noirs.  

Après de ce moment de prestige à l’occasion de la Fête Nationale, les militaires du 

61ème RA n’ont pas baissé la garde. En plus de son déploiement à l’étranger sur les 

théâtres d’opération majeures des Armées, encore récemment en République 

centrafricaine, le Premier de la fourragère est engagé en permanence et 

massivement dans le cadre de l’opération SENTINELLE sur le territoire national en 

appui des forces de sécurité intérieures. Malgré ça les Diables Noirs ont multiplié 

les activités durant l’été. En voici un aperçu. 

-o§o- 

 

Communication : Les 21 et 22 juillet, à 

l'occasion de la cérémonie du Triomphe, les 

Diables-Noirs sont allés à la rencontre des 

élèves de l'école spéciale militaire de St Cyr 

pour présenter le 61ème régiment 

d'artillerie. Au programme : présentation du 

DRAC, du SDT PATROLLER, du MAVIC PRO, et 

d’équipements divers et spécifiques... 

… L'occasion d'échanger avec le public sur 

l'expertise du régiment, et de présenter le 

matériel. Une belle journée de 

communication pour le 61ème RA. 

 

-o§o- 

Devoir de mémoire : Le jeudi 23 août, des Diables-Noirs de la BCL et de la B.3 du 61 ont passé l’après-midi à prendre soin 

de tombes de soldats morts pour la France. Au programme, entretien des tombes, nettoyage des stèles, élagage de la 

végétation et des haies, remplacement 

de l’emblème français… autant de 

détails auxquels sont attachés les 

militaires. 

 « Ce geste simple fait sens dans la vie 

d’un soldat. Il a vocation à manifester 

notre gratitude infinie vis-à-vis de nos 

anciens qui ont versé leur sang pour le 

pays. Nous leur devons notre liberté. Il 

a aussi pour but de faire œuvre 

d’éducation en particulier auprès des 

plus jeunes du régiment pour entretenir la mémoire de nos grands anciens qui se sont sacrifiés » 

a commenté le chef de corps, Éric FAISANS. 

-o§o- 

A l’honneur : le Brigadier-chef Martial et son chien Hipys ont gagné le 2ème prix de pistage lors d’un concours organisé à 

Suippes par le 132ème bataillon cynophile. Une belle récompense pour ce binôme de Diables-Noirs et une occasion de et une 
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occasion de montrer le travail quotidien qu’ils effectuent au sein de la section cynophile du régiment pour se maintenir en 

conditions, détecter et intercepter tout individu qui pourrait entrer par effraction au sein de l’enceinte du quartier d’Aboville du 

61ème RA.  

-o§o- 

 

Entrainement : Début septembre, les Diables-Noirs de la 2ème batterie ont participé à un exercice de validation avant 

projection (VAPEX). Le but de la manœuvre était de les évaluer sur tous les savoir-faire nécessaires à la réussite de leur 

mission en opération sur un théâtre extérieur. Retour en images sur un exercice de type VAPEX au 61ème régiment d’artillerie.   

-o§o- 

 

Présentation : Le vendredi 7 septembre 2018, la députée de la 1ère circonscription de la Haute Marne, Madame Bérangère 

ABBA, a rendu visite aux Diables Noirs du 61ème régiment d’artillerie de Chaumont. 

 L’objectif était de lui présenter les systèmes 

d’armes mis en œuvre par le régiment, notamment le 

SDTI (système de drone tactique intérimaire) et le 

DRAC (drone de renseignement au contact). L’élue a 

également rencontré les équipes de maintenance 

aéronautique, indispensables au maintien en condition 

des drones. Après avoir été accueillie par le colonel Éric Faisans, 

chef de corps du 61e régiment d’artillerie, la députée a pu assister à 

une séquence complète de mission SDTI du décollage sur rampe à l’atterrissage sous voile parachute. Mme ABBA a 

également pu se rendre dans une station de communications et de contrôle au plus près des équipages de pilotes. La capacité 

SDTI a vocation à mener des missions de surveillance mais aussi à collecter du renseignement tactique en temps réel afin 

d’appuyer les troupes au sol.  

La matinée s’est terminée par une visite du centre de formation. Ce dernier fait du 61èmeRA le référent de l’armée de Terre 

dans le domaine des aéronefs pilotés à distance de « 18 grammes à bientôt 18 mètres » avec l’arrivée imminente du 

PATROLLER. Ses 

performances sans précédent 

démultiplieront la plus-value du 

drone tactique. Le régiment 

accompagne en outre la 

démocratisation des micro-

drones dans toutes les forces 

terrestres en formant les primo 

formateurs de tous les régiments 

et organismes équipés 

progressivement. La députée a 

pu apprécier le 

professionnalisme des militaires 

qui ont fait la démonstration 

concrète de leur expertise mais 

aussi de leur maîtrise des 

fondamentaux du combattant. 

Ces derniers restent 

primordiaux vu la dureté des 

opérations extérieures et la 

nécessité d’être au plus près des 

unités au contact sur le terrain.   
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-o§o-  

Solidarité : Le 8 septembre 2018 : les Diables-Noirs du 61ème régiment d’artillerie ont participé en nombre à la corrida 

pédestre organisée par le Journal de la Haute-Marne. 140 coureurs pour le régiment et de bons résultats comme cette 2ème 

place pour le brigadier-chef Audrey, une 1ère place dans la catégorie "premier espoir" pour le 1ère classe Alexis et "premier 

espoir féminin" pour la 1ère classe Manon. 

Une belle course dans les rues de Chaumont, 

une excellente ambiance et un prix : celui du 

plus grand nombre de participants. Un prix 

accompagné d’une somme d’argent qui sera 

reversée dans sa totalité à la Cellule 

d'assistance aux blessés de l'armée de Terre 

(CABAT).   

 

Le 20 août, les Diables-Noirs du 61ème RA 

avaient déjà été très heureux de remettre un 

chèque de 5300€ à la CABAT. Cette somme 

avait été récoltée à l’occasion d’une kermesse 

suivie d’une soirée organisée en juin au sein 

du régiment. 

-o§o- 

 

Secret de cinéma : Quand la 5ème batterie du 61ème régiment d’artillerie participe à un tournage en hommage à ses anciens 

de 1918, elle ne fait pas les choses à moitié. Pour les besoins du tournage, les Diables Noirs réservistes ont utilisé un char FT 

17 : il ressemble à un vrai, il se déplace comme un vrai mais…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… La maquette de ce char a été réalisée à Bar-sur-Aube 

par des élèves du collège et du lycée. Mais il n’y a qu’une 

tour- elle et quelques éléments montés sur la voiture du 

capitaine.  

 

 

 

 

 

 

 

Bravo au capitaine réserviste Jean-Jacques BRENIAUX et 

à ses élèves pour l’illusion ! 

 

-o§o- 
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Marche dans l’ombre de « Lorraine » en Auvergne :  

 

Le mercredi 26 septembre, les Diables-Noirs de la 6ème batterie 

s’attaquaient au Massif du Sancy au cœur du Massif Central : Une marche 

destinée à renforcer la cohésion au sein de l’unité avant un départ sur la 

mission Sentinelle. 

  

Un exercice qui clôturait également une série d’activités au camp de la 

Courtine où « les loups de la 6 » se sont frottés à tous les prérequis 

nécessaires avant projection.  

 

C’est avec une pensée pour leur regretté parrain Roger RAYNAUD, alias 

« Lorraine » dans la Résistance auvergnate, qu’ils ont marché sur les pentes 

du Sancy parées des premières couleurs automnales. 

 

Comme en juin 1944 pour celles « Loups du Gévaudan » de la 7ème 

compagnie des maquis d’Auvergne au Mont Mouchet et au Réduit de la 

Truyère, le soleil a projeté leurs ombres sur le massif.  

Celle de leur parrain les a encouragés selon les témoignages des Diables 

Noirs de la B.6. 

-o§o- 

 

Traditions : Le 29 septembre est le jour de célèbration les archanges. Comme les parachutistes pour Saint Michel, les 

transmetteurs pour Saint Gabriel, les personnels des régiments de renseignement se rassemblent pour célébrer leur Saint 
Patron, Saint Raphaël.  

Cette année, un cross de 11 kilomètres a vu concourir les meilleurs coureurs de chaque régiment au camp d’Oberhoffen, 
garnison de trois régiments de renseignement ; le 2ème régiment de hussards, le 28ème groupe géographique et le 54ème 
régiment de transmissions. 

A l’arrivée, le 61ème RA est sur le podium avec à l’arrivée, le vainqueur et le deuxième de la course, et la première féminine ! 

Félicitations aux Diables Noirs ! 

61ème, En avant ! 

La Plume d’Humour des Sioux 

Autour de la voiture… 
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A Nevers : la quartier Pittié est devenu Site Cobalt 

Les anciens du quartier s'en souviennent encore. La rue du 13ème de Ligne et la caserne Pittié grouillaient de soldats qui 
donnaient une animation et un cachet si particulier à ce lieu. Mais ça, c'était avant ; avant que le dernier régiment en place, 
le 7ème RA, ne quitte les lieux en juin 1999. 

La quartier Pittié a eu fonction de caserne de 1880 à 1999. Baptisée en 1887 en l'honneur du général François-Gabriel Pittié, 
illustre militaire et homme de lettres natif de Nevers, la caserne Pittié a accueilli respectivement le 13ème Régiment 
d’Infanterie, dit 13ème de Ligne, de 1883 jusqu'à sa dissolution, en 1940. En 1917, pendant l’absence du 13ème RI engagé sur le 
front, il reçoit des unités américaines. Pendant la 2ème Guerre Mondiale, au moment de l’occupation, les bâtiments sont 
occupés par l'armée allemande. À la Libération, les bâtiments servent de lieu de détention de prisonniers et accueillent des 
détachements de FFI. Puis, ils abritent divers services de l'armée dont le Centre Mobilisateur N° 13, héritier des traditions du 
13ème de Ligne, qui restera jusqu'à sa dissolution en 1980.  

Le 465ème Groupe d'Artillerie Antiaérienne y tient garnison de 1953 à 1958 avant d’être déplacé à Belfort. Puis, A son retour 
d’Algérie, le 1er Régiment d’Artillerie, y cantonnera de 1962 à 1969 avant de partir à Montbéliard ; il est aujourd’hui stationné 
à Bourogne près de Belfort. Enfin, venant d’Epernay où il tenait précédemment garnison, le 7ème Régiment d’Artillerie s’y 
installe en 1972. Equipé des drones de l’Armée de Terre depuis le début des années 1960 (R.20, CL89, Crécerelle, CL289), ce 
régiment unique de Repérage et de Renseignement par imagerie y reste pendant 27 ans jusqu’à sa dissolution sous cette 
appellation en 1999, année où il est transféré à Chaumont (Haute-Marne) et est rebaptisé 61ème RA.  

Depuis le départ du 7ème RA, il y a dix-neuf ans, le site se transforme petit à 
petit. Le mur d'enceinte et la majorité des bâtiments sont tombés. Seuls 
les immeubles entourant l’ex-place d’armes subsistent. Une nouvelle rue 
traverse le site. 

 L'IFSI (Institut de formation en soins infirmiers) a pris place dans le 
bâtiment Sud (bâtiment de l’horloge) derrière le monument aux morts du 
13ème RI. L’aile Ouest est occupée par la Banque de France, l’IFEN (Institut 
de Formation en Ergothérapie de Nevers) et l'INKUB, pôle dédié au 
numérique qui héberge diverses start-ups du domaine informatique.  

Une pharmacie et un pôle santé ont trouvé place dans l’ancien PC du 
régiment. Spécialisée dans les réseaux de télécommunications « Haut Débit », NIVERTEL occupe les anciens locaux du service 
du Génie. Au pied du bâtiment Est (côté gare) toujours inoccupé, des nouveaux locaux abritent les services de Pôle Emploi. 
L’ancien mess est en cours de rénovation et pourrait accueillir un espace restauration. D’autres projets devraient suivre pour 
l’ancien bâtiment des cadres célibataires et l’ex-infirmerie. « La Cuisine des Césars », cuisine centrale de Nevers, installée 
dans l’ancien ordinaire va bientôt déménager dans des locaux neufs dans la zone des « Grands Champs » à l’Ouest de Nevers. 
Le bâtiment sera rasé pour laisser place 
à une zone verte et au parking de la 
nouvelle piscine de l’agglo de Nevers 
actuellement en construction à l’Ouest 
du site ; le nouvel équipement devrait 
être inaugurée en 2019. 

Dix-neuf ans après le départ des 
militaires du 7ème RA du quartier Pittié, 
ce sont les va et vient des personnes 
travaillant sur le site Cobalt et les norias 
des engins de chantier qui rythme les 
lieux. Deux petits clins d’œil au passé 
militaire auront lieu sur place d’ici la fin 
de l’année. Deux cérémonies qui se 
dérouleront devant le monument aux 
morts du 13ème RI ; d’abord le 11 
novembre à l’occasion du Centenaire de 
l’Armistice de 1918 et le 9 décembre à 
l’occasion de la célébration de la Sainte 
Barbe par l’Amicale du 61ème et des 6ème 
et 7ème RA.  

J.G. / T.B. 
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L’incroyable histoire d’un soldat intrépide 
 

Engagé en 1914, blessé neuf fois, tête brûlée distinguée par Foch, voici Albert Séverin 

Roche, modeste deuxième classe, devenu sur le tard le « premier soldat de France ». 

 

Un drôle de lascar, cet Albert Séverin Roche. Né le 5 mars 1895 à Réauville, dans la Drôme, il est le troisième fils d’une 
famille nombreuse de cultivateurs. Un brin chétif, mais vif et espiègle, à la déclaration de guerre il rêve de champ d’honneur, 
tandis que son père, lui, a besoin de bras pour travailler aux champs. Faisant fi de l’autorité paternelle, le jeune garçon 
boucle son paquetage et se sauve. Un grand classique, pour se 
faire enrôler il triche sur son âge. Mal aimé, mal noté, il enrage 
et s’enfuit du camp d’instruction. Rattrapé et jeté en prison, il 
y va d’un « Les mauvais soldats, on les expédie là-haut ! Et moi 
je veux aller où l’on se bat ! ». La guerre, Albert veut la faire à 
sa manière !  

Et voilà, il a ce qu’il voulait : la punition qui pend au nez des 
déserteurs, autrement dit la ligne de front. Affecté au 30e 
bataillon de Chasseurs à pied en octobre 1914, puis au 27e en 
juillet 1915, il va pouvoir laisser libre cours à son courage et à 
son inconscience. Se portant systématiquement volontaire 
pour les missions jugées perdues d’avance, rien ne l’arrêtera.  

En Alsace, un blockhaus allemand bourré de mitrailleuses 
barre la route aux attaques françaises. À son capitaine qui veut 
envoyer 15 hommes pour détruire l’obstacle, le jeune homme 
propose : « J’en fais mon affaire ! Laissez-moi partir avec mes 
deux copains ! ». Durant la nuit, alors que les Allemands ont 
allumé un poêle pour se réchauffer, Albert laisse tomber une 
poignée de grenades dans le tuyau ! Résultat ? Plusieurs morts, 
des survivants qui se rendent, croyant être attaqués par un 
bataillon, et des mitrailleuses ennemies récupérées. Mission 
accomplie ! 

 Une autre fois, dans la région du Sudel, dans les Vosges, 
toute la section a été fauchée. Tout autre qu’Albert, seul 
rescapé, se serait rendu ou aurait déguerpi. Or, le voilà à 
braquer aux créneaux les fusils de ses camarades morts, chargeant, tirant, rechargeant, tirant encore ! Imaginant la tranchée 
solidement tenue, les Allemands n’ont d’autre issue que de battre en retraite.  

Des exploits de ce genre, le jeune soldat les collectionne. Une autre fois encore, alors qu’il est fait prisonnier avec son 
lieutenant blessé et qu’il est interrogé, dans une casemate, il ne lui vient rien d’autre à l’esprit que de subtiliser un pistolet 
négligemment abandonné sur une table, d’occire le militaire qui le questionne, puis de ramener huit nouveaux prisonniers, 
sans oublier son lieutenant qu’il a hissé sur son dos. Mais le plus incroyable reste à venir… 

 Lors de la bataille du Chemin des Dames, son capitaine gît, blessé, entre les lignes. Au péril de sa vie, Albert rampe six 
heures durant pour le récupérer et quatre heures encore sur le retour. Après l’avoir confié aux brancardiers, épuisé, il  
s’endort dans un trou de guetteur. Découvert par une patrouille, la sentence est sans appel : « Abandon de poste sous le feu, 
fusillé dans les 24 heures ». Malgré ses dénégations, sans témoin et en période de mutinerie, le voilà expédié au cachot. À 
deux pas de la mort, il trace ces quelques lignes destinées à son père : « Dans une heure je serai fusillé, mais je t’assure que 
je suis innocent ». Contre toute attente, à l’instant où le peloton d’exécution s’apprête à faire sa besogne, une estafette 
arrive, porteuse du témoignage salvateur de son capitaine sorti juste à temps du coma, porteuse également d’une 
proposition pour la Médaille Militaire… 

L’histoire d’Albert Séverin Roche est complètement incroyable ! Blessé à neuf reprises, il aura fait, tous coups  et actions 
confondus, 1180 prisonniers. Pourtant, nul n’a jamais songé à lui donner du galon. 

Novembre 1918, la guerre est finie. À Strasbourg, sur la place de l’Hôtel de Ville, Foch apparait. Une folle acclamation 
monte de la foule : « Foch ! Foch ! Vive Foch ! ». Le généralissime des armées alliées salue, remercie, pénètre un instant dans 
l’Hôtel de Ville et en ressort avec à son côté un petit homme vêtu de l’uniforme des Chasseurs Alpins. Foch demande le 
silence et, tenant par l’épaule le soldat français, s’écrie : « Alsaciens ! Je vous présente votre libérateur ! C’est le premier 
soldat de France ! ». Quelques temps auparavant, découvrant ses impressionnants états de service, il s’était écrié : « Il a fait 
tout cela et n’a pas le moindre galon de laine ! ».  
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Dès lors, Albert est couvert d’honneur. En 
1920, il est l’un des sept combattants qui 
désignent le Soldat Inconnu et l’escortent 
jusqu’à l’Arc de Triomphe. Il est aussi de la 
délégation française invitée à la table du roi 
Georges V d’Angleterre lors des obsèques du 
maréchal Lord French en 1925. Mais Albert 
n’est pas fait pour être un personnage public. 
Alors qu’il est réclamé partout, il se lasse de 
toutes ces sollicitations et décide de regagner 
sa région natale. Cantonnier à Valréas, puis 
pompier à la poudrière de Sorgues, il trouvera 
l’amour et découvrira le bonheur d’être père. 
Une vie simple pour un homme d’exception.  

Le 15 avril 1939, alors qu’il descend comme chaque matin de l’autocar qui le conduit au travail, il se précipite pour saluer 
une connaissance. Triste fin…, Albert sera fauché par la voiture de la fille de l’ancien président de la République Émile Loubet 
et décédera un peu plus tard à l’hôpital d’Avignon. 

Gamin, Albert était réputé farceur. Enfant de chœur, il avait délacé la chaussure du curé dans l’idée de le voir chuter 
pendant l’office ! Plus tard, pendant la guerre, la légende veut qu’à la faveur d’une permission, il ait abandonné ses 
camarades pour aller forcer la porte de Clemenceau. Le Tigre, époustouflé par son culot, lui aurait offert un étui à cigarettes. 
Peut-être celui qu’il utilisa pour protéger sa boussole et qui porte encore les traces d’un impact de balle ? Cet étui de cuir fait 
partie des minces souvenirs que ses descendants, avec quelques photos, des coupures de presse, des imprimés militaires et 
ses décorations, conservent religieusement. Tout le reste, surtout ses lettres écrites au front, est parti en fumée en 1944 sous 
les bombardements alliés.  

Est-ce parce qu’il a trouvé la mort stupidement sur une route de Provence plutôt que dans la boue des tranchées qu’Albert 
Séverin Roche est si absent de l’Histoire ? À Réauville, un buste et une inscription de quelques mots résument ses faits 
d’armes. À Sorgues, dans le Vaucluse, une plaque au jardin municipal évoque sa mémoire. La patrie a la reconnaissance 
discrète…  

D.D. / T.B. 

 

LA VIE DES AMICALES 
 

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

Des conditions caniculaires, émaillées de quelques 
catastrophes climatiques, ont influencé nos occupations 
estivales qui ont tendance à se prolonger avec l’été indien 
de ce début d’automne. Ces conditions météorologiques 
qui enchantent le plus grand nombre, pèsent sur notre 
environnement. Partout la nature est grillée et le manque 
d’eau est flagrant. Je souhaite bon courage à nos adhérents 
et sympathisants agriculteurs qui risquent de manquer de 
paille et de foin et de se retrouver dans la peine pour 
alimenter leurs animaux dans le courant de l’hiver. 

De la peine, l’Amicale en a ressenti au cours de l’été. Trois 
anciens du 7ème RA nous ont quittés. L’adjudant-chef (er) 
Jean-Luc Osselin est décédé le 20 juillet à l’âge de 67 ans. 
En présence d’une assistance fournie, dont de nombreux 
anciens du régiment, l’abbé Jacques Merle, ancien 
aumônier du 7ème RA puis de la Légion, a cocélébré ses 
obsèques le 27 juillet en la cathédrale de Nevers.  

Il a récidivé le 1er août en l’église Saint-Joseph des Montôts 
de Nevers à l’occasion des obsèques du maréchal-des-logis 
(h) Alain Vendramini décédé quelques jours plus tôt à l’âge 
de 58 ans. En présence de nos drapeaux, une escouade de 
membres de l’Amicale a porté le cercueil de notre 
camarade amicaliste.  

Le commandant (er) Jean Doyen est décédé le 7 août à 
l’âge de 84 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 9 août à 
Grandvillars près de Belfort où nous étions représentés par 
des camarades du 1er RA.  

Mais c’est la disparition de la petite Léonie Savary qui a 
le plus bouleversé 
notre communauté. La 
mobilisation de la 
dernière chance, à 
laquelle vous avez été 
nombreux à participer, 
qui a permis à la 
fillette de 10 ans de 
bénéficier d’une 
thérapie au Mexique 
n’y a pas suffi ; Léonie a rejoint les étoiles le 15 septembre. 
Ses obsèques ont eu lieu le 22 septembre à Châteauneuf-
de-Gadagne dans le Vaucluse. 

Par ailleurs, une délégation d’amicalistes varois a assisté 
aux obsèques du colonel (er) Jean-Pierre Petit le 11 août à 
Cuers dans le Var. Ancien chef de corps du 403ème RA, 
président de l’Amicale des anciens du Hawk, administrateur 
de la FNA, ce grand artilleur sol-air, qui vouait une franche 
sympathie pour notre Amicale, est décédé le 7 août. 
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Les familles endeuillées nous ont adressés des messages de 
remerciements pour le soutien que nous avons pu leur 
apporter : l’Amicale leur renouvelle toutes nos sincères 
condoléances. 

Au cours de cette période estivale, nous avons néanmoins 
vécu quelques beaux moments. Ainsi le 14 juillet à Paris, 
nous avons pu admirer un détachement du 61ème RA qui, 
derrière son chef de corps, notre camarade Eric Faisans, a 
défilé sur les Champs Elysées avec ses drones SDTI.  

Les 25 et 26 août, notre week-end champêtre a réuni par 
rotations sur deux jours une cinquantaine de personnes 

dans une ambiance estivale et décontractée dans la Nièvre. 
Merci et bravo à ceux qui sont venus de loin, voire de très 
loin (Portugal et Texas notamment), pour partager de bons 
moments de cohésion. En raison de la grisaille ambiante, le 
dîner en terrasse au bord de l’eau du samedi soir a dû être 
transféré à l’abri ; ce contretemps météo n’a pas affecté la 
bonne humeur des participants. Le lendemain, le soleil qui 
régnait en maître dans le ciel nivernais a permis un bon 
déroulement de la journée champêtre au cœur de la forêt 
des Bertranges où chacun, après le buffet campagnard, a 
pu s’adonner aux activités de son choix ; farniente, marche 
bucolique, cueillette, jeux divers, etc…, ont jalonné le 
dimanche. Après l’échec de celui de l’an dernier, notre 
weekend champêtre 2018 a été réussi ! Néanmoins, ce 
rendez-vous traditionnel ne sera pas au programme de nos 
activités en 2019 ; il ferait double emploi ! 

En effet, comme vous devez déjà le savoir (voir la 
précédente édition des « Sioux ») nous commémorerons le                        
20ème anniversaire de la dissolution du 7ème RA                  
les 13 et 14 septembre 2019 à Nevers ; le vendredi 13 aura 
lieu une cérémonie officielle à l’Espace Cobalt (ex-caserne 
Pittié) suivie le samedi 14 d’une journée de retrouvailles 
des anciens du 7ème RA et de cohésion de l’Amicale. 

Avant cet évènement majeur, nous aurons l’occasion de 
nous retrouver au printemps en Haute-Marne pour le 
congrès de l’Amicale. Ce rendez-vous nous permettra de 
commémorer le 20ème anniversaire de l’arrivée du 61ème RA 

à Chaumont. Au moment où j’écris, les dates et le 
programme de ce congrès « allégé » ne sont pas connus ; 
vous en serez tenu informés dès que possible.  

A plus long terme, avec Jean-Marc Ciosi, nous travaillons 
sur la préparation du congrès 2020 en Corse. Il se déroulera           
du 4 au 12 mai 2020, sous la forme d’un voyage sur l’île de 
beauté. Avant d’en définir le programme, comme annoncé 
dans notre précédente édition du bulletin, le sondage 
concernant vos intentions d’y participer (ou non) sera 
effectué avant la fin de l’année. Merci de commencer à y 
réfléchir et à bloquer ce créneau si vous avez l’intention de 

participer à ce 
voyage. Nous 
souhaitons annoncer 
le résultat de ce 
sondage le 9 
décembre à Nevers 
lors de notre 
prochaine Sainte-
Barbe. 

En souhaitant 
vivement que les 
retardataires qui ont 
récemment reçu un 
rappel pour se 
mettre à jour de leur 
cotisation le fassent 
rapidement, je vous 
donne rendez-vous 
pour les différentes 
célébrations de 
Sainte-Barbe (voir le 

calendrier du Repérage en première page) et vous invite à 
assister nombreux aux diverses manifestations liées à la fin 
du Centenaire de 14-18. 

Thierry Baillon / Secrétaire général 

12 rue Raymond Farruggia – 58000 Nevers 

06 84 24 49 92 / thierry.baillon@laposte.net  
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Chers Amis, Bonjour, 

Je viens de passer trois mois à l’hôpital, conséquence d’ une 
fracture du fémur gauche cette fois ! Je suis à nouveau chez 
moi avec en déambulateur et en fauteuil roulant. J’essaye 
de m’y habituer. 
J’ai eu des nouvelles de madame Collin qui a fait elle aussi 
plusieurs chutes. Elle s’en remet après un séjour chez ses 
enfants. Chez la famille Gobillard, Irène a déménagé pour 
Tours ; sa sœur s’occupe toujours de recherche.  
Catherine Martin Dubois est sans doute encore en 
vacances. J’essaierai de joindre Jérôme Puech qui m’a 
gentiment appelé à l’hôpital pour prendre de mes 
nouvelles. Merci aussi au docteur Recher pour son appel. 
A tous je souhaite un bel automne avant Sainte Barbe et les 
fêtes de fin d’année. 

Odette Gérard    

mailto:thierry.baillon@laposte.net

