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Châlons-en-Champagne, le 2 janvier 2022 

Chers camarades et chères amies, 

Après un Noël fêté je l’espère dans la joie, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour cette 

nouvelle année. Que 2022 soit une année de bonheur et qu’elle vous apporte toutes les 

satisfactions que vous en attendez ; que ceux et celles d’entre vous qui souffrent ou sont dans la 

peine retrouvent la santé ou un peu de sérénité. Oublions vite 2021 dont le millésime n’aura pas 

été des meilleurs avec ses cohortes de contaminations !! 

L’année passée ne nous a pas permis de nous retrouver à l’occasion de l’AG. J’espère que cette 

dernière pourra se tenir en 2022 et que les participants auront l’occasion de renouer avec la chaleur 

fraternelle de notre amicale. L’AG 2022 est planifiée le dimanche 27 mars ; un bulletin 

d’inscription est joint à la revue et je vous demande de bien vouloir le retourner sans tarder à notre 

secrétaire. 

 

Les liens tissés avec notre ville marraine, s’entretiennent régulièrement. C’est ainsi que quelques 

membres de l’amicale ont participé à Haubourdin aux cérémonies du 11 novembre. Vous en 

trouverez le compte rendu ci-après dans notre bulletin. 

 

Notre cher régiment se porte bien ; il est actuellement dispersé à travers le monde : Mali, Guyane 

etc. pour des missions de combat, de protection, de formation ou d’assistance. Nos jeunes peuvent 

donc mettre en pratique les savoir-faire et savoir-être reçus au sein du régiment. Leur 

comportement est exemplaire et fait honneur au 40, à l’Armée de terre et à notre Pays.  

Dans le même temps, la base arrière fait face aux demandes imprévues et conforte la réputation 

de solidité et de réactivité du régiment. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture et j’espère vous retrouver très nombreux à l’occasion de notre 

future AG. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année. 

Prenez bien soin de vous. 

Sursum corda          

Bien amicalement,       

Alain Schantz 
 

Un grand merci aux rédacteurs du 40° RA dont les articles enrichissent notre revue 
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Activités du 2e semestre 2021 

 

• 24 août : cérémonie commémorative à Suippes du décès en opération extérieure du MAJ GUILLOTEAU. 

• 10 septembre : cérémonie de remise des képis et présentation à l’Etendard au quartier à Suippes. 

• 30 septembre : participation d’une délégation de l’amicale avec le drapeau aux obsèques à Suippes 

de notre camarade Lucien BUTIN décédé le 24 septembre à l’âge de 93 ans. 

• 12 octobre : réunion des membres du bureau dans notre local au 40e RA à Suippes. 

• 5 novembre : cérémonie de remise des képis et présentation à l’Etendard au quartier à Suippes. 

• 11 novembre : cérémonie 11 novembre à HAUBOURDIN avec la présence d’une délégation de 

l’amicale. 

• 2 décembre : prise d’Armes et Sainte Barbe au Régiment. 

• 4 décembre : Sainte Barbe à PARIS (Invalides). Pas de participation de l’amicale car format réduit 

de la manifestation. 
 

Activités du 1er semestre 2022 
 

(Toute activité future avec la participation de l’amicale est tributaire de l’évolution de la Covid-19 et des 

mesures sanitaires imposées par le gouvernement qui en découleront). 

• 6 janvier : vœux au Régiment à l ‘occasion de la nouvelle année et réunion des membres du bureau 

de l’amicale. 

• 27 mars : assemblée générale 2022.  
 

Orientation à long terme pour les activités futures du régiment 
 

Visite de l’IAT au régiment, passation de commandement du Chef de Corps, 3 passations de 

commandement de CDU, baptême promotion «Maréchal des logis-chef Pierre-Olivier 

LUMINEAU » à Saint Maixent, LUTUM CORDA, Portes ouvertes du Régiment, bal du régiment, 

étude sur l’organisation par le régiment  (une  première) d’un championnat de France militaire 

d’obstacles… liste non exhaustive ! 
 

L’amicale compte à ce jour 114 membres. 

• 9 nouvelles adhésions pour 2021 : MM. Clément GAUBERT, Alain AKKARI, Fabrice VIGIER, Jérémy 
BOTTON, Mathilde OLIVIER, Gaëtan LANGLOIS, Lionel FUMERAND, Alexandra GUELARD, Farida 

ROY DE PUYFONTAINE. 

Appel à cotisation : le montant de la cotisation pour l'année 2022 est inchangé, soit 20 euro. Les 

chèques libellés à l'ordre "Amicale des Anciens des 40° et 240° RA" sont à adresser au trésorier : M. 

Patrick ELOY 18 rue du Groupe Tritant - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE. 

Contact 06 33 09 05 07. - patrick.eloy@orange.fr.  Il est souhaitable que la cotisation soit acquittée 

avant l'assemblée générale prévue le 27.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IN MÉMORIAM 

2
e 
SEMESTRE 2021 

• 28 juillet : Jacques TERRAL  

• 24 septembre ; Lucien BUTIN 

 

mailto:patrick.eloy@orange.fr
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Interview de notre chef de 

BOI en poste en Irak 
 

 

 
 

1) En quoi consiste votre rôle au sein du JOCAT ? 

Conseiller feux interarmées, je contribue aux travaux de 

planification du Joint Operation Center of the republic 
of Irak (JOC-I) en orientant l’emploi des appuis-feux au 

profit des opérations menées par les forces irakiennes 

contre Daesh. 
 

2) Au quotidien avec qui travaillez-vous et 

comment travaillez-vous ? 

Mes principaux contacts sont établis dans le cadre de la 
cellule de ciblage du JOC-I, réunissant des officiers 

iraquiens, nos camarades de la strike cell de la Coalition 

et plusieurs conseillers du JOCAT (opération, air, 
info/ops). Je communique également de façon régulière 

avec l’Artillery directorate des forces irakiennes dans le 

domaine capacitaire. Mon but est de faire en sorte que 

les forces armées iraquiennes soient en mesure 
d’appuyer efficacement leurs opérations contre Daesh 

de façon autonome. 

 
3) Comment décririez-vous vos relations avec les 

Irakiens ? 

Etablir un contact de qualité avec les officiers iraquiens 
demande du temps et de l’implication. Voyant les 

mandats d’OIR se succéder, les Iraquiens attachent un 

grand prix aux relations interpersonnelles, jaugeant la 

confiance qu’ils peuvent accorder à chacun à la mesure 
de son investissement quotidien auprès d’eux. Après un 

mois de mission, j’estime être pleinement intégré au 

JOC-I. 

 
4) Quelles sont les difficultés à surmonter ? S'il y 

en a. 

La barrière de la langue constitue à l’évidence un 

obstacle significatif à la communication rapide et 
précise de certaines idées. La plupart des officiers 

iraquiens ne parlent pas anglais, ce qui oblige à recourir 

fréquemment à des interprètes ; malgré leur grand 

savoir-faire, cela alourdit quelque peu les discussions. 
Là encore, il faut savoir prendre le temps. 

 

5) Quelles sont les leçons que vous êtes en mesure 
de tirer de cette expérience à ce jour ? 

L’instruction et l’expérience qu’un chef de BOI 

d’artillerie a acquises tout au long de sa carrière lui 

permettent d’emblée d’être inséré dans ce type d’état-
major, à la croisée des chemins entre le niveau 

stratégique et le niveau opératif. De plus, l’aisance 

relationnelle cultivée au sein des armées françaises dans 
le domaine du partenariat militaire opérationnel facilite 

grandement l’établissement de contacts fructueux avec 

les Iraquiens, ce qui à mon sens constitue un atout 
appréciable au sein de la Coalition menée par les Etats-

Unis. 
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11 novembre 2021 

A Haubourdin 

 

 

A l’invitation de sa ville marraine, le 40e RA a participé 
aux cérémonies du 11 novembre à Haubourdin. Le 

détachement, aux ordres du chef de corps par 

suppléance, le lieutenant-colonel Langlois commandant 
en second, était composé de l’étendard et sa garde, de 

deux sections, l’une d’active, l’autre de réserve et de 8 

amicalistes. 

Après les dépôts de gerbes par les autorités civiles et 
militaires, la municipalité, a tenu à faire mémoire de 

tous nos soldats morts pour la France depuis 12 

novembre 2020. A chaque nom évoqué, un jeune élève 
de CM2 a déposé un chrysanthème au pied du 

monument aux morts. Ce beau geste mérite d’être 

souligné ; il est probable qu’aucune autre commune n’a 
fait un tel geste pour honorer nos jeunes disparus. En 

outre, la société philatéliste a remis un chèque de 442 € 

pour les blessés de l’Armée de Terre. 

A l’issue, les élus du « conseil municipal des jeunes » 
ont reçu leur écharpe des mains des « vrais élus » et ce 

devant tous les participants. 

Un pot de l’amitié a conclu cette belle cérémonie. 
Merci aux Haubourdinois pour la chaleur de leur 

accueil. Une fois de plus, les gens du Nord ont fait 

honneur à leur réputation. 
  

 

Les personnalités officielles 

durant les honneurs à l’Etendard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques membres de l’amicale 

 

 

 

Remise du chèque de la part de la 

société philatéliste haubourdinoise 

 

 

 

 

Dépôt de gerbes au 

Monument aux Morts 
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La 4e Batterie en mission en 

Guyane au sein du 3e REI 

 

 
 

 

Depuis le 10 septembre 2021, un module de 98 
artilleurs du régiment a rejoint les rangs du 3e régiment 

étranger d’infanterie de Kourou, en Guyane, pour une 

durée de 4 mois. La compagnie d’appui est armée par 

80 de ces soldats dont une grande majorité des artilleurs 
sol-air de la B4. 

Dès leur arrivée, ils ont effectué un Stage 

d’Initiation à la Vie en Forêt Equatoriale (SIVFE) au 
sein du CEFE (Centre d’Entrainement en Forêt 

Equatoriale) de Régina, prérequis indispensable 

permettant d’appréhender les rudiments de la vie en 

jungle. Au programme pendant ces 2 journées et demi, 
différents ateliers : école de nœuds, préparation de sac 

de survie en forêt, montage de bivouac, franchissement 

de coupure humide, marche d’apprentissage en forêt, 
découverte de la faune et de la flore, brancardage et 

topographie. 

 

 
 
Parmi les missions de la compagnie d’appui, la 

mission TITAN qui consiste en la défense du Centre 

Spatial Guyanais (CSG) d’où son mis en orbite la 
majorité des satellites européens, mais également 

mondiaux. Egalement, la mission HARPIE de lutte 

contre l’orpaillage illégal qui constitue une part 

importante des activités du 3e REI et à laquelle nous 
participons lorsque la programmation du CSG nous le 

permet. 

Cette programmation changeante nous a permis de 
participer à HARPIE au moyen de 3 

détachements déployés : 

• Sur la Base Opérationnelle Avancée (BOA) de 

Saint Georges qui arme le Poste de Contrôle 

Fluvial (PCF) de Saut Maripa : 8 jours coupés du 

monde avec vue sur le fleuve Oyapok et la forêt 

amazonienne. Mission : renseigner sur les 

mouvements des pirogues le long de la frontière 

avec le Brésil, entre Saint Georges de l’Oyapok et 

Camopi.  

• Sur le poste de Bélizon, en collaboration avec la 

gendarmerie de Kourou. Mission : Contrôler la 

zone de Bélizon par des patrouilles pédestres et 

véhiculées, permettant de maintenir une présence 

de militaire sur d’anciens sites d’orpaillage illégal 

et de reconnaitre plus de 70km de pistes 

potentiellement empruntées par les garimpeiros. 
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• Sur le poste AP51, au cœur du lac de St Elie. 

Mission : Contrôler la zone par des patrouilles 

pédestres et fluviales, afin d’identifier ou de 

confirmer que les sites d’orpaillage illégal 

préalablement démantelés ne sont plus actifs. 

Bilan : découverte près d’un site connu de layons, 
caches avec vivres et de zones vie qui prouvent la 

présence récente de garimpeiros, et que la zone n’est 

pas inactive mais en sommeil. 
 

Avec la campagne de lancement VA255, nos 

artilleurs sol-air sont entrés dans le cœur de leur mission 

en Guyane.  
Au terme d’un déploiement de 4 jours dont 3 de veille 

permanente sur le poste de tir MISTRAL, quelles que 

soient les conditions météorologiques : les deux 
satellites (SES et SYRACUSE 4) mis en orbite par un 

lanceur Ariane 5 ont rejoint leur destination sans 

encombre le 23 octobre à 23h10 heure locale (avec un 
report de 24 heures du a un problème technique.) 

Cette mission de sécurisation interarmées et 

interministérielle se déroule en coopération avec 

l’Armée de l’Air et de l’Espace, l’Armée de Terre, la 
Marine Nationale et la Gendarmerie.  

A ce titre, nos 60 artilleurs déployés ont vécu le premier 

des 4 lancements qui les attendent pendant la durée de 
leur mandat. Il leur reste encore à participer à la 

sécurisation de Vega 20 le 16 novembre, de Soyouz 26 

le 1er décembre et d’Ariane 256 le 18 décembre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ainsi, les artilleurs du 40e RA auront eu la chance 

d’assister, au cours de cette mission passionnante, au 

lancement de chacun des lanceurs existants aujourd’hui 
au CSG. Le lanceur Ariane 6, attendu avec impatience, 

ne devrait entrer en service qu’au 2e semestre 2022. 

 

Le capitaine Cédrick, 

CDU de la 4
e
 batterie du 40

e
 RA 

Et de la compagnie d’appui du 3
e
 REI 
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La filiation, les garnisons du 40e 

RA depuis 1894 
 
C’est le 1er octobre 1894 que le régiment d’artillerie de 

campagne numéroté 40 vit le jour en même temps que 

le 39e RAC à la suite de la création du 20e corps 
d’armée. Constitué à partir de batteries de régiments 

d’artillerie existants entre le 15e RAC et le 35e RAC, il 

fut doté de 15 batteries (12 hippomobiles et 3 volantes). 

Les 1er et 2e groupes étaient à Verdun (quartier 
d’Anthouard puis Miribel) ; les 3e, 4e groupes ainsi que 

la 13e batteries volantes étaient à Saint-Mihiel avec le 

chef de corps (quartier Sénarmont) ; les 2 dernières 
batteries volantes à Stenay (quartier Bévaux Saint 

Maurice). 

 

 
Quartier Sénarmont Saint Mihel 

 
De 1908 à 1910, les 2 batteries volantes de Stenay 

s’installèrent momentanément à Reims (caserne 

Neufchâtel Drouet d’Erlon). 
En 1914, à la veille de la Grande Guerre, le 40e RAC 

étaient réorganisé en 3 groupes hippomobiles à Saint-

Mihiel et le 4e groupe des volants stationné à Mézières 
(caserne Bayard). 

De 1914 à 1918, les contingents pour les volants étaient 

à Rennes (garnisons de l’arrière avec le 7e RAC, quartier 

du Colombier). Durant cette période, le 40e RAC à 
l’instar de ses pairs était sur le terrain. 

A la fin de la guerre, en 1919, 2 groupes du 40e RAC et 

1 du 268e RAM avec son parc formèrent le 40e RAM 
(de marche). Dans la même année, le 5e groupe du 132e 

RAL (lourde) reformèrent le 40e RAC. En 1920, le 40 

était donc formé de 3 groupes hippomobiles à Châlons 
sur marne (caserne Thirlet, quartier Forgeot), le 4e 

groupe des volants à Verdun (armée du Rhin) et le 5e 

groupe d’artillerie lourde en 155 Saint-Chamond à 

Pont-à-Mousson (caserne Duroc). 
 

 
Quartier Forgeot Chalons/Marne 

 

Entre 1920 et 1923, le groupe à cheval est en garnison à 
Landau in der Pfalz dans le cadre de l’occupation de la 

Rhénanie avant de revenir sur Verdun. A partir de 1926, 

le groupe des volants quitte définitivement le 40 pour 

rejoindre le 74e RA. 
En 1929, le 40e RAC quitte la 40e DI pour la 2e DINA, 

il prend l’appellation de 40e RANA. Il est stationné à 

Châlons-sur-Marne (quartier Forgeot) pour les 3 
premiers groupes et à Toul (quartier Fabvier) pour les 2 

derniers groupes d’artilleries lourdes (155 court 

Schneider). 

En 1935, les 3 premiers groupes s’installent en garnison 
à Thierville (caserne Gribeauval) près de Verdun. Une 

10e batterie antichar est créée. Un des 2 groupes 

d’artillerie lourde passe en 105 C à Toul.  
En 1938, à la veille du second conflit mondial, le 

régiment est dédoublé. Le 40e RANA à Thierville et le 

240e RALNA à Toul. 
 

 

 

En 1940, le 40e RANA et le 240e RANA sont dissous 
avec la plupart des divisions combattantes dans le nord. 

En 1943, suite à son passé riche de gloire et sa notoriété, 

il est recréé à Témara (bivouac de Miramar) au Maroc 
avec un groupe du 66e RAA. Il devient le 1er groupe du 

40e RANA au sein du sous groupement Langlade de la 

nouvelle 2e DB. Il est équipé de matériel US, canon 105 
HM7 Priest. 

Après la victoire, à la fin de la guerre il part 

momentanément à Vendôme (caserne Rochambeau) en 

1949 avant d’être mis en sommeil en 1950. L’étendard 
est gardé par le 8e RA. 

En 1952, il est recréé à Idar-Oberstein (quartier Jeanne 

d’Arc) ou il devient support de l’école d’artillerie, il 
prend l’appellation de 40e RAME (mixte école). Il est 

constitué d’un groupe du 8e RA, d’un groupe du 19e RA 

et du 452e RA). 

En 1953, l’école d’artillerie déménage à Châlons-sur-
Marne (quartiers Corbineau et Février) ainsi que (les 

quartiers Chanzy et Forgeot). 

Il restera dans ces quartiers en devenant 40e RAB (de 
brigade) puis définitivement 40e RA. 

A partir de 1975, 2 batteries de tir et la batterie 

d’instruction partiront à Suippes (quartier Foch). 
En 1977, lorsque l’école d’artillerie part à Draguignan, 
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tout le 40e RA quitte les casernes de Châlons-sur-Marne 
pour le quartier Foch à Suippes. 

En 1998, à la dissolution du 15e RA, le 40e RA occupe 

le quartier Maunoury. 

 
Il est le seul régiment d’artillerie qui possède le canon 

CAESAR, le MO 120 mm RTF1 et l’AUF1, une batterie 

sol-air MISTRAL, une batterie d’acquisition et de 
surveillance. 

 

 

 

 

 

 

 
Le 40e régiment d’artillerie à Chalons sur Marne 
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Les soutien en préparation opérationnelle 

l’AGC sur les GA : 

 

 
 
Le rôle de l’AGC lors d’un GA est de soutenir techniquement la batterie de tir et les conseiller. 

Le travail de l’équipe AGC commence bien avant le GA, une fois les véhicules désignés par le Parc centralisé en 

accord avec la conduite de maintenance, l’atelier AGC s’assure que les véhicules sont à jour de visite et que leurs 
potentiels restants couvriront tout le GA. 

Une fois les matériels désignés, le chef d’équipe prend contact avec le chef de section de la batterie tir pour prendre 

ses ordres et programmer une pré-revue et la revue bouche à feu. 

Le jour de la revue bouche à feu l’atelier AGC démonte la bouche à feu qui est composé de plusieurs sous-ensemble. 
L’officier bouche à feu contrôle le matériel et les carnets de tir. 

A l’issue de la revue, l’équipe AGC prépare son outillage, son véhicule, les pièces détachées et perçoit tout ce dont 

elle aura besoin sur le terrain. 
Le jour du départ une fois l’armement perçu l’équipe AGC intègre la RAME de la batterie de tir à la place qui lui a été 

donné. 

Lors du GA, l’AGC est là pour intervenir à tout moment lors des phases de tir, pour garantir le bon fonctionnement de 

la pièce et de permettre au tir de continuer sans soucis. 
En parallèle des phases de tir, l’AGC assure la DEFRAP (la défense rapprochée) ce qui permet d’assurer la sécurité de 

la section lors des phases d’attente entre chaque tir. 

A la fin du GA, l’AGC prépare sa revue bouche à feu et remet en configuration le matériel et les véhicules pour 
permettre une disponibilité totale des véhicules. 

 

Le maréchal des logis Gwenaëlle, 
Sous-officier AGC du 40e RA  
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Une belle semaine pour l’artillerie ! 

 
Les artilleurs du 40ème RA profitent au maximum de leur mission ici à Djibouti, mettant en œuvre tout 

ce que le 5ème RIAOM peut mettre à disposition d’une troupe en MCD. Le 12 décembre 2021, la première 

section de tir mortier a effectué un exercice de débarquement amphibie ainsi qu’un raid artillerie. 

En effet, au petit matin, la section de tir a été scindée en trois modules 

distincts. Le premier des modules est parti à l’aube pour la base 

navale afin d’embarquer avec deux mortiers à l’intérieur du CTM, un 

bateau de transport de troupes, avant de rejoindre la plage des 

italiens. Après une heure de transport, les deux équipages de pièce 

ont effectué un débarqué d’assaut pour prendre position sur la plage. 

Puis les pièces ont également débarqué avant de se mettre en batterie 

pour recevoir des éléments de tir. 

Dans le même temps, deux autres pièces se sont rendues à la base 

aérienne pour prendre l’hélicoptère. Une fois les mortiers mis en trois 

fardeaux, les machines se sont élevées dans les airs et ont débuté leur 

vol tactique en direction de la plage des Italiens. Puis ont été 

conduites une mise en batterie et une prise d’éléments de tir en 

parallèle du reste de la section pour effectuer un tir simulé sur deux 

objectifs distincts.  

Enfin, la dernière rame est partie du 5ème RIAOM en véhicule pour 

rejoindre les pièces et coordonner les différents débarqués. 

Une fois la section réunie au 

complet, elle s’est déplacée vers le 

pas de tir CT02 afin de réaliser une série de tirs que les jeunes soldats 

n’ont pas l’habitude de réaliser. Tout d’abord un tir ANPVP en 

ambiance NBC qui a revalidé les prérequis de la section, puis un 

parcours de tir en déplacement, pour lequel chaque tireur a été 

chronométré pour réaliser le meilleur temps possible.  

A la nuit tombée, tous se sont équipés avec les OB70 et un tir PIRATE 

a été réalisé : un laser a été fixé sous les FAMAS, et le rayon laser 

uniquement visible grâce aux lunettes de vision nocturne permettait de 

viser les cibles dans le noir le plus total.  

Le dernier tir a été conduit sous éclairage de guerre. Les artilleurs de 

la section ont utilisé des ARCIMA pour illuminer le pas de tir et faire 

tomber les cibles. 

Le lendemain, et pour le reste de la semaine les artilleurs du 40 se sont 

positionnés dans le désert de Mêrmêrsan afin d’appuyer la manœuvre 

défensive du 3ème escadron blindé dans la région de Koron. 

Ils ont profité des phases d’attente entre les tirs pour travailler les fondamentaux techniques que chaque 

soldat doit connaître : contre IED, secourisme, combat débarqué PROTERRE, etc…  

Ce fut aussi l’occasion de pouvoir présenter notre matériel ainsi que nos savoir-faire à une délégation de 

l’école des officiers Djiboutiens, venue avec le chef du corps du « 5 de guerre » pour voir comment nous 

travaillons et comment s’articule une section de mortiers française. Grace à la très bonne préparation de 

la section, des feux ont pu être délivrés avec rapidité et brutalité faisant ainsi honneur à l’artillerie 

française. 
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C’est au bout de 5 jours que la section s’est désengagée 

du désert avant de rejoindre les quartiers du 5ème 

RIAOM. Mais une fois rentrés, la mission n’est pas 

terminée... Il faut alors « frotter » les tubes, nettoyer les 

camions, réintégrer les transmissions ainsi que les 

otiques : bref, remettre le matériel en condition et déjà 

se préparer à la prochaine mission, aux gardes de Noël 

… 

C’est donc avec un bonnet de Père-Noël et le sourire 

que les artilleurs de Leclercq continuent leur mission 

ici sous le soleil de Djibouti. SURSUM CORDA ! 
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Le mot du chef de corps 

 

 
 

Chers anciens, 

  

L'année 2021 touche déjà à sa fin et de nombreux artilleurs sont encore projetés en mission extérieure. Que 

ce soit au Sahel, en république démocratique du Congo, au Gabon, au Sénégal, à Djibouti, en Guyane 

française, ou en Irak, les artilleurs de Leclerc se font fort de travailler avec passion, abnégation et 

dépassement de soi. Ainsi va le cycle de projections, qui continuera jusqu'en juin de l'année prochaine, avec 

d'autres départs au Sahel, en Côte d'Ivoire et aux Emirats Arabes Unis. Nous tous, qui sommes en mission, 

avons une sincère pensée pour ceux qui sont restés en France. Je pense notamment au commandant en 

second, le lieutenant-colonel Langlois, dont je salue le travail quotidien et la remarquable implication pour 

faire fonctionner le régiment à Suippes, entraîner les unités et continuer à faire rayonner le régiment.  

Pour ma part, en Irak, à Bagdad, la mission de conseil aux autorités irakiennes se poursuit. C'est une 

mission exaltante, bien différente de celle que j'ai connue il y a quatre ans, dans le cadre du déploiement de 

nos CAESAR à la frontière irako-syrienne. Avec le chef BOI, nous contribuons aujourd'hui à faire 

progresser les états-majors irakiens dans la lutte quotidienne qu'ils mènent contre Daech. 

  

En décembre nous fêterons notre sainte patronne, Sainte Barbe, où que nous soyons. Que la journée du 4 

décembre soit pour nous tous l'occasion d'être réunis, au moins par la pensée, au cours d'une cérémonie 

solennelle et d'activités traditionnelles de cohésion. 

  

L'année 2022 va bientôt commencer et nous continuerons ensemble les activités d'entraînement avec les 

régiments de la 2ème brigade blindée. Le premier semestre sera notamment marqué par une séquence forte 

d'entraînement dans le camp de Mourmelon, dans le cadre de l'expérimentation des contrôles des unités 

interarmes par la brigade, puis par un exercice en terrain libre qui nous verra, j'espère, renouer avec des 

savoir-faire parfois un peu oubliés. Puis, après l'inspection du régiment par l'IAT, nous profiterons de la fin 

du printemps pour nous retrouver, au moment du Lutum Corda, des journées portes ouvertes et des 

différentes passations de commandement, qui marquent tant le rythme du régiment. 

  

En avance de phase, je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de Noël. Profitez des instants en 

famille : ils sont précieux. 

  

Sursum Corda 

  

COL Tony Garnier 

 


